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« Les Ringards » : le retour

es Ringards se sont réunis le 16 janvier.
L'assemblée générale annuelle est un
moment habituel de la vie d'une association
mais pour Les Ringards, l'événement est plutôt exceptionnel : la dernière A.G. avait eu
lieu en 1987.

L'association des jeunes de Villedieu est née
en avril 1985. Elle a été active environ trois
ans puis s'est mise en veilleuse. Derrière Les
Ringards, il y avait un petit groupe des jeunes
de l'époque, encadré par Daniel et AnneMarie Durand. Ce groupe, d’abord informel,
s'est ensuite constitué en association. Son
premier bureau était composé des « adolescents majeurs et aussi par quelques adultes
venus les assister de leur expérience »
(L'Écho villadéen n° 4 du mois d'avril 1985).
La présidente, Annette Gros était entourée
de trois vice-présidents, Racquel Adria,
Daniel Durand et Sandra Mussato, d’un trésorier, René Kermann et d’une secrétaire,
Anne-Marie Durand.

À la fin de l'année 1985 le bilan paru dans
L’Écho n°10 est convainquant : « Parmi les
activités qu'ils eurent depuis la création de
leur association, citons l'arbre de Noël des
écoles, le Carmentran qu'ils prirent en
charge en totalité avec le succès que l'on
connaît puis la fête des écoles avec un spectacle. Rappelez-vous les mimes : Christophe
et Jamila, les peintres comiques : Yann et
Jérôme, les fantaisistes : Manu, Carinne et
Cyril, et puis aussi, en hommage au cinquantenaire de l'école communale de Villedieu,
une pièce reconstituant une classe de 1935,
pièce entièrement créée et jouée par les
plus âgés des Ringards et du plus parfait
comique. Puis il y eut une intervention dansée à l'inauguration de la cave coopérative
de Villedieu. »

Vieux Ringards : Annette Gros Le Tacon,
Carole Charrasse et Gilbert Nuñez

Les Ringards ont multiplié
leurs activités : création
de sketches et de pièces
de théâtre, cours de
danse, participation aux
fêtes du village (courses
de brouette pour la fête
votive, par exemple),
organisation de weekends de ski, d'un loto, de
spectacles, etc.
Les Ringards se réunissaient dans la maison qui
est devenue aujourd'hui
la poste et ils formaient
Innombrables jeunes Ringards
le projet de la rénover
mais cela n'a pas abouti. Ils se réunissaient Les jeunes d'aujourd'hui, rassemblés et actifs
à travers la commission municipale des jeuégalement à la salle paroissiale.
nes, portent des projets importants. RéÉvoquer ses activités au bar, aujourd'hui, activer l'association va leur permettre d’en
c'est convoquer les souvenirs de Lionel, réaliser certains, impossibles à envisager à
travers la commission, grâce à la personnaCyril, Gilbert et bien d'autres.
lité morale qui leur donnera une autonomie
financière et, par exemple, l'accès aux salles
municipales pour leurs activités.
Ils sont une vingtaine, dispersés depuis, partageant cette mémoire. À ce propos, La
Gazette sollicite photos et témoignages
qu’elle pourrait publier.

L’Écho villadéen n° 20 de février 1987 rend
compte de l'assemblée générale, notamment d'une discussion sérieuse : « Après
quelques débats et explications à cœur
ouvert, il ressort que Les Ringards souhaitent que le bureau soit essentiellement
composé d'adolescents […] la présidente,
le vice-président, le trésorier et la secrétaire
sont d'accord pour céder leur poste car il
semble que cette démarche encouragera
certains Ringards à revenir au sein de l'association. »
Le nouveau bureau fut alors constitué de
Carole Charrasse, présidente ; Pilar Adria,
vice-présidente ; Gilbert Nuñez, trésorier ;
Anne-Laure Gros, secrétaire.
L'association a cessé ses activités en 1988
mais n'a jamais été dissoute. Régulièrement,
les relevés de compte arrivent à la mairie, et
affichent un crédit d’environ 600 euros.

Les « dirigeants historiques » ont été invités
à organiser une assemblée générale permettant la renaissance et le relais. Carole
Charrasse et Gilbert Nuñez ont animé La
réunion et ont énuméré les activités de
l'époque. Les jeunes d'aujourd'hui et le
maire, les ont chaleureusement remerciés
de leur disponibilité. Ils ont transmis documents financiers et administratifs à la nouvelle équipe.

Le bureau des Ringards est composé désormais de : Martial Arnaud, président ; Jérémy
Dieu, vice-président ; Jimmy Carraz, trésorier ; Julien Ber trand, trésorier adjoint ;
Aurélie Monteil, secrétaire ; Laurie Tardieu,
secrétaire adjointe, ainsi que de Fanny
Bellier et Geoffrey Fondacci.

La première tâche du nouveau bureau a été
de rédiger les documents administratifs
pour la préfecture, de monter des dossiers
de demande de subvention pour aménager
le stade et de préparer la Fête du sport et
des associations du 10 mai prochain.
Les Ringards et la commission municipale
des jeunes y donnent rendez-vous à tous les
Villadéens.
Yves Tardieu
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PARCOURENT LE MONDE

« Le Club des Cinq » en Asie

ors des dernières vacances de Noël,
nous sommes partis tous les cinq,
Armelle, François, Delphine, Damien et
Rebecca Dénéréaz, passer deux semaines
au Vietnam. Deux courtes semaines qui ne
nous ont pas permis de voir tout le pays
mais qui ont donné à nos enfants, sans
aucun doute, un certain virus qui s'appelle
« le virus du voyage », hautement transmissible dans notre tribu !
Au cours de ce périple nous avons trouvé
le temps de faire une étape au Cambodge,
plus exactement à Siem Reap, célèbre pour
sa proximité avec les fameux temples
d'Angkor.

C’est ainsi que nous avons appris l'existence
de Beat Richner, médecin suisse, qui depuis
plus de trente ans, avec une interruption à
l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh,
consacre sa vie à la cause des enfants malades au Cambodge.
Le soir même nous sommes invités à assister à un concert de violoncelle donné par le
docteur Richner lui-même, Beatocello de
son nom d'artiste, qui vient de construire
un cinquième hôpital au Cambodge, à Siem
Reap : l'hôpital Jayawarman VII, pour les
enfants de l'association Kantha Bopha.
Ces concerts, qu'il donne deux fois par
semaine, sont l'occasion de faire connaître
son action. Un film
retrace son parcours
jusqu’à la construction de cet hôpital
moderne, à l'architecture très contemporaine, qui permet
l’accès aux soins à un
nombre
croissant
d'enfants du nord du
pays.

Toucher les touristes
lui permet de récolter des dons, de collecter du sang pour
Angkor Vat au Cambodge
subvenir aux besoins
Le jour de Noël nous avons quitté la petite de la population, extrêmement pauvre.
île de Phu Quoc, connue des amateurs de Cette rencontre nous a beaucoup touchés.
nuoc mam, située au sud-ouest du Vietnam. Était-ce parce que c'était le soir de Noël ?
Après un transit à Ho Chi Minh Ville, ex Était-ce la vue de tous ces enfants des rues
Saïgon, nous atterrissons dans le tout nou- agglutinés devant l'hôpital, attendant la
veau et rutilant aéroport international de consultation du lendemain ? Était-ce la
Siem Reap, qui voit débarquer des milliers proximité de ces trésors du passé environde touristes chaque année, attirés par la nés de misère, ou tout cela à la fois ?
magnificence des temples khmers.
Toujours est-il que nous sommes sortis de
Les formalités de visa accomplies, nous ce concert-conférence bouleversés et cersommes pris en charge par deux chauffeurs tains que nous devions nous aussi faire quelde moto-remorques : Sinat et Nel, grâce à qui que chose pour ces enfants et ce docteur,
nous entassons nos bagages et nous- qui consacre sa vie à ce pays qui souffre
mêmes, sur ces frêles attelages, nous encore des années dévastatrices où les
demandant s'ils nous amèneront à bon Khmers rouges ont décimé plus de 20 % de
port. Une demi-heure plus tard nous voici à la population qui a du mal à s'en relever.
notre auberge, dénommée Rosy Guesthouse, Beat Richner est un saint des temps modertenue par une anglaise conquise par le nes. Aidé financièrement à hauteur de 10 %
Cambodge.
par la Suisse, de 3 % par le Cambodge, il
passe le plus clair de son temps à soigner, à
Nous voilà partis visiter la ville et c'est alors opérer et en plus, à chercher les 87 % du
que François, toujours en quête de rencon- budget annuel manquants, pour permettre
tres, est accosté par un étrange touriste au aux cinq hôpitaux de fonctionner.
costume bariolé. Ils entrent en grande
conversation comme si un magnétisme les Les enfants sont soignés gratuitement, le
personnel est payé normalement, c'est-àavait scotchés l'un à l'autre.

dire mieux que dans les hôpitaux cambodgiens gangrénés par la corruption. Les
parents sont reçus décemment, informés de
l'état de leur enfant, accompagnés et rassurés.
En quelques heures, nous venons de toucher de plus près quelques aspects de la
réalité quotidienne du Cambodge. Dans nos
habits de touristes, nous mesurons la
chance que nous avons de vivre en France.

Dès le lendemain nos chauffeurs de motoremorques nous conduisent vers les temples
d'Angkor que nous allons découvrir trois
jours durant. Ce pays, à l'illustre passé, qui a
permis la construction de telles merveilles,
souffre dans sa chair et peine à retrouver la
douceur de vivre d'antan.
Nous constatons que de nombreuses
O.N.G. et associations œuvrent pour l'éducation et la santé des plus jeunes, mais beaucoup reste à faire.
Nous serons harcelés, tout au long de nos
visites, par des enfants sachant à peine parler, profitant de cette masse de touristes
pour leur vendre cartes postales, bijoux,
tee-shirts ou autres babioles. Que faire ?
Que dire ? Les encourager dans la mendicité ? Les inciter à retourner à l'école ?
Ces trois jours au Cambodge resteront une
expérience magnifique et unique au cours
de ce voyage asiatique et sans doute, si
l'avenir le permet, nous retournerons plus
longtemps sur les rives du lac TonléSap.
Nous avons rapporté un film sur le travail
de Beat Richner et sommes prêts à le prêter ou à le montrer à ceux qui le souhaiteraient.
Armelle D.énéréaz

Docteur Beat Richner
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Loto de la bibliothèque Mauric

a saison hivernale est la période des lotos. La Société de lecture avait choisi, pour le sien, la date du dimanche 11 janvier.
Après une journée ensoleillée mais fraîche, les amateurs ont
rejoint la salle polyvalente pour suivre avec attention le tirage
assuré par Christian Paris et Frédéric Libes, bénévoles dévoués.

Marcelle n’a rien gagné,
mais l’important c’est de participer !

C

e dimanche 11 janvier était décidement riche en évènements à Villedieu.
Ce jour-là, vers midi, le café du Centre a offert à tous, villadéens
ou pas, son traditionnel buffet pour fêter l'année nouvelle.
Le buffet était somptueux. Tess avait préparé des plats chauds et
froids colorés et savoureux.
Pour l’occasion, le billard était
transformé en table de présentation décorée avec goût ; il attirait
les convives venus nombreux
pour déguster toutes ces bonnes
choses.
Tess, Lionel, Bernadette, Gilbert et
Jean-Claude n'ont vraiment pas
chômé pour servir au mieux les invités et apprivisionner le buffet
qui a remporté un vif succès.
Bernadette Croon

Chacun surveillait ses cartons et certains ont aussi veillé scrupuleusement sur ceux des absents, désireux d'être représentés, tout
cela dans une ambiance bon enfant.
À l'entracte, grignotages et buvette nous ont proposé une pause
très appréciée par les préposés au tirage des boules.
Marie Barre, Yves Arnaud, Mireille Dieu, particulièrement chanseuse, Emma qui a remporté le gros lot, Antoine heureux gagnant
de l’omelette aux truffes et bien d'autres, sont repartis les bras
chargés de lots fort sympathiques.
Brigitte Rochas

C

Bienvenue Chaïma !

ette jolie poupée nous a rejoint le 15 septembre 2008. Fille
de Hakina et Rachid Akoudad, elle fait la joie de son grand
frère Bilal.
Nous souhaitons à Chaïma une longue et heureuse vie à Villedieu.

Bonne année au « Centre »

Avant le rush, tout est prêt, ils peuvent arriver !

D

Loto de La Gazette

evant le franc succès du
loto il a fallu rajouter des
tables et des chaises au dernier
moment alors que la partie
d'attente faisait patienter les
premiers arrivés.
Les car tons se vendaient
comme des petits pains, les
tickets repas s'arrachaient au
grand dam des malheureux qui
n'ont pas eu la chance d'en
avoir !

Les parties se sont succédé à
un rythme soutenu alors que
Yves Tardieu au micro-téléphone de la salle et Olivier Sac
au micro-téléphone et à l'ordinateur, au café, tenaient la
cadence.
Hakina et Chaïma

La réussite d’un loto c’est aussi
des lots. Et des lots, il y en avait
de très beaux. Les heureux
gagnants peuvent en attester.
Une mention spéciale pour
tous les généreux donateurs
qui en ont abondamment fournis : bons pizzas, bons repas,
croquants et macarons, nougat,
vins et truffes, brioches, essence de lavande et encore mille
choses qui ont rendu ce loto si
alléchant.
N’oublions pas Yves Tolleron,
le cuisinier-nougatier, qui a
mitonné un délicieux gratin
forézien pour accompagner le
délicieux saucisson chaud lyonnais. Un vrai régal.

Il fallait aussi tourner la ballotte : Mireille Dieu a assuré !
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Les vœux du maire...

S

amedi 10 janvier, les habitants de Villedieu étaient
invités à la salle des fêtes du village par le maire, Yves Tardieu
et les conseillers pour souhaiter à tous une très bonne
année.

« Je profite de cette occasion
pour annoncer que le conseil
municipal devrait prochainement
décider de baptiser cette salle
Maison Garcia du nom de son
dernier propriétaire, Jean Garcia,

Villedieu côté Roaix, la poursuite
d'une importante remise en état
des sources, des travaux de
remise en conformité de l'installation électrique et de la chaudière de l'école, des aménagements dans le nouveau cimetière, des travaux de voirie et
d'autres encore. »

Puis, avant d'inviter chacun à
une dégustation des galettes
des rois,Yves Tardieu demande
à tous d'avoir une pensée

Yves Tardieu entouré du personnel municipal

ancien résistant déporté » (Cf
Gazette n°29 du 27 janvier
2005).

C'est un remerciement très
appuyé qu'il adresse aux
employés municipaux ainsi
qu'aux élus pour tous les
efforts qu'ils ont fournis depuis
les élections au conseil municipal en mars 2008.

« 2009 sera une année qui
demandera encore une participation importante dans le suivi
des travaux prévus dans la commune », annonce-t-il, « avec
notamment l'aménagement de
la départementale, sortie Est du
village, les installations nécessaires pour sécuriser l'entrée de

1

toute particulière pour monsieur Léopold Dieu, un
Villadéen qui s'est beaucoup
investi, sa vie durant, pour le village et qui nous a quittés ce
même jour.
Claude Bériot

Pierre Meffre
président de la Copavo

L

... et ceux de la Copavo

e 20 janvier dernier à
Villedieu, Yves Tardieu
recevait Pierre Meffre, président de la Copavo, venu présenter ses vœux aux maires et
aux conseillers municipaux des
17 villages qui composent
aujourd'hui notre communauté
de communes.
17, en effet, depuis le 1er janvier
2009 avec les trois villages qui
l'ont rejointe : Brantes, Savoillan
et Saint-Léger-du-Ventoux.

Leurs 150 habitants bénéficieront avec leurs villages des services et des compétences que
la Copavo a générés, un savoirfaire qui simplifiera les travaux
de gestion de ces communes.
Pierre Meffre fait ensuite un
point sur l'année 2008.
Une étude a été entreprise
pour fixer les grands travaux
d'urbanisme dans la communauté avec pour objectif la
poursuite de leur développement en assurant la préservation de l'environnement, qualité essentielle dans notre
région. Un programme d'aménagements solidaires a été établi dans les domaines de l'urbanisme, du foncier, de l'habitat. Il

a bénéficié de plus de deux
millions de subventions.
Un développement s'est fait
également sur les points multi
média : des formations dans
l'informatique, dans l'usage
d'Internet, permettant aux
habitants d'accéder à tous les
services dont ils peuvent avoir
besoin. Enfin, les aménagements de la nouvelle gendarmerie qui ont abouti à la réalisation de bureaux et de logements confortables et agréables à vivre. Les anciens locaux,
eux, seront transformés en salles destinées à la danse et à la
musique.
Concernant 2009, Pierre
Meffre souligne les dossiers
importants qui seront suivis.
« Une étude est engagée pour la
mise aux normes des services
déchets pour que ceux-ci restent
de qualité. Une réflexion sur le
secteur tourisme sera menée
pour déterminer toutes les initiatives pouvant apporter à notre
région une plus grande qualité
d'accueil. L'impact du tourisme
est très important pour nous.
L'étude de la création d'un point
d'eau devrait être engagée. Il est
en effet indispensable de pérenniser l'accès à l'eau pour les touristes mais surtout pour les habitants de la communauté. »
Enfin, il annonce que, dans trois
mois, les travaux entrepris en
2007 sur les bâtiments administratifs seront terminés.
Pierre Meffre remercie toutes
les personnes présentes de
leurs actions, qui créent des
liens très forts entre tous les
habitants de la Copavo et
remercie les élus et l'ensemble
du personnel.
C. B.

« Et les cloches sonnent, sonnent... »

er janvier, premières cloches de l'année

2009… et en pleine forme ! Elles sonnent, sonnent, résonnent à nouveau, elles
sonnent, sonnent, résonnent avec joie et
énergie ; elles vont même jusqu'à sonner 17
fois parfois !

P H É M É R I D E

Avez-vous remarqué leur rythme très particulier ?
Calmes au début, elles accélèrent le pas et
plus il y a de coups, plus elles courent…
Peut-être veulent-elles nous dire : « Allez,
dépêchez-vous, c'est l'heure ! ». Et pour les

durs d'oreille, elles scandent 17 coups en
pleine nuit, en plein jour. Ça cloche chez les
cloches et ça me fait plaisir de les entendre
à nouveau, c'est un peu comme si le village
avait retrouvé son cœur.
Nathalie Wéber
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Assemblée générale du club des Aînés

e 8 janvier 2009 se tenait l'assemblée
générale annuelle du club des Aînés. Son
président Michel Muller, a présenté les
comptes pour 2008. Les ressources de l'association sont assurées,
d'une part, par les adhésions
dont le montant restera
fixé, pour 2009, à 12 €, d'autre part, par la vente des
cartons du loto et enfin, par
la subvention du conseil
municipal. Pour l'exercice
2008 le résultat est apparu
très légèrement déficitaire.
À l'ordre du jour figurait le
renouvellement du bureau.
Les membres dont le mandat arrivait à
échéance ont été réélus. Par ailleurs Daniel
Labit a été nommé vice-président et
Chantal Simon, secrétaire adjointe, deux
nouveaux postes qui portent le bureau à
sept membres.
Il est maintenant ainsi constitué : président,
Michel Muller ; vice-présidents, Jean-Claude

Adage et Daniel Labit ; secrétaire, Monique
Vollot ; secrétaire adjointe, Chantal Simon ;
trésorière, Thérèse Rober t ; trésorier
adjoint, Michel Muller.

D'autre part, Josette Brieux est en charge
de la commission « repas et voyages ».
Cette année encore les Aînés ont participé
à de belles balades qui leur ont fait découvrir des villages anciens et de très beaux
sites en traversant l'Ardèche et l'Isère. Ils
ont visité un musée de l'eau, découvert la

A.G. de la Société de lecture

L

'assemblée
générale de la
société de lecture
s’est tenue le 18
février 2009 en
présence notamment, des membres du bureau,
des bénévoles qui
assurent les permanences et du maire,
Yves Tardieu.

Après avoir remercié la municipalité
d'avoir rendu possible l'installation de la
bibliothèque dans de nouveaux locaux
spacieux et ensoleillés, Annette Gros Le
Tacon, présidente, a rappelé les événements marquants de 2008.
Le déménagement s'est effectué le 16 juin
2008. Les livres, une fois installés sur leurs
nouveaux rayonnages, le catalogage informatique a pu commencer. Il se poursuivra
encore quelques temps, effectué par la
présidente, Michèle Mison et Olivier Sac.
Annette Gros a rappelé les horaires d'ouverture et a précisé que le bibliobus ne
passera plus que 2 fois par an, nous permettant, en contrepartie, de choisir un
plus grand nombre de livres.
L'achat de 80 livres a été effectué pour
remplacer les ouvrages abimés et enrichir
le fonds.
L'inauguration de la Bibliothèque Marthe et
Raymond Mauric a eu lieu le 4 novembre

L'inauguration du site internet des bibliothèques de la Copavo a eu lieu au Crestet
le 27 novembre 2008. Pour y accéder :
« www.bibliotheques-voconces.fr ».

Thierry de Walque a ensuite procédé à la
lecture du rapport financier.
L'ensemble des recettes s'élève à
1 865,94 € et les dépenses à 2 212,02 €,
d'où un déficit de 346,08 € qui s'explique
par l'achat de livres et d'une couronne
lors du décès de madame Mauric.
Tous les membres du bureau sont reconduits et accueillent Olivier Sac qui accepte
le poste de secrétaire-adjoint.
Décision est prise que la bibliothèque,
ouverte les jeudi, vendredi et dimanche,
sera fermée le vendredi pendant les
vacances scolaires, cette journée s’adressant d’ordinaire aux enfants de l'école.
Pour que la bibliothèque vive, l’équipe des
bénévoles aurait besoin de s’agrandir et
de proposer des animations pour attirer
de nouveaux lecteurs.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée.
Il est à regretter que peu de personnes se
soient déplacées. On aurait pu espérer
que les efforts fournis par la municipalité
et les bénévoles, ainsi que la nouvelle
implantation, suscitent la curiosité et l'intérêt des villadéens.
Michèle Mison

fabrication à l'ancienne des pognes et des
berlingots. C'est tous les deux mois que
s'organisent ces sorties toujours agrémentées d'un déjeuner dans un restaurant de
choix. L'association participe aux frais.
Les occasions de rencontre
ne manquent pas non plus à
Villedieu. Lors des réunions
du jeudi, un goûter est servi.
Avant les vacances, il y a le
« gros goûter » ainsi appelé
parce qu'on y déguste de
superbes gâteaux de pâtissier. Pour marquer la fin de
l'année, un traiteur de
Chomerac en Ardèche est venu servir un
très beau repas animé par un orchestre.
Il faut noter aussi que l’association assure les
frais de téléassistance pour des personnes
âgées.
Claude Bériot

«

A.G. du Comité des fêtes

Je remercie les membres de l'équipe du
Comité des fêtes et tous les bénévoles qui
nous ont aidés à animer Villedieu, d'être venus
ce soir malgré le froid.
La saison 2008 a été bonne dans l'ensemble.
En juin, l'après-midi et la soirée organisées
avec l'école de musique de Vaison ont été une
réussite comme chaque année.
Nous avons bousculé la tradition avec notre
bal et nos grillades le 13 juillet. Le choix de
l'orchestre a satisfait le public.
Le vide grenier du 14 juillet a été une manifestation sympathique.
Pour la fête votive, l’excellent aïoli a généré un
résultat financier positif. Les orchestres ont
fourni de belles prestations mais trop bruyantes aux dires de beaucoup. À l'avenir nous
allons veiller à faire baisser les décibels.
Le 15 aôut, journée froide et morose, les
« peintres dans la rue » ont subi les caprices
du temps.
Le 20 septembre, la « soirée soupes des villages de la Copavo » a eu à souffrir d’une
panne de marmites, ce qui n’a pas empêché
une soirée fort réussie avec l’animation du
groupe Lou Caleou.
Grosse déception pour la fête des vendanges :
le curé étant malade, le vin nouveau n'a pu
être béni et bon nombre de Villadéens en ont
profité pour bouder le repas. »
Yvan Raffin
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Assemblée générale de « La Gazette »

’assemblée générale de La Gazette, consacrant l’année 2008,
s’est tenue à la salle Pierre Bertrand le 20 février 2009.
Mireille Dieu, présidente, a exposé le rapport moral : les huit numéros de La Gazette publiés en 2008 comptent 220 articles et une
moyenne de 16 pages. 520 exemplaires de chaque Gazette sont
imprimés, 50 sont expédiés par la poste, le reste est distribué par
les bénévoles. 250 personnes reçoivent La Gazette par e-mail.
Mireille Dieu a souligné que les comités de rédaction ont « tourné »
avec un nombre limité de personnes et a souhaité, pour l’avenir,
l’adhésion d’un plus grand nombre d’intervenants. Elle a précisé que
2008 a été une période de transition dûe à l'élection d'Yves Tardieu
à la mairie et qu’il a donc fallu s'adapter à cette nouvelle situation.
Le bilan est cependant très positif puisque le nombre d'adhésions
est passé de 219 en 2007 à 230 en 2008.
Mireille Dieu a salué le dynamisme des diverses autres activités de
l’association : Le Théâtre de La Gazette, dirigé par Nathalie Weber ; la
danse menée par Marie Salido ; la gymnastique conduite par Sylvie
Flamenc.
La présidente a rendu compte du bilan très positif du loto 2008
dont le résultat a permis de financer quatre numéros du journal. Elle
a ensuite rappelé l’intérêt suscité par les spectacles organisés en janvier avec la Compagnie Gaud, en juillet avec les Doodlin’, Vince
Burnett, Hervé Lapalud et Arkange, puis en novembre et décembre,
avec le Festival après les vendanges.
Le bilan moral ayant été approuvé à l’unanimité, la présidente m’a
donné la parole pour la présentation du bilan financier (voir cicontre), approuvé lui aussi, à l’unanimité.
Mireille Dieu a ensuite procédé au renouvellement du conseil d’administration. Mesdames Jocelyne Cottereau et Nathalie Berrez. ne
renouvelant pas leur mandat, et personne ne souhaitant les remplacer, le conseil est diminué de deux membres.

B

C

P H É M É R I D E

La présidente a conclu en annonçant quelques projets pour 2009 :
une journée d'exposition de stands artisanaux, le 8 mars, à la maison Garcia, la participation de La Gazette à la nouvelle fête du 10
mai proposée par la commission municipale des jeunes, le méchoui
du 5 juillet, les soirées d’été des 22, 23 et 24 juillet, ainsi qu’une
éventuelle participation au prochain Festival après les vendanges.

Olivier Sac

U I S S O N

Vœux du maire

'était le 3 janvier. Les Buissonnais se retrouvaient dans la salle
communale et madame le maire, Liliane Blanc, présentait à
tous ses meilleurs vœux de bonheur et d'espoir, les remerciait de
leur confiance et de l'avoir réélue, avec son conseil, aux dernières
élections.
« 2008 a été une année de travaux importants qui a vu la fin du chantier de construction des bâtiments municipaux et la rénovation de ceux
existants. Dès la mi-juin, les bureaux de la mairie ont pu être réintégrés,
avec des salles fonctionnelles et agréables pour travailler. Les logements
créés ont été loués dès le mois de juillet. Ces bâtiments seront, en principe, inaugurés début avril. Par ailleurs, on se souvient des dommages
causés aux chemins par les pluies d'août et septembre, juste avant les
vendanges et de la nécessité d'une première remise en état pour les
rendre praticables. Une première moitié du chemin de Buisson à
Villedieu a été rénovée par l'entreprise Eiffage. Enfin la pose de panneaux de signalisation s'est poursuivie. »
Ses remerciements vont aussi aux bénévoles et aux membres de
l'association Buisson loisirs et fêtes qui ont permis l'organisation de
manifestations diverses contribuant à faire vivre le village : vide-grenier, accueil de touristes, concours de boules, festival des soupes,
Noël des enfants.
« En 2009 nous poursuivrons des travaux sur plusieurs chantiers : la
deuxième tranche de restauration du chemin vicinal 2 et le renforcement du pont au chemin Gour de Peyrol, la révision de la toiture de

la chapelle Saint-Pierre et la reprise de ses enduits intérieurs. À l'église
Saint-Pierre-aux-Liens, plusieurs aménagements : reprise des enduits
dans la sacristie et peintures, poursuite de la pose de vitraux. La toiture
de l'horloge doit, elle aussi, être restaurée. »
Avant de clore cette réunion, Liliane Blanc remercie les employés et
les conseillers municipaux de leur travail et leur aide, et n'oublie pas
les gendarmes et pompiers pour leurs conseils et leur secours.
Tous furent invités ensuite au traditionnel verre de l'amitié qui fut
levé au bonheur de chacun.
Claude Bériot

Coût des travaux d’aménagement 2008

Nature des
travaux

Dépenses
TTC

Recettes TTC

Subventions
C.G., Etat, Région

Mairie

353 241,69 €

Logements

321 427,49 €

129 190,00 €

Salles

152 002,53 €

130 250,00 €

Total

826 671,71 €

127 855,48 €

387 295,48 €

La Gazette – n°59 – 28 février 2009 – Périodique à parution et pagination irrégulières – page 6

Emprunts

180 200,00 €

136 860,00 €
remboursé
par les loyers
250 000,00 €

567 060,00 €
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A.G. de la Confrérie

'assemblée générale de la
vénérable confrérie SaintVincent de Villedieu s'est tenue
dans la salle de réunion de la
cave le 13 janvier 2009 en présence d’Yves Tardieu, maire de
Villedieu.
En ouvrant la séance, le recteur
Jean Dieu demandait à l'assistance une minute de silence à
la mémoire de Léopold Dieu,
chevalier de la confrérie, disparu dernièrement.
Après l’évocation des activités
de la confrérie durant l'année
écoulée, c'était au tour du
Olivier
Argentier,
Grand
Macabet, de présenter le bilan
financier.
Venait ensuite le renouvellement de quatre membres du
bureau : Claude Cellier, JeanPierre
Andrillat,
Olivier
Macabet, maintenus dans leur
fonction, Frédéric Serret,
démissionnaire, a été remplacé
par Sylvain Blanc.
Etaient ensuite évoqués les
projets pour 2009. En commémoration de Saint-Vincent, une

R

,

Jeunes et anciens,
la relève est assurée

messe a été célébrée à l'église
de Villedieu le 25 janvier par le
père Doumas. Le chapitre d'été,
programmé pour le 14 août,
devrait être l'occasion d'une
belle fête : la Vigneronne fêtera
ses 70 ans et la confrérie son
vingtième anniversaire.
Les détails du déroulement de
cette journée seront communiqués dans les semaines qui
viennent.
Les confrères sont passés par
le caveau pour y déguster un
verre qui a clos la soirée.
André Dieu

E T

L

’

O L I V I E R

A.G. du Syndicat des vignerons

C

omme chaque année l'assemblée générale du
Syndicat des vignerons a eu
beaucoup de succès. Une
soixantaine de personnes se
sont déplacés.
C'était la première assemblée
générale pour le nouveau jeune président Olivier Macabet,
pour monsieur Christian Paly,
en tant que nouveau président
d'Inter-Rhône, ainsi que pour
Yves Tardieu, dans sa nouvelle
charge de maire de Villedieu.
Après les rapports financier et
d'activité, Olivier Macabet a
ouvert le débat sur les sujets
importants qui animent notre
profession.
Cette année la discussion s’est
orientée sur la réforme des
appellations d'origines contrôlées. Il en est ressorti que, l'administration se désangageant, le
producteur est beaucoup plus
responsabilisé. Il organise plus
de dégustations des produits
qu’il met sur le marché, avec ou
sans A.O.C., risquant ainsi
d’être contrôlé de façon inopinée.
Autre grande question du
moment : comment les vigne-

rons traversent-ils la crise qui,
pour eux, a commencé en
2004 ?
À Villedieu, la cave coopérative
et les caves particulières ont
mis en place rapidement des
moyens pour réagir par le
développement de la vente en
bouteille et la « maîtrise de
l'offre ». Les vignerons aussi
diversifient leurs activités: oléiculture et location de gîtes. Les
jeunes se tournent vers des
activités complémentaires telles que la prestation de services en terrassement. Dans le
monde rural on a l'habitude de
« faire le gros dos » pour résister.
Comme chaque année l'assemblée s'est terminée autour
d’un superbe buffet.
Pierre Arnaud

J.-C. Fauque, A. Macabet,
O. Macabet et C. Paly

A.G. de la Vigneronne

etour sur une année viticole mouvementée.
Vendredi 30 janvier, environ 80 vignerons
s'étaient rendus à l'assemblée générale de la
cave coopérative. Quel bilan pour le millésime 2008 et quelles perspectives d'évolutions pour la cave ? Tels étaient les deux
grands axes de l'assemblée.

Millésime 2008 : malgré les conditions climatiques défavorables de l'automne, 32 017
hectolitres ont été vinifiés, soit une baisse de
5,6 % par rapport à 2007. « C'est une baisse
correcte compte tenu des résultats régionaux,
à cause du mildiou. Le Nord-Vaucluse a bien
été épargné. » expliqua Jean-Pierre Andrillat,
le directeur. « Si la qualité fut hétérogène,
24 % de la production notée A, 66 % en B et
10 % en C, cela n'a rien à voir avec 2002. Au
début, on a eu un petit affolement, on frisait la
correction de 2002, mais cela s'est bien passé
au final. » continua t-il.
La présentation du président du Syndicat
des Côtes du Rhône, Christian Paly, lors de
l'assemblée générale du syndicat des

Vignerons de Villedieu, la semaine suivante,
n'a pas contredit cette affirmation. Le millésime 2008 des Templiers reste d'une bonne
qualité comparativement à d'autres zones
de l'appellation.
En terme de ventes, les chiffres 2008 suivent
l'évolution du marché. Le secteur du négoce

Une salle très animée

représente 25 % de la valeur, contre 75 %
pour les ventes de détail et de petit vrac.
Constat dont le président Jean Dieu ne
manqua pas de tirer les conséquences.
Des investissements : « On est dans un changement total des modes de commercialisation.
La vente directe augmente. La vente en

citerne fait partie du passé. » a annoncé le
président. Cela induit un besoin de main
d'oeuvre et une politique d'investissements
pour la qualité.

Ainsi pour 2008, le budget d'investissements
s'élève 300 000 € contre 74 140 € en 2007.
Dans ce total, le conseil général et le conseil
régional, ainsi que le programme Feader, ont
participé à hauteur de 35 %. Pour 2008, les
sommes se répartissent de la façon suivante : l'achat d'un nouveau transformateur
pour 49 500 €, d'un filtre tangentiel pour
100 068 € et des travaux pour l'augmentation de la capacité de réfrigération à hauteur de 53 000 €. Deux tiers de ce budget
furent donc dépensés. Dès lors, pour 2009,
les 100 000 € restants seront affectés au
changement de deux égrappoirs et à la
réparation de la toiture du hangar de
stockage ; les premiers nécessaires pendant
la période des vendanges et le deuxième,
laissant filtrer l'humidité qui dégrade le
conditionnement des vins.
Nicolas Bondil
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Le vin jaune

228 litres). On n’ouille pas (on
ne complète pas périodiquement le niveau du tonneau pour
compenser l’évaporation liée à
la porosité du bois et ainsi limiter la surface de contact entre le
liquide et l’air) et on ne soutire
pas.
Il se forme à la surface du
liquide dont la quantité réduit
avec le temps, une pellicule
blanche, un « voile », composée
de micro-organismes qui le protège de l’oxydation.
Il ne s’agit pas de ce que les vinificateurs appellent communément la fleur, voile grisâtre
formé généralement d’une
levure néfaste, dont le nom
savant est candida mycoderma,
mais de ferments favorables :
Saccharomyces cerevisiae, type
bayanus.
Appellation contrôlée

I

l existe en France et dans
bien d’autres pays une
grande variété de vins : des vins
secs, perlants, mousseux, moëlleux ou liquoreux ; des rouges,
des rosés, des blancs et même
des gris.
Deux vins ont, à ma connaissance, une autre couleur, le vihno
verde (vin vert) dont s’enorguellit le Portugal et le vin jaune
produit dans le Jura.
Pour élaborer du vin jaune, les
vignerons de ce département
utilisent les fruits du cépage savagnin, selon une méthode originale et risquée.
Ce raisin blanc, cultivé sur des
sols marneux, est vendangé tard
(le plus souvent à la mi-octobre), pressé et vinifié en blanc
sec selon le mode traditionnel
du Jura.
Après la fermentation malo-lactique, le vin est soutiré puis
entonné dans des fûts de chêne
(pièces d’une contenance de

On cultive dans le département du Jura le pinot noir
(appelé aussi localement gros
noirien ou pinot gris), le poulsard (ou ploussard), le trousseau, le chardonnay (appelé
aussi melon d’Arbois ou
gamay blanc) et le savagnin,
dit aussi naturé.
Ces raisins permettent l’élaboration de « produits » d’appellation contrôlée : le crémant
du Jura et le macvin du Jura.
« Côtes du Jura », « Arbois »,
« Arbois Pupillin », « L’Étoile »
et « Château-Chalon » sont les
dénominations des aires d’appellation contrôlée. Toutes
produisent du vin jaune.
Cependant, l’aire de ChâteauChalon ne produit que du vin
jaune.

Le procédé d’élevage « sous
voile » n’est pratiqué ailleurs

que dans la vallée du
Guadalquivir, en Andalousie,
dont le vin le plus connu est le
xérès.
Le vin jaune reste en fût au
moins six ans et trois mois, parfois plus.
Le clavelin

Le vin jaune est mis en bouteille dans des flacons appelés
clavelin d’une forme particulière et d’une contenance de
62 centilitres.
L’origine, sans doute ancienne, du clavelin, est controversée.
Faisant fi de la tradition, les
fonctionnaires
européens,
dans leur zèle normalisateur,
ont voulu porter sa capacité à
75 centilitres. Les producteurs
jurassiens ont résisté et
obtenu gain de cause, plaidant
que pour produire 62 centilitres de vin jaune, il faut plus
d’un litre de vin en raison de
l’évaporation du liquide au
cours de son séjour prolongé
en fût.

Périodiquement le vigneron
goûte et analyse un échantillon.
Mais parfois le miracle ne s’accomplit pas et le contenu du fût
est assemblé et commercialisé
en vin blanc. Si l’acidité volatile
devient trop élevée (piqûre acétique) le vin est envoyé au vinaigrier. C’est dire que le prix de
revient de ce breuvage est élevé
en raison de l’évaporation en fût
et des pertes qui ne sont pas
rares.
Ce mode de vieillissement
donne au savagnin sa couleur
jaune très marquée ainsi que
son parfum et son goût caractéristiques.
Une fois mis en bouteille – en
clavelin –, il gagne à vieillir
encore : vingt-cinq ans et plus. Il
est réputé pour sa longévité.
Je serais tenté de conseiller au
futurs cinquantenaires d’en
acquérir une bouteille (peutêtre même plusieurs ; on n’atteint qu’une fois cet âge) datée
du millésime de leur naissance,
de l’oublier quelques années
dans leur cave en attendant de

V I N
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la boire avec leur famille et leurs
amis le jour de la célébration de
leur demi-siècle.
Que les producteurs de côtes
du Rhône me pardonnent de
tenter de participer, modestement, à la gloire de ce breuvage
venu d’ailleurs. Même si la publication de ces louanges parvenait à entraîner une augmentation de sa consommation dans
le nord du Vaucluse, la faible
production de vin jaune (une
petite partie des 300 hectares
plantés de savagnin sert à élaborer environ 1 700 hectolitres de
vin jaune, soit de l’ordre de
250 000 clavelins) et le prix du
clavelin (de 20 à 40 €) ne seraient pas de nature à créer une
concurrence notable aux moins
rares, mais non moins excellents
vins d’ici.
T. d. C. -T. d.V.

L’œil, le nez, la bouche
À mode de production particulier, produit particulier.
Le vin jaune a une couleur
« vieil or » très lumineuse
s’assombrissant avec le vieillissement en bouteille.
Le parfum de noix est très
caractéristique
mais
les
dégustateurs identifient aussi
des arômes de pomme acide,
de cannelle, de vanille, de
miel, de cire d'abeille, de
boisé, de torréfaction, de
caramel, de curry, ...
Le goût de noix est puissant et
les fins palais y trouvent ausi
des saveurs d'amande, de noisette, de pain grillé, de pain
d'épice, de cardamome, de
clou de girofle, de raisin sec, ...
Ce qui me plaît beaucoup
dans les traits gustatifs très
originaux du vin jaune, c’est
la puissance (qui gagne avec
l’âge) mêlée à une forte acidité (qui rebute certains) ainsi
que l’intensité et la longue
persistance des sensations :
un goût de noix bien sûr, mais
aussi des saveurs lactées s’apparentant à celles du fromage
de Comté.
Ce vin ne ressemble à aucun
autre.
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Du bienfait du sommet boisé des collines

'est arrivé il y a deux ans :
un nouveau trou est
apparu dans le paysage, près de
Saint-Maurice-sur-Eygues, au
nord-ouest de Villedieu.
Auparavant, le sommet de la
colline était couvert de manière
continue par la forêt. Tout à
coup, on a vu une sorte de trou
dans le paysage dû à une action
de défrichement. Et bientôt,
dans cet espace dégagé, sont
apparues de nouvelles parcelles
de vigne.
Le phénomène se répète assez
fréquemment dans la région, la
culture de la vigne continuant à
prendre de l'essor. Peut-être
que le « trou en haut de SaintMaurice » est tout à fait conforme aux normes en vigueur.
Selon une directive de la préfecture de la Drôme « tout défrichement portant sur un massif
boisé de plus de quatre hectares est soumis à autorisation
préalable, quelle que soit la surface défrichée » (article L. 311-1
du Code forestier). Le même
document précise que « ce seuil
de surface est ramené à un hectare pour les défrichements réalisés à moins de 35 mètres des
berges et pour les défrichements réalisés dans les communes suivantes » (suit une liste
dans laquelle figure SaintMaurice).
D'ailleurs, ce n'est pas le fait
qu'il y ait un trou dans le paysage qui est dérangeant, car il
est normal que les paysages
changent et que le couvert
végétal se modifie. Au passage,
les forêts que nous voyons de
nos jours sur les collines sont en
bonne partie le résultat d'actions de reboisement après
l'abandon du pâturage intensif, il
y a moins d'un siècle.
Mais d'un point de vue écologique, il y a des risques sérieux à
défricher au sommet des collines avec les régimes hydriques
et les précipitations violentes
que nous connaissons dans la
région. L'érosion et le ravine-

ment peuvent être extrêmes, on
le sait. Ne devrait-on pas y
regarder à deux fois lorsqu'il
s'agit de défricher au sommet
d'une colline à forte pente ? Ne
devrait-on pas tout simplement
interdire de défricher les hauts

effet protecteur des sols. Dans
le Vaucluse et la Drôme, les surfaces plantées d’oliviers étaient
nettement plus étendues il y a
60 ans qu'aujourd’hui. En 1956,
de fortes gelées ayant détruit
plus de 90 % des oliviers, les

Un champ récemment déboisé, en pleine colline de forte pente,
justement ce qu'il ne faut pas faire

de pentes – celles qui ne sont
pas encore utilisées pour les
activités agricoles ?
Dans le contexte régional, il y a
deux éléments à considérer.
Tout d'abord, comme le souligne un dossier du C.N.R.S.
(Lettre n°16 du Programme
international géosphère biosphère, programme mondial de
recherches sur le climat), la
vigne est une culture très érosive. Or, ses surfaces cultivées
ont été multipliées par dix lors
des 50 dernières années dans la
région. Elle est presque toujours
plantée selon la plus grande
pente, qui, note-t-on, peut être
assez forte ; les rangs de vigne
étant très espacés, les espaces
inter-rangs sont labourés.
« Cette culture recouvre donc
faiblement le sol, ne le protège
en rien contre l'impact des
gouttes de pluie et favorise le
ruissellement, à la différence des
cultures de céréales, de luzerne
et de sainfoin, autrefois très
répandues dans la région et qui
jouent, elles, un rôle très efficace
contre le ruissellement ».
Par ailleurs, malgré un regain
récent, on constate globalement
un recul de l'olivier, qui a un

agriculteurs ont, pour la plupart,
préféré replanter de la vigne, à
rendement plus rapide et moins
aléatoire. « Or, contrairement
aux champs de vigne, les plantations d'olivier protégeaient
assez bien le sol contre le ruissellement, d'une part parce que
cet arbre possède un puissant
système racinaire qui retient
très bien le sol et, d'autre part,
parce que sous et entre les
pieds d'olivier, on laissait une
pelouse couvrante, fauchée
régulièrement ».
Les espaces boisés au sommet
des collines ne forment pas seu-

lement « un beau décor » ou un
élément de nature dans un paysage très humanisé. Ils sont parfaitement fonctionnels. On y
trouve une végétation méditerranéenne typique : des pins
d'Alep, des chênes verts, des
chênes pubescents, des genévriers, des genêts. Les plantes
typiques de sous-bois forment
un couvert végétal assez dense,
propice aux insectes, aux
oiseaux et aux animaux. Ces
bois ont des fonctions écologiques importantes. Ils protègent
de l'érosion les terres situées
plus bas dans la vallée et servent
de milieu de vie aussi bien que
de corridors de passage à la
faune et la flore locales, maintenant ainsi un niveau minimal de
diversité biologique.
Les morceaux de forêt qui subsistent sont précieux et
devraient être conservés. Le
bois du Roi et le bois des Adrès,
à Villedieu, sont deux beaux
exemples de boisements naturels de colline, encore relativement intacts – même si chaque
année, on voit apparaître de
nouvelles entailles sur les terres
privées entourant les portions
de forêt publique sur les sommets. Est-ce trop demander
qu'ils soient préservés à tout
jamais, ne serait-ce que pour
nous garder à l'abri des érosions
catastrophiques ?

Un paysage équilibré
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e vous présente : Volfgang, Beethoven,
Bonnie, Calimero et Dukvador, sujets de
la race féline, skogkatt ou chats de la forêt
de Norvège. Tous ont trouvé une maison à
Villedieu.
Il y a quelques années, attirée par leur
beauté et leur gentillesse, je me suis renseignée sur le comportement de cette race.

Dukvador

Ces chats vivent encore en Suède et en
Norvège dans la nature. Ce félin plein de
poils, avec son allure majestueuse, sa tête en
triangle, ses yeux en amande et son nez
droit, pèse jusqu’à huit kilos et impose le
respect. Son attachement à ceux qui l’entourent et son besoin d'être caressé le rend
tellement attirant ! Si vous voulez un « chatchien », c'est l’idéal.

Volfgang

E T
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Skogkatt et bengale
J'ai trouvé une éleveuse sérieuse de cette
race, Monique Bougue. Avant de s’installer à
Grillon en 2000, elle a obtenu le brevet professionnel de technicien agricole et le certificat d’études techniques de l’animal de
compagnie. Elle élève des chats depuis plus
de vingt ans et propose des sujets issus de
parents primés correspondant au « standard » de la race, inscrits au Livre officiel des
origines félines.
Je suis allée visiter son élevage par curiosité.
J’y ai trouvé des bêtes bien dans leur peau
dans un espace vaste et propre. Elle vend
des chatons âgés de plus de trois mois, donc
sevrés et déjà « socialisés » par leur mère. Ils
sont stérilisés, « pucés » et vaccinés. J'ai dû
me priver pour m'offrir Volfgang et Bonnie
mais je ne le regrette pas car ils me donnent
beaucoup de bonheur.
Les Villadéens, qui, les soirs d’été, consomment sur la place de Villedieu, peuvent voir
Volfgang venant chercher sa maîtresse après
son service au café du Centre. Il connaît
l'heure de fermeture : quel macho !.Volfgang
anime le village en chassant les chiens qui
rodent sur la place. Hélas ! il n'a jamais
répondu à la proposition du maire de devenir « chasseur municipal » de chiens errants.
Tant pis pour lui ! il aurait pu ainsi gagner ses
croquettes !
Après avoir vu Volfgang et Bonnie,Tess
Lazard, m’a demandé de visiter l'élevage.
Voyant les chatons, elle aussi est tombée
amoureuse des skogkatt. Les photos ont
enchanté Lionel, son époux. C’est ainsi que
Beethoven est arrivé dans leur foyer.
L'année suivante, en guise de cadeau de
Noël, Calimero a rejoint Beethoven.Tess les
nomme ses « pots de colle ».
À son tour, Véronique L'Homme est tombée sous le charme des norvégiens. Elle a
eu la chance que ses proches lui offrent un
chaton pour les fêtes : Dukvador.
Monique Bougue élève aussi des bengales,
race de chats issue d'un croisement du bengalis félis, petit félin sauvage d’Asie, et de
l’american short hair. Ils ont gardé leur côté
fauve, une robe tâchetée ou marbel, des
yeux perçants. Ils manifestent un attachement dévoué à une seule personne, lien
exclusif sans lequel ils seraient perdus. S'ils
sentent de loin la viande ou le poisson,
même s'ils font la sieste, ils se réveillent et
sont prêts à tout pour manger nos provisions. Ils sont très curieux mais ne supportent pas les intrus, tels les invités. Ils ne mani-

Clyde

festent cependant pas d’agressivité et préfèrent se cacher. Ces animaux sont très
« bavards ». Ils font savoir ce qu'ils veulent
ou qu’ils viennent d’utiliser leur litière en
miaulant intensément. Contrairement aux
chats des forêts de Norvège, le bengale est
indépendant, égoïste et il n’accepte les
caresses que lorsqu’il l’a décidé. C'est un
chat plein de muscles et de vie. Monique
Bougue les vend, avec un pedigree propre
aux États-Unis d’Amérique, dans les mêmes
conditions que les skogkatt.
Elle est d’excellent conseil, elle guide au
mieux sa clientèle. D’ailleurs, Ludovic Girard,
le vétérinaire qui habite Villedieu et exerce
à Vaison-la-Romaine, est content de suivre
ces beaux spécimens.
Bernadette Croon

http://aura-felis.pagespro-orange.fr/
Tél. : 04 90 37 35 13

Coriandre

La Gazette – n°59 – 28 février 2009 – Périodique à parution et pagination irrégulières – page 10

CONNAISSONS-NOUS
Paul Clérand

d'ambulancier et de pompes
funèbres à Vaison-la-Romaine. Il
s'est marié avec Marcelle Roux
et de leur union est née
Yvelise. Après leur divorce Paul
s'est remarié et a eu, en secondes noces, six enfants. Plusieurs
d’entre eux perpétuent l'entreprise paternelle.

P

aul Clérand nous a quitté
le 23 octobre dernier. Il
était né le 3 avril 1927 à
Villedieu dans la ferme familiale
ou habite maintenant Jeanine
Clérand, sa belle-sœur. Il était le
cadet de quatre enfants. Il a
commencé sa vie professionnelle comme boucher. C'est
Aimé Barre qui l'a initié à ce
métier.
Après un apprentissage à
Carpentras, il s'est installé à
Mirabel-aux-Baronnies. Plus
tard, il a créé son entreprise

Paul était passionné de courses
de vélo, il en était même souvent commissaire. Il adorait
aussi cuisiner, c'était lui qui faisait les repas pour sa famille ou
ses amis qu'il invitait souvent.
Yvelise lui donnait souvent des
nouvelles de Villedieu auquel il
restait très attaché.
Il était père de sept enfants,
grand-père de quinze petits
enfants et arrière-grand-père
de deux enfants qui l'ont entouré jusqu'à la fin se sa vie.
Yvelise Clérand

Jean-Pierre Perazio Belliando

nucléaire. Il a travaillé ensuite
pour Framatom pendant 24
ans. Il s'est marié avec Claire
Leicia, qu'il a rencontrée à
Manosque. De leur mariage,
en 1967, sont nés deux enfants
qui leur ont donné trois petits
enfants.

J

ean-Pierre, dit « Sardine »,
était né en1947 à Vaison-laRomaine.
Il est allé un temps à l'école
primaire de Villedieu et a suivi
sa mère, Mireille, sœur d’Henri
Favier et son père, professeur,
qui ont dû déménager souvent,
au gré des mutations.

Jean-Pierre a commencé sa vie
professionnelle chez Trindel. Il
était spécialisé dans l'électricité

C'est à Manosque où JeanPierre jouait et regardait jouer
aux boules, qu'un cer tain
Marius Giladi, le meilleur
joueur de la ville avait comme
sobriquet : « Sardine ».
Jean-Pierre a repris ce surnom
quand il venait passer ses
vacances à Villedieu, où l’on
jouait plus souvent aux boules
que maintenant.
Il tenait beaucoup à son village,
et chaque fois qu'il le pouvait il
passait son temps libre à
Villedieu.
Bernadette Croon

BIEN NOTRE VILLAGE

G

?

Guy Fauque

uy Fauque était né à
Tulette en 1950.
Fils de Léopold Fauque et
Pierrette Dublé, il était le
second de leurs cinq fils.
D’abord ébéniste, il changea de
métier, n’appréciant pas de rester dans un atelier fermé. Il
devint donc maçon et put travailler au grand air.
Il épousa Colette Clérand en
1972. Ils eurent deux enfants :
un garçon, Renaud et une fille,
Mélanie. Il eut aussi le bonheur
d’être grand-père.

Colette et Guy s’installèrent au
village en 1983, rejoignant ainsi
la grande famille des Fauque,
arrivée à Villedieu au début du
siècle dernier.
Ses distractions favorites étaient la chasse et la pêche. Il était
aussi un très bon danseur et
prenait beaucoup de plaisir,

C

avec son épouse, à participer à
toutes les fêtes villadéennes.
Les gens du village se souviennent qu’il élevait avec succès
des volailles et des cochons. Il
ne s’en tenait d’ailleurs pas là : il
préparait lui-même d’excellentes charcuteries appréciées de
tous ceux qui eurent la chance
d’y goûter.
C’est avec émotion que sa
famille et ses nombreux amis
l’ont accompagné à sa dernière
demeure.
B. C.

Léopold Dieu

'était un après-midi, fin
octobre, il faisait beau. Sur
le chemin de Saint-Claude, audessus de la croix, on pouvait
apercevoir Léopold Dieu dans
un fauteuil roulant au milieu de
ses vignes.
Jacques et Gaël, Pierre et
David, l'avaient amené là pour
partager avec eux cet événement que sont les vendanges.
C'était une excellente idée.

Ces dernières années, il était
fort triste de les voir partir
menant la vendangeuse et les
tracteurs dans les vignes,
repensant certainement à toutes ces vendanges qu'il avait
vécues, repensant aussi à ses
champs d'oliviers, à tout ce travail qu'avait été sa vie.
Le 9 janvier 2009, il est parti
entouré de Jeannine son
épouse et de ses sept enfants,

seize petits-enfants et onze
arrières petits-enfants.
En février, il aurait eu 89 ans
d’une vie fort bien remplie au
service de sa famille et également des Villadéens.
Rappelons que Léopold Dieu a
été conseiller municipal de la
commune, sans interruption,
de 1947 à 1977.
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J’ai goûté
la kartofeln salat

ngrédients pour
quatre personnes :

1 kilo de pommes de terre,
6 yaourts nature,
3 cuillères à café de moutarde,
6 cuillères à soupe de mayonnaise,
3 cuillères à soupe d'huile,
1 oignon,
quelques cornichons,
sel et poivre.

Faites cuire les pommes de terre en robe de chambre (avec leur
peau), laissez-les refroidir.
Pendant ce temps, émincez finement l'oignon ainsi que les cornichons.
Enlevez la peau des pommes de terre et coupez-les en rondelles
régulières.
Mélangez dans un saladier yaourts, moutarde, mayonnaise, huile,
sel et poivre. Ajoutez les pommes de terre, l'oignon et les cornichons.
Remuez doucement jusqu’à ce que la sauce enrobe les pommes
de terre. Mettez au frigo pendant deux heures, puis servez froid
avec des grillades.
Bernadette Croon

L

J’ai lu
Conquérant de l'impossible

’auteur, Mike Horn, est un
aventurier de l'extrème. Il
nous raconte son défit : parcourir le cercle polaire.
Il nous fait part de ses rencontres avec des ours polaires, de
sa solitude, de ses déceptions et
de sa lutte contre le froid.
Il est parti avec sa luge, tirée par
des chiens, dans laquelle il a
déposé sa tente, ses vêtements
isolants et de quoi manger.
Bien qu'il soit ravitaillé en certains endroits à dates précises,
parfois il n'arrivait pas a temps.
Il a vécu beaucoup de déceptions, de contretemps, mais aussi
d'amitiés avec des gens vivant dans un coin de terre hostile et qui,
peut être parce qu'ils survivent dans des conditions rudes, sont
prêts à aider et accueillir, réchauffer et soigner un être dans le
besoin.
Il nous fait part de son aventure extraordinaire. Bref, un livre passionnant. Je remercie la personne qui me l'offert et je vous engage
tous à le découvrir.
Bernadette Croon
Conquérant de l’impossible,
par Mike Horn aux éditions Xo.

J’ai goûté une fondue au vin jaune
Ingrédients
Par personne :
– de 150 à 200 grammes d’un assortiment de fromages composé :
– de moitié de vieux comté,
– d’un quart de gruyère suisse (appelé fribourg en France),
– d’un quart de beaufort ;
– de cinq à dix centilitres de vin blanc sec (par exemple du savagnin).
Par poëlon de quatre personnes :
– une ou deux gousses d’ail,
– un verre à liqueur de bon kirsch,
– une bouteille de vin jaune,
– du poivre fraîchement moulu.
– du pain coupé en gros cubes (si possible du pain de campage
légèrement rassis).

Préparation
Quelques heures avant le repas, couper le fromage en fines lamelles ou le râper. Y mêler l’ail écrasé. Ajouter du savagnin, en petites
quantités, tout en mélangeant, de façon que le fromage « boive le
vin » sans que du liquide stagne au fond du récipient.

Ouvrir le clavelin de vin jaune.
Au moment du repas, faire fondre à feu doux le mélange de fromage, de vin blanc et d’ail dans un caquelon (poëlon en brique vernissée qu’il convient de tremper dans l’eau un bon quart d’heure
avant de le porter au feu) ou, à défaut, dans un poëlon émaillé que
l’on aura frotté d’une demi-gousse d’ail. Il faut être patient et
remuer l’appareil en décrivant des huit avec une spatule pour qu’il
soit onctueux et bien homogène.
Au premier bouillon – mieux, juste avant – , ajouter un petit verre
de vin jaune pour quatre personnes. Ne pas cesser de remuer pendant quelques instants, poivrer au goût. Cesser de chauffer et verser le verre de kirsch, remuer encore, puis servir immédiatement.
Inviter les dames à tremper, les premières, leurs mouillettes plantées
au bout de leur fourchette.
Si le poëlon est suffisament massif, il n’est pas nécessaire de placer
en-dessous un petit réchaud ou un chauffe-plat.Toutefois, si la préparation s’épaissit à l’excès, il est loisible de la réchauffer en évitant
qu’elle bouille, ce qui laisse le temps aux mangeurs de vider leur
verre de savagnin.
Finir la fondue – plat de saison bougrement convivial – en l’accompagnant du reste de vin jaune.
(Certains ajoutent un peu de muscade fraîchement rapée, et puis,
à défaut de vin jaune, on peut augmenter la quantité de savagnin.)
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T. d. C.-T. d. V.

P

A

i reçaupu, i a quauqui jour, uno lettro
d’uno damo o damiselle, emplegado
dins la vendo pèr courrespoundènci, que
me disié que s’oucupo de iéu despièi 1989.
S’es verai qu’ai coumença de coumenda en
1989 à l’entrepresso que l’emplego, crèse
pas – se me fise à la fouto d’aquèlo femo,
empegado sus la lettro – que travaiesse aqui
i a 20 an (es verai que n’i a que se fan ravala
lou visage coum fan pèr li façado).
S’estouno qu’ague ren coumenda sus lou
darnié catalogue que m’a manda. Sabe ben
qu’en aquelo epoco de criso cercon touti li
biai pèr escoula sa marchandiso e faire rintra quauqui dardeno2 dins la Soucieta, alor
lis invencioun e li messorgo3 comton gaire.
Meme s’es verai qu’aquelo femo « s’ocupavo » de iéu en 1989, ai pas souveni d’agué
agu l’oucasioun de courrespoundre em’elo
au long di 20 an passa.
Basto ! Quand lou catalogue es arriva, l’ai
fuieta. I a de pouli vèsti, mai soun fa pèr de

Q

V.P.C.

A T C H W O R K

1

femo jouino et menço (siéu pas grosso, mai
lis annado an pas arrenja ma siloueto). Me
vèse pas emé aquèlis afaire sus l’esquino,
semblariéu un carmentran.
I a qu’uno causo que croumpe4 de tèms en
tèms aquèu V.P.C., es de caussaduro5 d’estiéu, en tricot, que s’ajuston à toun pèd e
que ié siès ben dedins. Soulamen, despièi
quauquis an, n’i avié plus qu’en coulour, que
me plaisien gaire, alors n’en coumandave
plus.Vaqui qu’aquest an, n’i a de nègro. Dou
cop n’ai demanda tres parèu. A moun age,
crèse que n’aurai enjusco que n’ague plus
besoun (aco me rapelo uno vieio, qu’avant
de mouri, avié ben recoumenda que ié
meteguesson si pantouflo fourrado : avié
pou d’agué fre i pèd dins lou cros6).
Ma courrespoundènto – ié dison Delfino –
apoundié7 que soun patroun m’accourdavo
uno reducioun de 30 % sus li dous article
que coumendariéu, e meme anavo enjusco
à 40 % sus touto la couleicioun de presto à

pourta dou catalogue de l’ivèr qu’es en trin
de passa.
Avès pas remarca (se sias de tèms en tèms
cliènt d’aquèli V.P.C.) qu’es toujour quand
avès deja coumenda que vous prepauson
reducioun ?
Gramaci à Delfino e à soun patroun de tant
agué de prevenanço pèr iéu, mai es pas aco
que me fera coumenda se n’ai pas besoun.

1 – V.P.C. :Vente par correspondance.
2 – Dardèno : Petite pièce de monnaie.
3 – Messorgo : Mensonge.
4 – Croumpa : Acheter.
5 – Caussaduro : Chaussure.
6 – Cros : Cercueil, tombeau.
7 – Apoundre : Ajouter.

Provençal ou patois ?

u'est-ce qu'un patois ?
« Patois : parler rural employé par un
groupe relativement restreint et d'usage
surtout oral. », selon le Larousse.
Ce qui explique que les patois évoluent de
proche en proche jusqu'à devenir complètement différents à mesure que grandit leur
éloignement. Notre patois villadéen est
jumeau de celui de Roaix, frère de celui des
Alpilles, cousin avec le languedocien et totalement étranger au charentais lequel, à son
tour, est frère du poitevin, etc.
Qu'est-ce que le provençal ?
Le provençal est le patois du cœur de la
Provence, Arles, Châteaurenard, qui a été
écrit et popularisé par les félibres. Frédéric
Mistral a transcrit le patois de son village
natal, Maillane, et en a fait le provençal littéraire.

Lorsque Paulette Mathieu nous enchante de
ses histoires hautement philosophiques et
amusantes, elle écrit le provençal littéraire.
Les derniers (hélas) patoisants du village ne
parlent pas tout à fait comme elle écrit
parce que Paulette est une puriste. Mais, au
fait, dans la vie de tous les jours, parle-t-elle
provençal ou patois ?
Cela étant précisé, surtout pas de polémique, simplement un peu de lumière dans la
lanterne des non-initiés. « Paulette, continue ! ».
Et pour plus de lumière encore, j'affirme
haut et fort que notre patois originel fleurit

parfois de subtilités dont ne bourgeonne
pas toujours notre beau français.

Exemple : quérir, verbe défectif, ne s'emploie
qu'à l'infinitif ; chercher avec l'intention
d'amener (Larousse). Pratiquement obsolète
en français il reste d'usage courant en
patois : quèré.

Avertissement : les termes patoisants qui
vont suivre seront écrits comme je les parle,
et comme je les ai entendus. C'est peut-être
une première.

Conversation : Jean à Paul : « Vai mé quèré
lou martèou. » (Va me chercher le marteau).
Au bout d'un moment, le marteau n'arrivant pas : Jean à Paul : « Lou trovès pas ? » (Tu
ne le trouves pas ?). Paul à Jean : « Noun, lou
cèrque. » (Non, je le cherche). Paul va donc
quérir, mais cherche.
En français, on va indifféremment chercher
le pain ou le gamin à l'école, on cherche
également les clefs de la voiture ou des
champignons, etc.
En patois on va quérir (quèré) le pain ou le
gamin (pourquoi les chercher ? on sait où ils
se trouvent) mais on va chercher (cérqué)
les clefs égarées ou les champignons cachés.
Suprême subtilité : en patois, Jean va quérir
son gamin à l'école mais le cherche du
regard dans la cohue de la sortie.
Remarque : quérir est également défectif en
patois et uniquement infinitif.

D'autre par t, à l'école de « Monsieur
Mauric », le maître faisait parfois référence
au patois notamment pour corriger nos
confusions entre le « é » de liberté et le
« ée » de brassée : liberté, liberta ; brassée,
brassada ou encore « j'ai mangé une
poire », « aï mandja una péra » et je l'ai mangée, « l'aï mandjada », etc
Cela lui était possible (aujourd'hui, c'est
foutu) car pour ma génération, le patois
était notre langue originelle bis, parallèlement au français. Nous parlions français
avec nos parents, mais entre eux, c'était toujours en patois et assez souvent mon père
me parlant patois, je répondais en français.

D'avoir été nourris à ces deux mamelles a
engendré l'usage d'un langage hybride : le
frantois ; nos parents nous disaient : « voou
réclaouré mi faïoou amé moun heïssada. » (je
vais biner mes haricots avec ma houe). Dans
nos conversations entre jeunes cela devenait : « Je vais réclaoure mes fayots avec mon
heïssade », syntaxe française, termes techniques en patois francisé.

Quant à nos enfants, ils ont ouvert une quatrième voie : ils ne sèment plus de haricots !
Et pour ce qui est de l'heïssade : « Pouas
couré ! » (Tu peux toujours courir !).
Et pour le chien qui se barre, malgré des
rappels pressants (Viens me chercher si tu
peux pour me ramener) : « Vèné mé
quèré ! »
Henri Favier
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Solutions des jeux du numéro 58

E

Les crooneries de Bernadette

Échecs

n inscrivant dans la grille le nom des animaux correspondant aux définitions, on découvre,
dans la première colonne, le nom de l’escargot qui a bien profité de l’humidité de 2008.

– Se prend avant un saut

E

– Héros d’un ballet de Tchaïkovski

C

– Il est rusé

R

O

– On l’utilise sur un tapis d’ordinateur
– Singe à longs bras

– Individu mal léché
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Sudoku
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– On nous poussait à en mettre un dans notre moteur
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G

– Mammifère au long cou
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l

1. Fe3–h6+, Rg7xh6.
2. Df3xd3.
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Le proverbe caché d’Elle Thébais

– 1. Le Colosse de Rhodes représentait le
dieu Hélios : lettre « L ».

– 6. Ce sont les Romains qui ont planté les
premiers ceps dans la Champagne : lettre
« O ».

– 2. Le Cap, ville d’Afrique du Sud, est la plus
capitale la plus méridionale du globe : lettre
« S ».

– 7. Simone de Beauvoir a écrit « On ne naît
pas femme, on le devient » : lettre « V ».

– 3. Jusqu’au XIIIe siècle les femmes se
mariaient en robe rouge : lettre « I ».

– 8. « Alouette, gentille alouette, alouette, je te
plumerai... » : lettre «U ».

– 4. Serge Gainsbourg a écrit et chanté
« Bonnie and Clyde » : lettre « C ».

– 9. Le grog est une boisson chaude à base
de rhum : lettre « E ».

– 5. Pompéï a été ensevelie par une éruption
du Vésuve en 79 avant J.-C. : lettre « R ».

– 10. Janet Leigh, fugace héroïne de
Psychose, d’Alfred Hitchcock, est assassinée

dès les première minutes du film : lettre
« P ».
– 11. Le plus long fleuve d’Europe est la
Volga : lettre « Q ».
– 12. Pour l’état-civil, Johnn Hallyday se
nomme Jean-Philippe Smet : lettre « T ».
– 13. Le plus grand félin du monde est le
tigre de Sibérie : lettre « N ».
– 14. Le mastoédon était un soutiengorge : lettre « A ».

L E

C O E U R

P E R Ç O I T

C E

Q U E

L

‘ O E I L

N E

V O I T

P A S

1 9

4 6 9 8 5

10 9 5 4 6 3 12

4 9

11 8 9

1

6 9 3 1

13 9

7 6 3 12

10 14 2
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Un de la vallée : «merci à ceux de là-haut !»

n ce beau dimanche matin, le soleil
prometteur après tant et tant de jours
de pluie (et paraît-il en attendant les prochaines), amoureux de la campagne villadéenne, me voilà en route pour une petite
promenade matinale d'une paire d’heures.
Après la trentaine de kilomètres qui me
sépare de mon paradis, et bien dans mon
4x4, je grimpe le chemin carrossable des
Tons et alors que je prends une traverse non
caillouteuse, mon fier véhicule tangue un
peu de-ci et un peu de-là. et, bigre, une
petite pente en dévers, une accumulation
de boue sur les pneus qui ne peuvent en
prendre plus, et voilà mon tout-terrain
piégé par le terrain !
Braque, contrebraque, marche avant, marche arrière ça y est c'est réussi ! Le terrain a
gagné : j'y suis empétré. Me voilà donc piéton, vaincu par un chemin d'habitude
accueillant et ma belle campagne, indifférente à mon désarroi, ne me donne aucune
idée, aucune aide.

Heureusement un « secouriste » répond
spontanément à mon appel et sans perdre

de temps vient à mon secours, son tracteur
et sa puissance, c'est sûr, sortiront ma voiture penchée et embourbée. Mais voilà,
quand le sort s'acharne et que la mécanique
s’en mêle, c'est la panne du tracteur !
Heureusement nous trouvons un deuxième
« secouriste » qui n'hésite pas à faire sauter
son repas de midi pour accourir.

Croonerie

S

B

G

B

R

H

L

E

P

E

C

Z
E

E

G
E

E

M

L

R

L

R

F

C

B

N

N

N

A

N

H

O

i

R

A

C

A

E

D

O

U

R

R

A

O

A

C

N

A

H

C

O

M

U

G

O

U

R

O

R

T

U

T

A
T

i

N

S

E

K
S

O

i

E

T

E

N

D

N

A

E

I

A

E

L

i

D

R

P

E

N

D

L

L

A

O

D

P

U

A

A

K

E

T

A

A

Échecs
8
7
Les blancs jouent
et obtiennent
le gain d’une pièce.

Difficile

E

i

A

Thierry Doux

Facile

Z

Finalement pour conclure cette aventure
fort boueuse, le tracteur deux sort le tracteur un et vient ensuite sortir la
voiture. Les trois « 4 roues » repartent à la descente après plus de
trois heures de calculs, d'essais et
d'efforts.
Voilà donc comment deux heures
de balade se sont transformées en
trois heures de bain de boue et
comment de belles mécaniques
propres s'en sont retournées au
garage, avec quelques kilos de
cette belle terre collante du
Coustias, accrochée aux roues et à
la carrosserie. Ma petite histoire dans La
Gazette pour remercier ces deux fiers
vignerons qui ont sacrifié une partie de leur
dimanche pour sortir un 4 x 4 qui va peutêtre désormais se contenter du bitume.

Sudoku

eize animaux se sont cachés dans cette grille à vous de les
trouver.Vous pouvez vous aider des définitions suivantes :
A mangé la Grand-mère. Bambi. Marsupial. Ours. Lézard. Cheval
strié. Renard des sables. Réputé pour glousser. A gagné la course
contre le lièvre. Mangeur de poules. Utilisée avec l'ordinateur.
Court vite. Empereur. Crétin. A une grande mémoire.
E

A T C H W O R K

6
5
4
3
2
1

a

b

c

d

e

f

g

h
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Traduction du texte de Paulette Mathieu paru
en provençal dans La Gazette n° 58.
ientôt Noël ! Voici quelques jours que
les employés (de la Copavo ?) sont
venus pendre les enjolivures qu'ils mettent
d'habitude pour les fêtes.
Cette année, j'aurai les fleurs devant ma
fenêtre. Je commençais à en avoir assez du
traîneau et du renne du Père Noël qui bougeait avec le vent d'un an à l'autre, fête ou
pas fête. Cette fois, ils l'ont mis dans la rue
des Écoles, je le vois moins. La porte des
remparts a sa frange dorée. Le marchand de
gazole est venu, par chance, la veille, ainsi on
n'a pas eu besoin de dépendre la guirlande
pour laisser passer son camion.

B

Cadeaux de Noël
Les vitrines des commerces se sont ornées
de guirlandes aussi, ou selon ce que vend le
commerçant, on a composé un étalage différent.
Les grandes surfaces ont mis au premier
plan les bonbons, chocolats, liqueurs, etc. et
les jouets pour les enfants. Ces jouets, il y en
a toujours de nouveaux, inventés pour
divertir les petits qui ne savent plus où tourner les yeux.
Moi, je ne les ai pas trop regardés car le seul
petit de la famille, à qui je pourrais en offrir,
en est tellement saturé que bientôt, on ne
pourra plus marcher dans la maison sans
s'embroncher dans l'un ou l'autre de ses
jouets : des trucs qui jouent de la musique

A T C H W O R K

dès que tu les touches où qui te redisent
vingt fois la même phrase sans que tu puisses les arrêter.
Les journaux se posent la question : si le
pouvoir d'achat a diminué, qui sait si cela
aura une influence sur les achats de Noël ?
Ils nous donneront la réponse dans les
semaines qui viennent.
En attendant, je crois que les parents qui
veulent moins dépenser auront de la peine
à le faire comprendre à leurs jeunes enfants
(peut-être encore plus à leurs grands
enfants), trop habitués à avoir tout ce qu'ils
veulent.

Le vœu caché d’Elle Thébais
B
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épondez aux questions, puis reportez la lettre correspondante
dans la grille.Vous découvrirez le vœu caché d’Elle Thébais.

1. Aux Galápagos les chercheurs ont découvert un iguane
de couleur… ?
A – rose
B – noir
C – bleu
2. Quand on débarrasse l'œuf de sa coquille, on… ?
B – l'écale
C – l'écaille
D – l'épluche
3. Une vache a combien d'estomacs ?
R – deux
S – quatre
T – trois
4. « L'awalé » est… ?
S – un bateau
T – un jeu
U – une tente
5. Qui a écrit « Blanche neige » ?
N – Charles Perrault
O – Les frères Grimm
P – Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

6. La princesse Caroline de Monaco est, depuis son mariage,
princesse de… ?
M – Cobourg
O – Hanovre
P – Saxe

7. L'abbaye du Mont Saint-Michel a été fondée en l'an… ?
T – 1070
U – 966
V – 1230
8. « Gao » se situe… ?
M – aux États-Unis
N – au Mali
O – en Inde
9. Qui fut le premier à atteindre le pôle nord ?
A – Robert Peary
B – Reza Pahlavi
C – Mike Horn
10. La ville de « Pétra » se trouve en… ?
N – Jordanie
O – Israël
P – Égypte
11. Les « gargouilles » servent à… ?
C – Faire des gargarismes
D – Éloigner les mauvais esprits
E – Évacuer l'eau
12. Depuis quand peut-on regarder la
télévision en couleur en France ?
D – 1952
E – 1967
F – 1970
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Bibliothèque Marthe et Raymond Mauric
Horaires d’ouverture :
– jeudi de 13 h 30 à 16 h 30,
– vendredi de 13 h à 16 h,
– dimanche de 11 h à 12 h.

Nouveaux livres à découvrir :
– Sefi Atta, Le meilleur reste à venir,
– Jean-Noel Pancrazi, Montecristi,
– Jean-Louis Fournier, Où on va Papa ?,
– Henri Coupon, Le grand fléau,
– Andrea Camilleri, Un été ardent,
– Manil Suri, Mother India,
– Michel Peyramaure, L’ange de la paix,
– Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit,
– Alain Fleischer, Prolongations,
– Catherine Cusset, Un brillant avenir,
– Henning Mankell, Le cerveau de Kennedy.
Maison Bleue

Réouverture le vendredi 5 mars 2009
Conseils municipaux en mars

S U R

L E

On filme à Villedieu !

Une représentation
exceptionnelle du
Malade imaginaire,
par la troupe du
Théâtre de la Gazette,
sera filmée le dimanche 15 mars, en matinée, par la section cinéma du lycée de l’Arc
d’Orange. L’entrée sera gratuite.
Débat public sur les O.G.M.

Organisé par la
commission de
l'urbanisme et
de l'environnement de la mairie de Villedieu,
le mercredi 18
mars à 20 h 30
à la maison
Garcia.
Avec au programme : la projection d'un film de
Christian Velot, maître de conférence en
génétique à Paris-Sud XI, « Les O.G.M.
qu'est-ce que c'est ? ». L’intervention du
maire du Thor, Jacques Ollivier.
Un débat sur le thème : « pourquoi une
commune sans O.G.M. ? »

F R I G O

Témoignage de
voyage en
Palestine

Le jeudi 16 avril
à 20 h 30, à la
salle du conseil
municipal
de
Vaison-laRomaine : images et commentaires de Jenny
Mercier. Avec Artisans du monde et l'association Pain et Liberté.
Fête du sport et des associations

La commission municipale des jeunes et Les Ringards invitent tous les
Villadéens, le 10 mai 2009, au stade,
à participer à cette nouvelle manifestation.
Vide grenier à Buisson

Dimanche 17 mai 2009, de 9 h à 18 h,
Buisson loisirs et fêtes vous attend avec
buvette et restauration toute la journée.
Inscriptions jusqu’au 11 mai auprès d’Annie
Puigmal au 04 90 28 91 42.

Les expulsions en France

Les 5 et 25 mars à 20 h 30.

Conférence et débat, à la salle du conseil
municipal de Vaison-la-Romaine, organisés
par Article 1er, Pain et Liberté et Réseau
éducation sans frontière, le samedi 21 mars,
en présence de Maître Coulibaly, avocat
malien.

Journée de la
femme à Villedieu

L’association Artena
en collaboration
avec La Gazette propose une exposition
de stands artisanaux
réalisés par des femmes, le 8 mars,
toute la journée à la
maison Garcia.

Sortie à la neige

Actualité de la Françafrique

Le jeudi 12 mars à 20 h 30 à la salle du
conseil municipal de Vaison-la-Romaine,
Pain et Liberté et Survie Vaucluse organisent
une conférence et un débat sur la politique
africaine de la France avec Samuel Foutoyet,
auteur du livre « Nicolas Sarkosy ou la
Françafrique décomplexée ».

L

a

Un week-end de ski
est organisé à
Molines en Queyras
les 21 et 22 mars
2009.
Inscriptions auprès
de Régine Bellier au
04 90 28 94 12.
Être parent, être adolescent : on en parle,
on se parle à Vaison-la-Romaine
Du 27 mars au 8 avril 2009. Programme
détaillé : www.copavo.fr.

G

Le comité de rédaction vous fait par de son
angoisse : 28 février 2009 et les amandiers
ne sont toujours pas fleuris...
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