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L e conseil municipal de Villedieu s’est adressé à l’association
Acare Environnement domiciliée à Carpentras pour faire réali-

ser des travaux de restauration de la façade des remparts côté
« rue des remparts ». Il apparaissait en effet une détérioration
importante des joints et du chemin de ronde pouvant entrainer des
chutes de pierres.

L’association Acare Environnement comprend 80 personnes, dont 18
chefs d'équipe. Elle aide des jeunes en difficulté pour leur trouver
un logement, les former à un travail sur des chantiers de bâtiments
classés ou du patrimoine local, leur permettant ainsi d’entamer une
réinsertion dans la société. Ils peuvent intégrer l'association par l'in-
termédiaire des services sociaux, par le G.R.E.T.A, le Pôle Emploi ou
tout simplement par le « bouche à oreille ».

Les volontaires ont la possibilité de travailler dans tous les corps de
métiers du bâtiment ce qui demande une formation pour chaque
spécialité. Préalablement, ils sont soumis à des tests qui déterminent
leurs difficultés, leurs problèmes et permettent de juger s’ils pour-
ront mener à bien les travaux qui leur seraient confiés. Ils sont
ensuite choisis en fonction de leurs compétences.

Les contrats sont de six mois, ils peuvent être renouvelés pour une
même période. Il est toutefois possible de demander une suspen-
sion de quelque temps pour pouvoir effectuer un travail proposé
par ailleurs et poursuivre ensuite le contrat en cours. Chaque
semaine, des fiches d’évaluation sont établies pour chaque per-
sonne et une fois par mois un rapport est fait avec les responsables
de l’association.

Les jeunes sont rémunérés sur la base d'un salaire net mensuel de
730 euros pour un mi-temps. Le reste de la journée leur permet de
chercher d'autres emplois.
Bruno Dul fait partie des 18 chefs d’équipes de Acare
Environnement. Il avait préalablement travaillé à Gargas, dans une
même association, où il avait suivi sa formation d’Encadrement tech-
nique d’instruction (E.T.I.). Il pense que le choix du chantier d’inser-
tion est intéressant sur le plan financier pour la commune.

C’est lui qui dirige les jeunes gens travaillant sur le chantier de
Villedieu. Ceux-ci procèdent à la réfection de la façade intérieure du
rempart. Certaines parties du mur sont en mauvais état en particu-
lier l'arche de la porte, côté est, qui n'est pas consolidée par une
clef de voute. De ce fait,
l'arche se trouve fragilisée,
des fissures sont apparen-
tes.
Bruno Dul précise que
« Pour ce travail, la mise en
sécurité est la partie la plus
importante ».

Le chantier a débuté le 26
avril dernier et devrait être
terminé le 11 juin. L'équipe
poursuivra sa route à
Orange et Sorgues pour
des travaux de réfection
dans les gares.

Claude Bériot

L e s  r e m p a r t s :  c h a n t i e r  d ’ i n s e r t i o n

Les ouvriers sur l’échafaudage

À droite, Bruno Dul inspecte le chantier

Les fissures de l’arche côté est

        



A vant de commencer les aménagements futurs de la place
Montfort, la mairie de Vaison a décidé d'effectuer au préalable

des sondages pour savoir ce que pouvait receler le sous-sol de la
place.

Depuis le 10 mars, quatre
grands trous offraient aux
passants la vue sur de nou-
velles fouilles archéologi-
ques. Le contraire aurait été
étonnant quand on connaît
la richesse du patrimoine
romain vaisonnais.
Pour en savoir plus, le jeudi
18 mars, de nombreuses
personnes intéressées par
la question ont répondu à
l'invitation du maire et des
services archéologiques du
département, représentés
par Jean-Marc Mignon, venu
expliquer les découvertes.

Les sondages faits sur la
place, au hasard, mais de
façon à mailler au mieux la
surface, ont permis de
découvrir un bassin sans doute assez grand. Un angle de l'ouvrage
a été mis à jour avec trois belles marches d'escalier de deux mètres
de large et de 27 à 30 cm de hauteur ce qui autorise à penser que
le bassin est relativement grand. De grands blocs de pierre de plus
d'un mètre de long servaient de margelle à ce bassin sans doute uti-
lisé à la pisciculture dans la cité.

Ce nouveau site n'est pas orienté de la même façon que celui de
Puymin et se trouve bien moins profond (environ 50 cm sous le

macadam) que les découvertes faites il y a quelques années dans le
cours Fabre (une très belle mosaïque qui avait été déposée et mise
à l'abri). Ce manque de profondeur s'explique par le fait que la

place est plus haute que les
autres sites et que l'érosion
a sans doute enlevé de
l'épaisseur aux remblais sur
les vestiges.

Une couche d'abandon
(poterie et vaisselle cas-
sées) recouvre le fond du
bassin ce qui permet la
datation.

À la question posée : « Ne
pourrait-on pas conserver à
ciel ouvert ces découvertes
ou les recouvrir d'une plaque
de verre pour qu'on les
voie ? », Jean-Marc Mignon
répond que ce n'est pas
possible. En effet, ces vesti-
ges enfouis depuis des siè-
cles à l'abri du soleil, de l'air
et de l'humidité ne reste-
raient pas ainsi au plein jour.

En six mois, tout se recouvrirait de mousses vertes, lichens et autre
végétation, sans parler d'animaux qui s'y installeraient, cela devien-
drait un vrai vivarium sans intérêt. Ou alors, il faudrait tout extraire,
tout drainer, traiter et remettre en place, mais cela entraînerait des
coûts trop importants.

Ces sondages faits, les photos, études et relevés effectués, tout va
être recouvert et rendu au sous-sol et à l'éternité après avoir révélé
de nouvelles connaissances et soulevé de nouvelles interrogations

non élucidées par les archéologues qui continuent à se
pencher sans relâche sur notre prestigieux passé qui n'a
pas révélé tous ses mystères.

Comme a tenu à le préciser Serge Boyer, adjoint au
patrimoine de la mairie de Vaison : « Malgré la science et
les connaissances que nous avons de cette civilisation, l'his-
toire repose sur la mythologie.Tout ne peut pas s'expliquer
rationnellement alors laissons place aussi au rêve et à la
poésie dont nous avons tant besoin. »

Un petit regret est que l'on n'ait pas tiré parti de ces
découvertes pour peut-être repenser l'aménagement
de cette place en prenant en compte ces vestiges et les
mettre en valeur.

Pour ceux que le sujet intéresse, la mairie de Vaison
organisera à l'espace culturel, prochainement, une
conférence détaillée avec photos sur ces découvertes.

Armelle Dénéréaz
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Q u e  s e  c a c h e - t - i l  s o u s  l a  p l a c e  M o n t f o r t  ?

Fouilles archéologiques de la place Montfort

C h a n t a l  P e l l e t i e r  e t  T i t o  T o p i n

L e samedi 20 mars, un mariage
discret s'est déroulé à Villedieu.

Accompagnés de leur famille pro-
che, Tito Topin et Chantal Pelletier
ont été mariés par le maire, Yves
Tardieu, assisté de la secrétaire de
mairie, Gisèle Manent.
Comme Tito, Chantal Pelletier est
écrivaine et scénariste.
Originaire de la région lyonnaise, elle
a une maison à Nyons, ainsi que ses
parents qui y sont installés depuis
longtemps.
La Gazette en a profité pour consa-
crer son « j'ai lu » à un ouvrage de
Chantal Pelletier.

Yves Tardieu
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D imanche 9 mai, Les Ringards, l’association des jeunes Villadéens
a organisé la deuxième édition des Olympiades.

Cette manifestation créée en 2009 par ce qui était à l’époque la
« commission municipale des jeunes » consiste à accueillir tous les
amateurs de 7 à 77 ans qui le souhaitent pour les divertir par des
rencontres sportives ou intellectuelles, de toute façon très amicales.
Grillades, salades, tartes et boissons fraîches sont au programme.

Cette année encore les associations de Villedieu ont soutenu la
manifestation par leur participation aux diverses activités.

Un match de foot a été organisé par Timmy Fauque et Anne
Richard. Un match mixte où deux courageuses « Ringardes » ont
tapé dans le ballon.
Annie-Claire Pommier a animé des jeux de cartes qui se sont fina-
lement déroulés chez Michèle et Joanny Mison en raison d’une
bonne grosse pluie.
Philippe de Moustier, président de l’association du tennis et
Geoffrey Fondacci ont proposé quelques échanges de balles sur le
parterre humide des cours de tennis.
Aurélie Monteil a balisé une chasse au trésor, pour les plus petits,
autour du thème « les chevaliers des templiers ».Après quoi, ils ont
pu faire une partie de scrabble géant confectionné par La société de
lecture.
Philippe Peugeot a attendu que la pluie cesse pour organiser un
tournoi de boules qui a rassemblé de nombreux fans de pétanque.
Une activité nouvelle pour les Olympiades et Les Ringards ne l’avait
pas prévu : quelques mamans, réchauffées par la boisson locale, se
sont gentiment déhanchées sur des rythmes endiablés.

Les Ringards remercient chaleureusement les associations et tous les
convives qui n’ont pas hésité à braver les intempéries pour faire en
sorte que cette journée soit une réussite.

La prochaine manifestation de l’association aura lieu le 24 juillet au
jardin de l’église, pour une scène ouverte qui permettra de décou-
vrir de jeunes musiciens.

B.C.

L e s  O l y m p i a d e s  :  d e u x i è m e  é d i t i o n

Patricia et Louis Carraz, les maîtres du feu

Où est le ballon ?

Aurélie Monteil et les petits « chasseurs de trésors »

Geoffrey Fondacci, Gilbert Nuñez et Philippe Peugeot
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C 'est le dimanche 2 mai, par un temps
un peu maussade, que plus de soixante

personnes se sont retrouvées dans la salle
paroissiale de Villedieu pour une rétrospec-

tive des six pièces de Daniel Keene que
nous proposait le Théâtre de La Gazette.

En effet, tout au long de cette année nous
avons pu apprécier deux par deux et en dif-
férents endroits (au Théâtre des 2M à
Puyméras, à la salle paroissiale de Villedieu,
etc.), les pièces de cet auteur australien que
Nathalie Weber nous a fait découvrir et
qu'elle a su remarquablement mettre en
scène.

Pour avoir assisté plusieurs fois à ces repré-
sentations et malgré la dureté du propos de
l'auteur, j'ai pu mettre à distance l'émotion
qui m'avait bouleversée la première fois et
apprécier les mots à leur juste valeur. C'est
que Daniel Keene sait traduire l'exclusion
avec une force et une vérité bouleversantes,
que ce soit la maladie, la vieillesse ou la rup-
ture avec la vie ordinaire, tout ce qui peut
nous mettre hors la vie « normale ».
Mais j'ai pu apprécier aussi au fil de ces
diverses représentations l'énorme travail
fourni par les acteurs qui ont su par leur jeu
formidable nous prendre aux tripes en ren-
dant totalement palpable ce réel doulou-
reux et sensible.

Ce fut Guillaume Gouchault qui débuta
avec « Kaddish », nous plongeant tout de
suite dans l'univers sombre de Keene avec
brio, suivi pour la deuxième pièce « Brève
obscurité », par une émouvante Josette
Avias amenée dans son caddie et trimbalant
sa solitude extrême.

Puis, Yvan Raffin, Guillaume Gouchault et
Gilles Dedieu ont interprété « Le tabouret à
trois pieds » avec une telle crédibilité que
dérangement, questionnement et émotion
se mêlaient pour nous scotcher sur nos
chaises.

Pour clore cette première partie, « Marie et
Marguerite » ont navigué entre humour et
gravité, avec une Majo Raffin formidable
Marguerite s'accrochant à son fauteuil rou-
lant et s'efforçant de garder un maximum
de rationalité, face à l'extraordinaire Josiane
Le Baron (Marie). Celle-ci dans sa petite
robe de chambre en pilou se cramponne à
la vie dont il semble ne lui rester plus qu'un
souffle tant elle parait frêle et son esprit à la
limite de la rupture.

Pour nous remettre de nos émotions (et
même de nos larmes) le fan-club du Théâtre
de La Gazette a profité de l'entracte pour
nous servir un bon verre de marquisette,
que le temps nous a autorisé à déguster sur
la placette. Il nous a permis de reprendre
notre souffle pour enchaîner avec la
deuxième partie.

Ce fut tout d'abord Armelle Dénéreaz,
superbe dans « Les porteuses de lumière »,
transformée, grimée en vieille femme, toute
la misère du monde se retrouvant sur ses

pauvres épaules poussiéreuses, qui se
confronte avec sa jeunesse perdue repré-
sentée magnifiquement par les traits et les
beaux yeux étonnés, grands ouverts sur la
vie, d'Anaïs Corail.

Et pour finir « Nuit, un mur, deux hom-
mes » : Laurent Bourgues et Gilles Dedieu
nous ont magistralement interprété deux

personnages dont l'identité même se
trouve malmenée par un quotidien insoute-
nable, et qui doivent puiser dans leur
mémoire pour se cramponner au fil ténu de
la vie. Ainsi Gilles Dedieu a pu nous servir
avec maestria une recette de la « matelote
du pêcheur » (héritée d'un père qui n'était
pas du tout marin !) mais dont on aurait
presque pu sentir le fumet tant il incarnait,
habitait son personnage.

C'est un tonnerre d'applaudissements et
une salle debout qui ont récompensé ce
formidable travail des comédiens et de leur
metteur en scène.

Il était 14 h 30 et toutes ces émotions nous
avaient affamés. C'est donc avec un grand
plaisir que nous nous sommes attablés dans
la salle Pierre Bertand, très joliment déco-
rée, devant un délicieux repas préparé par
le fan-club.
L'ambiance fut alors très joyeuse, les rires
fusèrent de toutes parts et les coups de
fourchette battirent la cadence.

Le fan-club a eu la délicate attention d'offrir
aux comédiens, à Nathalie Weber et aussi
aux personnes de la technique (maquil-
leuse, éclairagiste, etc.) des bouteilles de vin
personnalisées selon les thèmes de la pièce.
Tous l'avaient amplement mérité !

Et c'est sous le soleil revenu que s'est ache-
vée cette journée de théâtre particulière-
ment riche et réussie.

Merci de tout cœur à toute la troupe villa-
déenne pour tous ces bons moments par-
tagés en votre compagnie.

Nicole Lions

Daniel Keene

La troupe au grand complet



Grand Prix cycliste de Villedieu

I l faisait frisquet le samedi 3 avril. Après avoir longtemps
redouté la pluie annoncée, les organisateurs et les coureurs du

Grand Prix cycliste de Villedieu ont dû affronter une bise un peu
trop forte et un peu trop rafraîchissante qui a durci les conditions
de course.

Malgré ce temps, les organisateurs se sont félicités du nombre
élevé de participants aux différentes courses : plus de 120. Les
départs étaient donnés à la cave, l'arrivée devant la Maison
Garcia.

À 16 h, les classements et les coupes étaient donnés sur la place
devant la mairie, par les organisateurs de l'U.S.C.V. au rang des-
quels le nouveau président Patrick Badiqué, en présence des
sponsors, de Jean Dieu, président de la cave et des élus, Pierre
Meffre, Claude Haut, Liliane Blanc et Yves Tardieu.

Comme c'est devenu un peu une tradition, le comité des fêtes
donne un coup de main pour cette journée en participant à l'éla-
boration d'un repas auquel organisateurs, participants et
Villadéens se retrouvent : pâtes et grillades.
Le temps ayant provoqué la désertion de la place, la salle Pierre
Bertrand était pleine pour cette occasion.

Le comité de rédaction
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D u  s o l e i l  s o u s  l a  p l u i e

L e dimanche 9 mai, il y a eu
un bien joli concert dans

l'église de Villedieu !

Il avait plu toute la journée ce
jour-là, le grand jour des
Olympiades, mais il y avait aussi
du soleil plein les cœurs.

Ce concert du chœur de
Puyméras, avec la participation
exceptionnelle de la soprano
Émilie Ménard, était dirigé par
René Linnenbank avec Fabien-
ne Saurin au piano.
L'église était pleine pour cette
manifestation en faveur des
enfants du Honduras.
Le public a apprécié un bou-
quet d'airs célèbres, des

chœurs d'opéras dont le
fameux Vangelis composé pour
le film Christophe Colomb, des
extraits de Verdi, Purcell,
Wagner, Bellini, Bizet et bien
d’autres pour terminer par un
extrait de Rossini, « En proie à
la tristesse ».

Ce n'était pas triste du tout,
surtout interprété par Émilie
Ménard.

Le chœur de Puyméras, avec
également la voix chaude du
baryton René Linnenbank,
nous a tous charmés.

Soisy de Walque

Le chœur de Puyméras

Les vainqueurs :

– En première catégorie, Bruno Duquenne de l’U.S.C. Vaison.

– En deuxième catégorie Franck Jourdain du Vélo Plus Pertuis (Craig

Entwistle, de l’U.S.C.V., est deuxième).

– En troisième catégorie, David Mérandi de l’O.C.C. Draguignan

(Marc Castellano, le régional de l’étape, vainqueur l’an dernier

est cette année quatrième).

– En G.S., Wilfried Pendola du V.C. Saint-Laurentain (André Donze,

de l’U.S.C.V., est troisième).
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Q u a n d  l e s  é c o l i e r s  v i l l a d é e n s  c ô t o i e n t  D a m e  n a t u r e

C 'est dans le centre Couleur Nature, implanté au cœur du magni-
fique vallon de La Jarjatte situé à Lus-la-Croix-Haute dans le

pays Diois, que Ghislaine Belœil, institutrice à Villedieu, a emmené du
20 au 23 avril en classe découverte scientifique 19 élèves des cours
préparatoire et élémentaire première et deuxième année.

Ce centre bénéficie du label d'éducation à l'environnement pour le
développement durable et se doit donc d'être vigilant au tri des
déchets, à la nourriture bio et au chauffage au bois.

La faune, la flore et l'environnement en étaient les thèmes princi-
paux. Les enfants ont particulièrement apprécié la « mare pédago-

gique » dans laquelle ils pouvaient pêcher et découvrir ainsi plu-
sieurs espèces de poissons.

Ils ont visité ensuite l’étable dans laquelle se trouvait un taureau à
l'apparence tranquille qui veillait sur les vaches.

Puis, lors d'une grande promenade en forêt, on leur a fait étudier
l'écorce des arbres qu'ils devaient reconnaître ensuite au toucher,
les yeux bandés. Ils devaient reconnaître également les traces de dif-
férents animaux, un chamois a même pu être aperçu à la jumelle au
sommet d'une aiguille.

M o t o s  r é t r o

L e 9 mai, un vent rétro a soufflé sur la place...
À l'initiative de Joël Arrighy, président du Rétro moto club de

Malaucène, se déroulait la sixième manifestation de La ronde des
pionniers, qui rassemblait 18 vieilles motos venues de la France
entière et de Belgique. Toutes antérieures à 1918, elles ont fait le
délice des amoureux des vieilles bécanes.

Parmi celles-ci, des Rover, Peugeot, Montet Goyon. La plus vieille
était une Triumph de 1917 de 550 cm3 de cylindrée, plusieurs Terrot
de 250 à 350 cm3, une Magnat Debon, une Sarolea dont le proprié-
taire belge était fier d'avoir fait le voyage (en camion je précise).

En effet, l'une d'entre elles n'avait pu supporter le raid et avait été
prise en charge par la voiture de dépannage.

L'itinéraire de ce raid les a conduits de Malaucène à Gigondas,
Séguret, Roaix, Villedieu, Vaison-la-Romaine, Puyméras, Faucon,
Mollans, Entrechaux et retour sur Malaucène.
Pour ceux qui auraient manqué ce rendez-vous, il faudra attendre
l'an prochain.

Françoise Tercerie

Les garçons (de gauche à droite) Florian, Baptiste, Yannis, Matis Les filles (de gauche à droite) Margaux, Lisa, Mariem, Emma, Fanny

Suite page 7
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Parmi toutes ces activités, l'atelier de création Land'art, était au pro-
gramme ; c'est ainsi que les enfants ont réalisé au sol un très joli
visage appelé « Dame nature » confectionné avec des pommes de
pin, diverses feuilles, des bâtons et de la même manière ont écrit
« Villedieu ». Ils ont ainsi marqué leur passage.

Les journées ont été bien remplies avec pique-nique dans les prés
fleuris, jeux, balades à la tombée de la nuit pour observer les
renards et les biches. Les veillées étaient très animées grâce au
« Vatchécou » un jeu dont tous gardent un très bon souvenir.

Emma, Baptiste, Matis, Carole et Margaux ont particulièrement aimé
la pêche. Florian, Paul, Marine,Yannis et Aimé ont préféré les pro-
menades en forêt et l’observation des animaux. Martin, Mattéo,
Fanny et Enzo ont pris plaisir à réaliser « Dame nature ». Quant à
Seréna, Mariem, Enzo, Sébastien et Lisa ils ont adoré les jeux dans
les prés, les pique-niques, les parties de ballon.

Toutes ces activités étaient organisées par le guide du centre
Couleur Nature qui les accompagnait ainsi que deux parents d'élè-
ves : Jean Saint-Léger et Marie-Ange Girard, une mamie qui s'est
promis de revenir à La Jarjatte.

Ghislaine Belœil était enchantée du séjour et de l'enthousiasme des
enfants qui ont tous bien participé à cette vie collective. Selon leurs
témoignages, les enfants aussi en gardent un excellent souvenir et
préparent leur carnet de bord.

Mireille Dieu

Fanny Girard, après une journée fatigante, est tombée de son lit
pendant son sommeil. La chute n'a pas l'air de l'avoir dérangée...

L E S V I L L A D É E N S P A R C O U R E N T L E M O N D E

H o n d u r a s  2 0 1 0

L e père Raymond Doumas a envoyé à La Gazette le dernier
numéro du journal de son association Raimundo : Enfants du

Honduras qui aide de jeunes Honduriens grâce à des bourses d’étu-
des qui leur sont attribuées et leur permettent d’être scolarisés
dans différentes institutions du pays.

Cette aide est possible grâce aux dons apportés par les collèges et
lycées de Carpentras, Orange, La Tour-d’Aigues, Valréas et égale-
ment par de nombreux parrains individuels.

Par ailleurs, un projet d’aide est en préparation, grâce à un club
Rotary du Vaucluse, en faveur d’une école d’agriculture à La Lima,
ville du Honduras, située dans le département de Cortés.
L’association Raimundo parraine aujourd’hui 188 jeunes.

Comme chaque année, le père Doumas s’est rendu en février der-
nier au Honduras. Il était accompagné de quatre « marraines » qui
l’assistaient pendant le voyage dans ses rencontres avec l’ambassa-
deur de France, les directeurs et responsables de différents collèges
et lycées du pays où ils se rendent pour distribuer des bourses
d’études. Ils sont entourés de nombreuses personnes très actives
qui travaillent dans le bon sens et avec l’envie de voir grandir l’asso-
ciation.

Un site sera prochainement ouvert qui donnera des informations
sur l’association : http://association.raimundo.ifrance.com/

Claude Bériot et Mireille Dieu

Raimundo : Enfants du Honduras
chez Raymond Doumas

place de l’église – 84110 Villedieu
04 90 28 96 83

E-mail : reimundoedh@aol.com

Le père Doumas remettant des bourses d’études à Nueva Suyapa

Élèves honduriens
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E y j a f j ö l l

L e volcan islandais Eyjafjöll (ou Eyafjalla)
situé dans le sud de l'île, à seulement

160 kilomètres au sud-est de la capitale
Reykjavik est un strato-volcan composé
d'une alternance de couches de cendres, de
lave et de roches éjectées par les éruptions
antérieures. Il est entré en activité dans la
nuit de samedi 20 mars 2010. Recouvert
par l'Eyjafjallajökull, une calotte glaciaire, ce
volcan culmine à 1 666 mètres d'altitude. La
dernière éruption de l'Eyjafjöll remonte à
1821. Elle avait alors duré plus d'un an.

À l'échelle mondiale, les conséquences dans
le transport aérien de cette éruption du 20
mars ont été nombreuses, multiples et
diverses, comme les médias ont pu nous les
relater.
Mais chez nous que s'est-il passé ? La
Gazette a enquêté auprès de quelques
Villadéens voyageurs et piégés qui nous ont
livré leurs impressions.
Voici les récits de vacances à ral-
longe forcée de Jackie et Mireille
Nancy accompagnés de leur
petit-fils Thomas Parra à Miami,
d'Alexandra Violette (institutrice
des maternelles) en Bolivie, de
Pierre et Anaïs Arnaud à Fort-
de-France, de Frédo Kœstler
aux États-Unis et de Chantal et
Tito Topin aux États-Unis égale-
ment.

Chacun, avec plus ou moins de
philosophie, de patience et sur-
tout en fonction de ses obliga-
tions, au retour, a essayé de
gérer au mieux la situation et
nous livre son histoire.

L’histoire de Thomas

« Nous sommes partis le 6 avril pour notre
balade annuelle avec Mamy et Papy (je ne
connais jamais la destination avant le départ),
pour un retour le 16.
Notre destination était la Floride. Après avoir
visité Cap Canaveral, les studios Universal, les
Everglades, Key West et bien d'autres choses,
jeudi 15 vers 11 heures, nous faisions nos der-
niers achats dans un magasin de Flagger
Street à Miami lorsque Papy a reçu un S.M.S.,
nous disant que notre vol de ce jour 17 h 30
était annulé (première joie pour moi !), nous
avons pensé à une grève et un retard d'une
journée, nous sommes donc allés aux nouvel-
les à l'aéroport et là... Surprise ! Lorsque nous
avons su que c'était un volcan qui avait
explosé en Islande. L'hôtesse d'Air France nous

a dit le peu qu'elle savait, c'est-à-dire qu'il
était sûr que nous ne partirions pas le lende-
main et que le premier retour serait pour le
mercredi 21, six jours après (deuxième joie
encore plus intense !) Si jamais il y avait une
possibilité avant on nous préviendrait ! Mamy
a donc retenu nos places pour ce jour-là. Papy
était un peu embêté, car il avait du travail qui
l'attendait au retour. Nous avons tout de suite
appelé maman qui devait venir nous chercher
à l'aéroport et papa pour qu'ils ne soient pas
inquiets. Nous avons donc décidé de prolonger
notre location de voiture et de repartir visiter
des coins que nous n'avions pas eu le temps
de faire, à savoir la côte ouest de Floride pen-
dant ces six jours supplémentaires.
Le mardi 20 nous nous sommes rendus à l'aé-
roport pour savoir si le départ pour le lende-
main était bien confirmé, car nous savions que
le trafic aérien n'avait pas encore repris
depuis. Là, on nous a dit que nous serions bien
acheminés vers Roissy, mais qu'ils ne savaient

pas encore pour notre trajet Paris-Marseille (il
y a le T.G.V., au cas où). Le lendemain, tout
étant rentré dans l'ordre pour notre vol, nous
sommes bien arrivés comme prévu à
Marignane le 26 avril. Quelles vacances !
Finalement 17 jours au lieu des 11 prévus et
une semaine d'école en moins !!! » Thomas
Parra.

L’histoire d’Alexandra

Alexandra Violette, institutrice de la classe
de maternelle de Villedieu, a eu la même
surprise au moment de reprendre un vol de
La Paz en Bolivie, à la fin des vacances
d'avril, veille de la rentrée. Arrivée à 4 h du
matin à l'aéroport, elle est informée de l'an-
nulation de son vol. Ennuyée par ce contre
temps, et surtout sans informations, elle
attend les propositions de la compagnie
American Airlines qui lui propose un retour

en France le jeudi suivant via Miami, Boston,
New York et Paris.
Pressée de rentrer pour retrouver ses élè-
ves, elle décide de racheter un billet sur une
compagnie bolivienne Aero-Sur et de rentrer
par Santa-Cruz, via Madrid et Barcelone où
sa famille est venue la chercher, ce qui lui a
permis d'être dès le lendemain à Villedieu
après 15 heures de voyage, six heures de
décalage et une bonne dose de fatigue.Tous
ces contretemps, l'énervement et le man-
que d'information par les compagnies n'ont
pas entamé son goût pour les voyages. Sauf
que pour cette année le budget voyage est
sérieusement écorné par l'achat d'un autre
billet retour !

L’histoire d’Anaïs et Pierre

Pierre Arnaud et sa fille Anaïs, invités au
mariage de la fille de Jean-Paul et Françoise
Arnaud, se sont envolés pour la Martinique
début avril, bien tentés par ce voyage et ces

vacances exotiques et ce, mal-
gré le boulot du printemps qui
est très important pour un
agriculteur.
Le mariage avait lieu le 17 avril
et le retour prévu le 19. Mais
voilà qu'un S.M.S. d'Air France
les avertit que leur vol est
annulé et qu'ils doivent atten-
dre une semaine un retour
encore un peu incertain.
La première surprise digérée ils
prennent leur « mal » en
patience et finalement prolon-
gent leur séjour entre amis sur
la plage en pensant avec un
peu d'inquiétude à l'herbe

(bio) qui pousse dans les vignes à Villedieu.
Anaïs, quant à elle, n’a pas pu être sur le pla-
teau télé le 20 avril pour l'émission de
Béatrice Shönberg. Elle devait aller témoi-
gner à la suite du reportage auquel elle a
participé, diffusé sur France 3 le 4 mai.
Mais, comme le dit Pierre : « on a qu'une vie,
alors tant pis, on a profité de ces jours de
vacances bonus en remerciant “Dame nature”
qui reste encore toute puissante et qui n'a pas
fini de nous envoyer quelques petites leçons
d'humilité, à nous terriens et nos super techni-
ques ! »

L’histoire de Frédo

« Je venais de passer 15 jours magnifiques en
Floride avec l'ancienne famille d'accueil de ma
sœur Annabelle. Nous étions tous à l'aéroport
en train de faire le check-in quand l'hôtesse
nous a demandé où j'allais. J'ai répondu :

Mireille, Thomas et Jacky en rab de vacances
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Amsterdam, et elle nous informe alors que le
vol était annulé à cause d'un nuage de cen-
dres !
J'étais à la fois très surpris et très content, car
cela voulait dire que je restais encore un peu
aux États-Unis ! Nous sommes tous repartis à
la maison et nous avons tenté de re-booker un
nouveau vol. Le plus proche était trois jours

après ! Je me suis dit : chouette un peu plus de
vacances ! Alors avec mon ami Austin et sa
famille on est allé au plus grand centre com-
mercial des États-Unis et on en a profité au
maximum.
La veille de mon départ, on a regardé sur inter-
net si le vol n'était pas annulé de nouveau et
surprise, la compagnie l’avait encore annulé ! Je
me suis dit : si ça continue je ne vais jamais
rentrer ! Alors, on a essayé de réserver un vol le
plus vite possible, mais le prochain n'était que
la semaine suivante.
Je suis donc resté une semaine de plus !
Je trouve que j'ai eu une chance incroyable de
vivre cette expérience. En plus, je suis allé dans
un collège américain et ça m'a permis de ren-
contrer plein de gens et d'améliorer mon
anglais. Je voudrais remercier mille fois la
famille qui a été incroyablement gentille de
m'avoir invité et de m'avoir hébergé une
semaine de plus.
Quand je suis revenu en France, tout me
paraissait avoir changé. On s'habitue vite à la
vie américaine.
En gros, j'ai passé trois semaines et demie de
pur bonheur ! Si on me demandait de refaire
cette expérience, je répondrais oui sans hési-
ter.
Voilà le petit résumé de mes vacances. »

L’histoire de Chantal et Tito

« Le 16 avril, nous devions quitter les États-
Unis après un voyage de trois semaines quand
la télévision nous apprend qu'un volcan islan-

dais au nom charmant de Eyjafjallajökull per-
turbe le trafic aérien du nord de l'Europe.
Dans le hall du J.F. Kennedy Airport, nous pre-
nons conscience de la situation.Tous les avions
restent au sol. Après une queue interminable
au comptoir d'Air France, un employé nous
attribue deux places sur un vol pour le jeudi
suivant, le 22, sept jours plus tard. Qu'est-ce
qu'on fait, en attendant ? demande Chantal,
stupéfaite. Ce que vous voulez, répond le gui-
chetier, pour les réclamations, faites-les au vol-
can, pas à nous.
De retour à New York, nous préparons un petit
bagage pour le supplément de voyage que le
volcan nous accorde et nous remontons le long
de la côte est, en voiture de location. Nous lon-
geons la mer au plus près. Le soir, nous fran-
chissons le pont mobile sur la Mystic River et
parcourons les rues autour du port à petite
vitesse, à la recherche d'un B & B. On tombe
sur une charmante maison coloniale, Mermaid
Inn, surmontée d'un drapeau américain et
tenue par Josephine
Guamaccia, dont les origi-
nes italiennes se lisent sur
le visage. La petite ville
est superbe, sereine, la
rivière de chrome, l'eau
clapote sur les pilotis des
maisons en bois. Le len-
demain, après un agréa-
ble petit-déjeuner à la
table de notre hôtesse,
nous reprenons la route.
Nous sommes à présent
au Cape Cod, une
presqu’île en forme de
corne, très prisée des tou-
ristes, ce qui la rend infréquentable en été.
Deux grands ponts nous permettent de fran-
chir un bras de mer avant d'accéder à la ville
de Newport, située sur une île à l'entrée de la
baie de Narrangansett.
La foule, la prétention des établissements et
leur prix élevé nous décident à continuer notre
route, c'est ainsi que nous parvenons à
Hyannis, le fief des Kennedy, ils possèdent ici
leur propriété de famille. C'est en y venant
passer le week-end que l'avion piloté par John-
John, le fils du président, a sombré en mer, par
mauvais temps. La ville est un bijou enchâssé
dans un port de plaisance d'où partent les
bateaux pour l'île de Nantuckett. Le lende-
main, nous continuons vers Provincetown, à la
pointe de Cape Cod, vers le nord. Petite ville
balnéaire avec beaucoup de charme en cette
saison, des maisons de bois dressées sur pilo-
tis devant de longues bandes de sable blond
retenues par des broussailles couchées par le
vent. Des colonies d'artistes fourmillent dans
de rudimentaires bungalows plantés dans la

dune, mais nous n'en avons vu aucun. La ville
est à demi déserte. 3 000 habitants l'hiver,
60 000 l'été et le double le week-end, un peu
comme à Villedieu. Nous attrapons un bateau
en partance pour le large. Le temps est clé-
ment, la mer calme et très vite nous voyons les
baleines. Elles paraissent familières, elles plon-
gent, émergent, se retournent sur le flanc et
frappent l'eau de leurs immenses nageoires
pour s'éclabousser comme le feraient des
enfants avec le plat de leur main. On avait
remarqué combien les petits bélugas aimaient
jouer, mais on ne pensait pas que leurs gros-
ses cousines, les baleines à bosse, avaient le
même tempérament déconneur. Certaines lon-
gent le bateau, curieuses. Dans l'eau, elles
paraissent moins impressionnantes qu'à la
télé.
La veille de notre départ, nous redescendons
vers New York.
Le jour J, comme d'habitude, Chantal consulte
ses mails. Un courrier d'Air France nous avise

que nos réservations sont annulées, notre vol
est reporté sine die.Aussitôt, nous alertons des
amis influents à Paris. À midi, le service de
presse de la compagnie m'appelle et me
demande de contacter une certaine Barbara
H. qui doit nous arranger le coup. En effet, son
nom fait office de sésame. À 13 heures, nous
avons deux billets pour le prochain avion. Ouf !
Une semaine de supplément, ça va, deux, bon-
jour les boules. »
Pour lire l'intégralité de « Carnets de voyage
aux USA », consulter le site :
www. titotopin.hautetfort.com

Merci à tous ces globe-trotters pour leur
récit. Comme l'on peut le constater, chacun
aura vécu à sa façon son supplément de
voyage ou de vacances sans beaucoup de
regret finalement. Bravo à Alexandra qui
n'aura en fin de compte manqué qu'un jour
d'école !

Armelle Dénéréaz

Frédo se la coule douce

Tito scrute le nuage depuis la côte est
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E n ce mois de juillet de l'an 2009, le cardinal Henri Mathon du
club de Vaison-Le Palis avait décidé d'en découdre de nou-

veau, avec ses preux mousquetaires, aux joutes équestres de
Lamotte-Beuvron dans les contrées lointaines du Loir et Cher
(championnats de France interclubs d'équitation qu'ils avaient rem-
portés en 2008).

Ses six mousquetaires étaient engagés dans diverses catégories en
concours complet.
Comme son nom l'indique, le concours complet se compose de
trois épreuves distinctes : l'épreuve de dressage, le saut d'obstacles
en carrière et le cross en sous-bois.

Les mousquetaires se nommaient Marie, Charlène, Kevin, Charlotte,
Benoît et Viva qui montaient respectivement de valeureux et aima-
bles chevaux : Pardaillan, Princesse, Orégon, Norange, Nérak et
Moky.

Pendant huit jours, la troupe du cardinal s'est appliquée, solidaire et
concentrée pour prétendre à défier les meilleurs, chaque série com-
portant environ une soixantaine de prétendants venus de toutes les
régions de France et de Navarre.

Cette année encore, les résultats ont été probants avec une tren-
tième place (Viva), une cinquième et une sixième place (Marie et
Benoît), une dixième place (Charlène), sans oublier Charlotte qui
n'a pu dompter tous les obstacles.
Le cardinal pouvait être fier de son clan, l'aventure continue en juil-
let 2010.

Philippe de Moustier

L e s  s i x  m o u s q u e t a i r e s

Mousquetaire dans la rivière

A u cœur du Palis, avec les dentelles de Montmirail et le Saint-
Amand en toile de fond, les vignes ondoyantes au premier

plan, une salle entièrement rénovée, dallée, et fermée par des por-
tes vitrées, accueille les clients du  Palisson.

Pascal Guiberteau toujours
aussi accueillant et sa nou-
velle équipe proposent une
carte aux alléchantes sala-
des accompagnées de ses
célèbres frites maison et
quelques nouveautés com-
me, notamment, des pla-
teaux de fruits de mer, sur
réservation.

Le grand changement est
bien sûr la date d'ouver-
ture, puisque désormais le
Palisson est ouvert une
grande partie de l'année,
de mars à novembre, midi
et soir, sauf le jeudi jour de
fermeture.

Les artistes locaux sont
aussi les bienvenus et peu-
vent profiter de l'occasion
pour suspendre quelques
toiles et faire connaître leur
travail.

Bonne saison à Pascal et au Palisson en espérant, tout de même,
que la météo soit de la partie pour profiter du décor exceptionnel.

Pour réserver : 04 90 36 38 31.
Armelle Dénéréaz

O u v e r t u r e  d u  P a l i s s o n

Olivier en cuisine, le chef Pascal et Benoit au service



S amedi 15, de bonheur et de bonne humeur, une centaine de
marcheurs avaient répondu à l'invitation des vignerons coo-

pérateurs de Villedieu et Buisson, pour, comme chaque année,
découvrir les beaux paysages de notre village.

Il faut dire qu'à huit heures, malgré un mistral glacial, personne n'a
renoncé et nous nous sommes mis en route par le chemin des
Cannelles, bien guidés et renseignés par André Macabet qui nous
a fait d'abord traverser les vignes destinées au « vin de pays »
(merlot).

D'abord sur le plat, mais par
grand vent, nous avons gagné
en montant de plus en plus
les vignobles en Côtes du
Rhône : paysages magnifiques
et tranquilles qui nous invi-
taient à commenter entre
nous la balade.

Nous nous sommes dirigés à
la base de la colline des Adrès
puis sur le chemin dit du
« fort de Mandrin » (célèbre
pollueur local spécialisé dans
l'équarrissage) abandonnant
le plat pour une grimpette
qui étira un peu le groupe,
mais nous mit à l'abri du vent.
Nous pûmes apprécier les
senteurs d'herbes de toute
sorte.

En longeant la colline des
Aussellons, direction les

Antimagnes, surprise... Une superbe buvette nous attendait.
Sandwichs au saucisson, toasts au foie gras, arrosés de rouge, de
blanc et de rosé (c'est vrai que nous avions gagné les vignobles
en attente de l'appellation « Village »). Cet accueil fut digne des
vignerons de Villedieu et Buisson chaleureux et bien sympathi-
ques.
Rassasiés, nous repartîmes pour découvrir un superbe point de
vue sur les vallées et montagnes, là aussi, paysages magnifiques.Au
« ravin des fontaines », notre guide fut comme les sources, intaris-
sable.

Après une bonne dizaine de kilomètres, retour à la cave pour
assister après l'apéro à un concert de musique classique, avec le
quintet d’Éric Sombret. Quelle matinée !
Mais la journée n'est pas terminée, nous allons maintenant nous
restaurer grâce au repas servi au cœur de la coopérative. Encore
une occasion de commenter cette belle marche en nous donnant
rendez-vous à l'année prochaine de bonheur et de bonne
humeur, mais sans le vent.

Jean-Claude Jacob

La Gazette – n°65 – 18 juin 2010 – Périodique à parution et pagination irrégulières – page 11

L A V I G N E ,  L E V I N E T L ’ O L I V I E R
D e u x  r a n d o n n e u r s ,  d e u x  m é l o m a n e s ,  d e u x  a m a t e u r s  d e  b o n  v i n ,  d e u x  g o u r m e t s

e t  d o n c  d e u x  a r t i c l e s  a u x  d e u x  t e m p s  d u  p a s s é  d e  l ’ i n d i c a t i f

S amedi 15 mai, plus de cent personnes avaient répondu à l'in-
vitation de la cave La Vigneronne dans le but de participer à la

traditionnelle marche organisée par les viticulteurs.

Bien chaussés et confortablement vêtus, car le mistral était lui
aussi au rendez-vous et la température pas encore tout à fait
digne d'un mois de mai en Provence, tous les volontaires atten-
daient le départ ; pourtant les néophytes se posaient quelques
questions : Où va nous conduire cette promenade dans les vignes
du village ? Pourrons-nous parcourir la distance annoncée ? Y
aura-t-il de fortes montées ?
serons-nous de retour à
l'heure pour le repas ?

Les organisateurs mettaient à
profit ce moment pour char-
ger deux voitures avec les
provisions du petit déjeuner
prévu à mi-parcours, dans un
site choisi au soleil, abrité du
vent. Leur départ n'apportait
pourtant aucune indication
sur le but de la sortie.

Quelques instants plus tard,
les accompagnateurs recon-
naissables à leurs casquettes
rouges entrainaient le groupe
vers les confins de la région
puis traversaient la route de
Mirabel en direction du bois
des Adrès. Le sentier fraîche-
ment dégagé, les branches et
les arbustes coupés, encore
verts en témoignaient, serpentait sous les arbres où le vent souf-
flait moins fort et montait vers la crête.

Avec quelques arrêts appréciés, tous les marcheurs faisaient hon-
neur à ce petit déjeuner en plein air et admiraient le panorama.
La descente sinueuse conduisait les participants vers les sources
de Saint-Laurent, but de la balade. Les renseignements au sujet
des travaux réalisés récemment, remise en état des captages,
réfection et remplacement des conduites, permettaient à chacun
de mesurer le parcours de l'eau avant son arrivée à la fontaine
sur la place.

Le retour par le chemin de Saint-Laurent ramenait le groupe vers
le point de ralliement pour l'apéritif et le concert du quintet
d’Éric Sombret, occasion de découvrir le cor des Alpes, instru-
ment en bois long de six mètres. Le repas fut ensuite servi dans
les chais, à noter que les gourmets étaient plus nombreux que les
marcheurs.

Brigitte Rochas

R a n d o n n é e  v i l l a d é e n n eL a  t r a n s v i l l a d é e n n e  2 0 1 0

Enfin la pause !
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L es vignerons de Villedieu
Buisson ont été à l'honneur

lors de la diffusion d'un article paru
en avril dernier dans le célèbre
magazine Géo.

L’histoire remonte à la dernière
foire bio de Montfroc, dans les
Alpes de Haute-Provence, au cours
de laquelle Yvon Bertrand a ren-
contré le journaliste Olivier
Vergniot qui était en quête de
reportages en Provence.

C’est ainsi que Villedieu a fait l’ob-
jet d’un article intitulé « Les précur-
seurs du bio font partie du pay-
sage », illustré par une photo faisant
apparaître Thomas et Yvon
Bertrand, mettant ainsi en valeur
les pionniers du bio.

En effet, c'est au début des années
1980 que trois viticulteurs, Pierre
Arnaud, Yvon Bertrand et Henri
Favier, ont demandé à la cave
d'expérimenter en petite quantité
la production d'un vin biologique,
ne sachant pas le résultat qu'ils
allaient en retirer.

La cave, pionnière en ce domaine,
a bien fait de tenter l'expérience
puisque dans les années 1990 la
production a décollé pour attein-
dre aujourd'hui 20 % des volumes.

Cette évolution se poursuit, on
remarque actuellement la recon-
version de plusieurs jeunes pro-
ducteurs.

Mireille Dieu

L e s  p i o n n i e r s  d u  b i o  d a n s  G é o

I l y avait peu de monde le 22 mai à la Vigneronne pour assister
au concert organisé par l’association Jazz dans les Vignes et c’est

très dommage, car la soirée animée par Le quartet Yves Laplane fut
de qualité.

Ce pianiste compositeur est Marseillais. Il fondit son premier quar-
tet en 1990 avec Edouard Thomeret, Gérard Guérin et Philippe
Jardin avec qui il enregistra son premier C.D. « Café de Nuit ». Pour
le second, « Parfums de Vanille » le
quartet se modifie avec la venue de
Giuseppe Crimi.

On y retrouve l’influence des pianis-
tes de jazz moderne tels Chick
Corea, Michel Petrucciani et Enrico
Pieranunzi.

Puis en 2008, « Sentimental Ties »
est enregistré avec Jean-Marc
Baccarini, Giuseppe Crimi et Willy
Walsh.

L’ensemble des titres de ces trois
C.D. a été composé par Yves
Laplane.

Parallèlement, ce dernier est profes-
seur de basse électrique, contre-
basse et saxophone qu’il enseigne à
La cité de la musique de Marseille et
aux conservatoires de Marignane et
de La Ciotat.

À l’adresse des amateurs de jazz, ne pas oublier la prochaine soirée
du 26 juin qui se déroulera à Cairanne, au Domaine Armand, à
21 heures, avec Le new meeting quartet.

Claude Bériot

Pour tous renseignements, appeler Jazz dans les Vignes au
06 22 08 07 28.
http://www.jazzdanslesvignes.com/Programmes.html

J a z z  d a n s  l e s  v i g n e s

Le quartet Yves Laplane



J ulienne Dieu, née
Fauque, dite « Juju »,

nous a quittés le 22 avril
2010.

Juju était née le neuf janvier
1920 à Verclause dans la
Drôme. Elle était venue
habiter route de Mirabel
avec ses parents et ses frè-
res et sœurs. Tous partici-
paient aux travaux de la
ferme.

Le 31 août 1940, elle se
marie avec Sylvain Dieu, ils
donnent vie à sept enfants
dont le premier décède
hélas à quelques jours seu-
lement.

Un bel exemple de vie bien
remplie où le travail, la

famille ainsi qu’une foi profonde faisaient plaisir à voir, le tout avec
un humour toujours bien approprié. Elle a été très active pendant
de nombreuses années à l’association paroissiale de Villedieu.

Il y a quelques années, après certains problèmes de santé qu’elle
avait surmontés, le destin s’acharna sur elle une fois encore et elle
dut, à cause d’une chute, subir une nouvelle intervention chirurgi-
cale nécessitant plusieurs mois d’hospitalisation.

Elle trouvait encore le moyen de plaisanter chaque fois qu’on lui
rendait visite. Cette force de vivre, elle la trouvait dans ses prières
journalières et les relations avec ses enfants et leurs familles, un
amour réciproque remarquable.

Tu es partie rejoindre Sylvain décédé depuis déjà dix ans.
Juju, tu resteras toujours avec nous dans nos pensées.
Et pour tout ce que tu nous as appris : merci Juju.

Yves Chauvin
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C O N N A I S S O N S - N O U S B I E N N O T R E V I L L A G E ?

Q ui, quand, où ? Vous n’aurez certainement pas toutes les
réponses, mais il y a de très fortes chances pour que vous

ayez croisé à Villedieu cette cavalière, aujourd’hui désarçonnée.

J u l i e n n e  D i e u P h o t o  m y s t è r e

Sylvain et Julienne Dieu

C ette pièce de monnaie a été trouvée par les ouvriers qui ont
travaillé sur le rempart dans la voûte de la porte de l’im-

passe des Templiers. Cette voûte est très abîmée et ils vérifiaient
s’ils pouvaient refaire l’enduit facilement. L’absence de clé de
voûte et le risque qu’une partie de l’ouvrage s’effondre ont fait
que ce travail, non prévu à l’origine, devra être fait plus tard avec
des moyens appropriés.
La pièce a certainement été placée là pour dater les travaux
effectués dans le passé. Elle remonte à 1948, époque où l’enduit
a dû être refait.

Yves Tardieu

0 , 0 6 4 7 6  €
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C hristophe Fallotin habite Villedieu
depuis le mois de novembre et en jan-

vier il s’y est installé comme ferronnier d'art.
Depuis trois ans, il s'est formé à ce métier

dans un atelier à Valréas où se trouvent
encore une partie de son matériel et ses
plus grosses machines qu’il utilise pour cer-
tains travaux.
Il y poursuit sa formation, en particulier
pour la connaissance des normes et des
contraintes techniques.
Il faut dire que cette installation correspond
à une passion et à une véritable reconver-

sion. Dans une vie antérieure, il était aide-
soignant et vivait dans l'Ain où sont encore
ses deux petits garçons Lucas et Nathan.

Après un passage dans les Hautes-Alpes, il
est venu à Buisson il y a trois ans pour se
rapprocher de la mère de sa compagne Élo-
die Lefèvre, fille de Dominique Le Cronc, la
tisserande de Buisson. Zoé, leur fille, a trois
ans et fréquente l'école de Villedieu depuis
la dernière rentrée. Élodie est infirmière
libérale à Nyons.

L’installation à Villedieu, au quartier Saint-
Laurent, leur a permis d'avoir de l'espace
pour l’activité de ferronnerie et d'être en
pleine campagne. Christophe Fallotin reste à

la recherche d'une remise ou d'un lieu qui
lui permettrait de rassembler toutes ses
machines.
Il aime les formes élancées et originales. Il
fait également de la sculpture sur pierre et il
est passionné d'art moderne et contempo-
rain. En ferronnerie, il travaille toujours en
commençant par élaborer des croquis avec
son client de manière à trouver exactement
ce que celui-ci recherche. Il exécute tous les
travaux de ferronnerie : portes, fenêtres,
garde-corps, mobilier, décoration, rampes...

Yves Tardieu

Christophe Fallotin : 04 90 62 01 96.

c.fallotin@orange.fr

U n  n o u v e l  a r t i s a n  à  V i l l e d i e u

Christophe Fallotin et l'autel qu'il a
réalisé pour la chapelle Saint-Pierre

à Buisson

Rampe d'escalier, détail d'une main courante, garde-corps, chaise et table de salon

L e 19 mars, Yves Tolleron et Anne
Kastens ont inauguré la boutique qu’ils

ont ouverte au Crestet.
Ils y ont repris la chocolaterie dans laquelle
ils ont installé le laboratoire de fabrication
des nougats. Ils ajoutent à leur production
les crèmes glacées.
Ils vendent également dans leur magasin des
produits du terroir, de l’huile d’olive, du miel,
des confitures, des savonnettes aux senteurs
diverses.
L’après-midi et la soirée d’inauguration ont
été très réussies par un accueil chaleureux,
avec de très bons produits à déguster. La
soirée était animée par le groupe de
Montpellier, Les assortis.

Ils ont l’intention de proposer leurs produits
dans leur local de Villedieu à la Maison
Garcia.

M.D. et Y.T.

Chocolaterie, chemin des Condamines
84110 Crestet — 06 82 16 51 50.
boitanougat@orange.fr

D u  n o u g a t  . . .  a u  c h o c o l a t

Notre nougatier s’est mis au chocolat ...

... inaugurée par une belle fête ...

... il a une très belle boutique ...

... avec Les assortis.
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U n e  a s s i s t a n t e  m a t e r n e l l e  à  V i l l e d i e u

E n octobre 2009, Christina Grimaldi a
commencé son activité d'assistante

maternelle. Villedieu était jusque-là l'un des
rares villages de la Copavo à ne pas en avoir.
Elle a un agrément pour trois places.

Elle accueille alternativement cette année
trois enfants, deux de Villedieu, Charlotte
Macabet et Shayan Marandon et un de
Faucon, Juliette Duclos.

Christina Grimaldi a choisi ce métier par
goût et par intérêt pour le travail avec les
enfants. Elle a été auparavant assistante de
vie scolaire à l'école de Villedieu (une assis-
tante de vie scolaire est une personne qui

accompagne un enfant
en difficulté en classe)
et aide-éducatrice à
l'école de Grillon.
Beaucoup de Villadéens
la connaissent bien, car
pendant ces années elle
travaillait l'été à la
Maison bleue. Ces diffé-
rentes activités avec les
enfants la conduisent à
faire reconnaître son
expérience et obtenir
un diplôme de « moni-
teur éducateur » pour
travailler peut-être un
jour avec des enfants
handicapés.

Pour devenir assistante
maternelle, il faut faire une formation de
120 heures qui correspond à une partie du
C.A.P. « petite enfance », complétée par des
notions de secourisme et des connaissances
administratives.

Aujourd'hui, Christina Grimaldi profite éga-
lement du Relai des assistantes maternelles
(R.A.M.) mis en place par la Copavo et
animé par Cathy Allemand. Le relais
apporte une aide sur le plan administratif. Il
propose pour les assistantes maternelles
des stages avec des intervenants extérieurs
(psychologues par exemple) et des échan-
ges d'expérience. Une assistante maternelle

est toujours une « nounou » pour les
parents, mais c’est désormais un vrai métier.

Le R.A.M. propose beaucoup d'activités
pour les enfants eux-mêmes et Christina
Grimaldi en profite pleinement (et surtout
les enfants qu'elle garde). Elle y trouve du
matériel pédagogique et ludique ainsi que
des animations ; par exemple, des contes à
la bibliothèque de Vaison, des rencontres
avec des personnes âgées à Pommerol, des
ateliers d'arthérapie à Séguret. Les sorties
les conduisent aussi à la piscine ou dans les
aires de jeu. Ils ont ainsi testé celle de
Villedieu dès son installation. Cela permet
en plus aux enfants d'être en contact avec
d'autres enfants.

Christina Grimaldi les accueille chez elle,
route de Mirabel, où elle habite avec son
compagnon, Morgan Borne, qui est
« ordonnateur transport » chez Gerflor, à
Saint-Paul-Trois-Châteaux. Les enfants peu-
vent jouer dans un grand jardin rempli de
jeux. Son métier lui permet, en travaillant à
la maison, d'être également plus disponible
pour son fils Sasha qui a fait sa rentrée cette
année à l'école de Villedieu.

Yves Tardieu

h t t p : / / w w w . c o p a v o . f r / v i v r e -
decouvrir/petite-enfance-jeunesse/relais-
assistantes-maternelles-ram.htm

D u  n o u v e a u  à  l a  M a i s o n  b l e u e

C ’est le jeudi 4 mars dernier que La
Maison bleue a rouvert ses portes

après d’importants travaux de rénovation
durant l’hiver.

En effet, Daniel Roger a
détruit entièrement son four à
bois pour en reconstruire un
nouveau. À l’intérieur, la forme
est différente et l’isolation
bien meilleure. Ce change-
ment lui apporte un confort
de travail supérieur et une
meilleure cuisson pour les piz-
zas, tartines et gratinés.

Ce nouveau four terminé,
Daniel en a profité pour
refaire entièrement faïences
et peintures, bien que ce

n’était pas indispensable vu l’excellent état
de la cuisine, depuis l’ouverture du 1er mai
1998.

Vous pourrez constater cette réalisation
lors d’une prochaine visite.

Daniel est entouré cette année
de la même équipe : Martine et
Laurent en cuisine, ainsi que
Stéphanie, Julie, Élodie et
Aurélie au service, en fonction
des périodes.

La Maison bleue est ouverte du
jeudi au dimanche.

En juillet et en août, elle sera
ouverte du mardi au dimanche.

Réservations au :
04 90 28 97 02.

C.B.Julie, Laurent, Stéphanie, Martine, Daniel, Élodie

Morgan Borne, Sasha et Christina Grimaldi



La Gazette – n°65 – 18 juin 2010 – Périodique à parution et pagination irrégulières – page 16

P A T C H W O R K

L i bàrri s’enanavon un pau en douliho2,
dou mens dins lou moucèu darrié lou

reloge, entre li dous pourtau, lou soulet
moucèu vesible dou dedins, lou resto tenènt
lio de façado is oustau.

Fau dire que nosti bàrri soun pas basti de la
semano passado. Saben pas trop quouro
lou fuguèron. D’ùni dison qu’èron deja aqui
au siècle dougen3, d’autri que soun dou siè-
cle tregen. En touti li cas, devien eisista à la
fin d’aquèu siècle d’abord que Vilodièu, atta-
qua en 1293 pèr un segnour dou vesinage,
pousqué teni enjusco à la vengudo dou
segnour de Mountauban qu’avié de dret sus
lou vilage.

Li bàrri an pouscu pati tamben dou tèms di
guerro de religioun. Mai pode dire segur
que soun resta li meme, au mens dins la plus
grando partido de soun autour : quand
faguère refaire la façado de moun oustau,
veguerian apareisse, au proumié estage, li
traço d’uno fenestro carrado emé, tout à
l’entour, li trau, proun raproucha, ounte èron
fissado li barro de ferre qu’empachavon lis
atacaire d’intra.

L’avié, tout de long de bàrri, un camin de
roundo, lis oustau ié durbien dessus et ansin

se poudié ana d’un oustau à l’autre. Aquèu
camin es esta englouba dins li coustrucioun,
mai se pou devina dins la partido di bàrri
que restauron, e segui si traço, enco mièu et
dins l’oustau Barre, e belèu plus liuen.

Autro fès (i’a ben de tèms) la carrièro entre
li dous pourtau èro oucupado pèr d’oustau
que s’apielavon4 sus li bàrri. Se vèi encaro li
trau, proun regulièramen espaça, que devien
reçaupre li fusto pèr sousteni li planchié.

Aquèli trau an trouva uno utilisacioun : acu-
lisson li « enmigrand d’escoudoun ». Vole
dire li pijoun que trovon aqui uno sousto
qu’an pas agu la pèno de basti e, même se li
trau soun pichot, i’a proun de plaço pèr ié
pausa sis iou e li faire espeli. I’a ben quauqui
pijounet que s’esbarjon5 en toumbant dou
nis, mai n’en resto proun pèr manteni la
raço e meme l’aumenta (e coume es inter-
dit de li tua...).

Adounc li bàrri soun devengu lou
« Sangate » di pijoun. Saben que, pèr lis
aucèu, es pas questioun de li remanda pèr
avioun dins soun païs d’ourigino (saben pas
d’ounte vènon), nimai de lis embarra6 dins
un centre de retengudo (faudrié uno ben
grando gabio7), alor nosto municipalita a

decida de faire coume lou gouvèr : desmouli
lou « Sangate » pijounenc.
Noun, noun, aguès pas pou, van pas esclapa
li bàrri. Tout simplamen, van mettre un gros
clapas dins chasque trau, lou faire teni emé
un pau de mourtié, e li pijoun trouvaran
porto sarrado. Ounte anaran ? n’en sabe
ren, mai me fau mens de souci pèr èli que
pèr si semblable uman.

E alor ? me dirès. Eh ben, au mens, vèiren
plus nosto Marcello, l’escoubo d’uno man, la
palo de l’autro, leva, touti li jour, li « souveni »
de si vesin à plumo.

1 – Enmigrant d’escoundoun : immigrants
clandestins.

2 – douliho : en ruines.
3 – dougen : douzième.
4 – apiela : appuyer
5 – s’esbarja : se casser la figure.
6 – embarra : enfermer.
7 – gabio : cage.

E n m i g r a n t  d ’ e s c o u n d o u n 1

S o l i t a i r e  e n  c o m p a g n i e

P ersonne ne sait d'où il arrivait ni où il
allait, en tout cas il remontait vers le vil-

lage en compagnie de deux touristes depuis
la croix de Granier.

Josette Vitali, voyant avec surprise passer le
trio, les interpelle et leur dit n’avoir jamais vu
un animal de compagnie de cette nature.

Les promeneurs lui racontent alors qu'ils
n'ont pas prévu non plus une telle escorte.
En effet, c'est un sanglier bien familier.

À l’orée du village, las de son épopée, il
décide de se reposer un peu : quel plus bel
endroit que le jardin de Michel Dieu pour y
faire une petite pause au grand étonnement
du jardinier ?

Au réveil, c'est Ulysse Fontana, compatis-
sant, qui lui offre un casse-croûte pensant
sans doute à un prochain délicieux civet.

Pour éloigner la bête grise, ce sont Pierre
Marcellin et quelques autres villageois, eux

aussi fort étonnés, qui l’entraînent vers la
Baude. Notre animal, confiant, les suit bien
tranquillement et se décide à disparaître
dans les genêts.

L'histoire ne dit pas où notre jeune randon-
neur a fini sa course.

Mireille Dieu et
Armelle Dénéréaz
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H e i  P a s o e p

N ous faisons partie de la chorale Hei
Pasoep qui a donné un concert dans

la salle « De Roma » à Anvers les 30 avril, 1er

et 2 mai. 2700 spectateurs sont venus nous
écouter. Le nom du concert était
« Dwarsliggers » (en néerlan-
dais), ce qui veut dire « à
contre-courant ».

Le nom de la chorale est d’ori-
gine d’Afrique du Sud où les
policiers blancs criaient « Hei
Pasoep » en pourchassant les
noirs dans les bidonvilles. La tra-
duction de « Hei Pasoep » en
est « Fais attention ! » ou bien
« Fais gaffe ! ».

Le groupe chante la paix et le
désarmement, le racisme, le
chômage et les mauvaises
conditions de travail, les fem-
mes, les syndicats, les situations
de l'environnement ainsi que la puissance et
le pouvoir compensateur.

Les chants traduisent les conflits entre les
diverses cultures et permettent au public de
prendre conscience des idéaux et de l'iden-
tité culturelle des peuples dans le monde et

de découvrir leur beauté. Les chansons sont
interprétées en vingt-quatre langues diffé-
rentes, Hei Pasoep en a plus de trois cents à
son répertoire depuis sa création. C’était en
1976.

Le groupe a débuté avec vingt membres, il
en compte aujourd’hui cent vingt, des chan-
teurs et musiciens, tous volontaires qui ont
la capacité, la créativité et l'engagement
pour faire de jolies chansons.
À l'accompagnement musical d’origine se
sont ajoutés les instruments tels que flûte,

basse, mandoline, cyster, guitare, violon,
trompette, accordéon et percussions.

Le lieu du concert est un vieux cinéma
datant de l’année 1920, restauré par des

volontaires. Il peut recevoir envi-
ron 1200 spectateurs. La salle
est renommée pour son acous-
tique extraordinaire, beaucoup
de CD de musique classique y
sont enregistrés. Pour notre
chorale, c’est un endroit symbo-
lique où l’on chante contre la
haine envers les étrangers.

Un élément important de Hei
Pasoep est que même si on est
plus d'une centaine de mem-
bres, l'atmosphère reste déten-
due et agréable.

Danny Brison

Toute information sur :
http://www.heipasoep.be

Spectacle visible sur YouTube® :
http://www.youtube.com/results?search_qu

ery=Hei+Pasoep&aq=f

I ngrédients à mettre
en œuvre :

– 15 biscuits « petit-beurre »,
– 50 grammes de noix de coco
sèche râpée,
– 140 grammes de beurre ramolli,
– 350 grammes de chocolat noir
concassé,
– 240 grammes de fromage blanc,
– 420 grammes de lait concentré
sucré,
– 4 œufs.

Écraser les biscuits avec un rouleau à pâtisserie.
Les mélanger avec la noix de coco, le sucre et le beurre.
Répartir ce mélange dans un moule et le mettre au four
préchauffé à 170 degrés, pendant dix minutes.
Faire fondre le chocolat au bain-marie. Dans un saladier, fouetter
le fromage blanc, ajouter le lait concentré sans cesser de fouetter,
ajouter le chocolat et les œufs et verser cette préparation dans
le moule.
Faire cuire au four pendant une heure. Laisser refroidir puis met-
tre au frigo pendant quatre heures avant de servir.

Bernadette Croon

J ’ a i  g o û t é
l e  c h e e s e c a k e  a u  c h o c o l a t

P our côtoyer le caviste d’un
domaine vinicole en Bourgogne

et en raison de ses exigences culi-
naires, il vaut mieux être un fameux
cordon bleu si l’on ne veut pas finir
au fond d’une cuve...

Ça commence comme ça : « Le céleri
rémoulade était dégueulasse, et ma
femme vraiment trop mauvaise cuisi-
nière, je n’en pouvais plus, j’ai tiré ».

Tirez sur le caviste est un habile polar
gastronomique saupoudré d’un
zeste d’humour noir et d’une pointe
d’ironie, avec une surprise à la fin.

André Dieu
Caviste

Tirez sur le caviste de Chantal Pelletier, Éditions La Branche.
Ce livre a été adapté pour la télé par Emmanuelle Bercot avec
Julie-Marie Parmentier et Niels Arestrup (diffusé en juillet 2009).

J ’ a i  l u
T i r e z  s u r  l e  c a v i s t e
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J e u x
L e  p r o v e r b e  c a c h é  d ’ E l l e  T h é b a i s

S u d o k u

F
A
C
I
L
E

M
O
Y
E
N

S o l u t i o n s  d e  l a  6 4

B I E N F A I R E E T L A I S  S E R D I R E

4 6 16 5 2 9 6 8 7 7 1 10 9 6 11 11 7 8 3 6 8 7

1. Quel pays était appelé Calédonie par les
Romains ?

S – Nouvelle Zélande
T – Écosse
U – Allemagne

2. Qui a peint La femme à l’ombrelle ?
D – Pablo Picasso
E – Camille Corot
F – Claude Monet

3. Quelle place de Paris accueille de nom-
breux peintres ?

B – Place Vendôme
C – Place del ‘étoile
D – Place du tertre

4. Quel est le vrai prénom de Madonna ?
A – Ester
B – Louise
C – Maria

5. Qui Qui est Terry Hatcher dans Desparate
housewives ?

L – Bree
M – Gabrielle
N –  Suzan

6. En quelle année Disneyland a ouvert ses
portes aux États-Unis ?

I – 1955
J – 1965
K – 1975

7. Que veut dire forget me not ?
D – Muguet
E – Myosotis
F – Pervenche

8. Comment se nomme le chien de Paris
Hilton ?

P – Honey
Q – Babe
R – Tinkerbell

9. Où sont les mines de Golconde ?
A – Inde
B – Pakistan
C – Égypte

10. Qui a joué dans un des Harry Potter ?
K – Tom Hanks
L – Daniel Radcliff
M – Elijah Wood

11. Quelle est la plus grande ville du Brésil ?
R – Rio de Janeiro
S – São Paulo
T – Brasilia

D
i
F
F
I
C
I
L
E

F
A
C
I
L
E

M
O
Y
E
N

D
i
F
F
I
C
I
L
E

S o l u t i o n  d e  l a  6 4

P E T I T E P L U I E A B A T G R A N D V E N T
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C r o o n e r i e s  :  s o l u t i o n  d e  l a  6 4 É c h e c s  :  s o l u t i o n  d e  l a  6 4

1. Db3xg8+, Rh8xg8

Les noirs jouent un coup obligé.

2. Ce5-f7 mat.

8

7

6

5

4

3

2

1

a b c d    e    f g h 

L e guide qui fait transpirer d'angoisse les
grands chefs de la gastronomie fran-

çaise n'était à l'origine qu'une brochure
publicitaire.

Les deux frères auvergnats, Édouard et
André Michelin, avaient créé ce guide qui
porte leur nom, ce que l'on appelait à l'épo-

que une réclame pour les pneumatiques.
En 1900 les automobilistes sont rares.Trois
mille pionniers font vrombir leurs moteurs
à 30 kilomètres par heure, pour les plus

intrépides.

André Michelin a alors l'idée d'of-
frir ce guide aux clients désirant
équiper leurs voitures de pneus
de sa marque. Une nouveauté.

Le premier guide Michelin, appelé
ensuite « guide rouge », est suivi
du guide vert puis des jaunes. Il
indique les adresses d'hôtels-res-
taurants et de rares garagistes. Il
est aussi pourvu de quelques
plans de grandes villes.

Les réclames disparaissent en
1908 et dès 1920 le guide n'est
plus gratuit.

André Michelin appelait au début
son système de notations des res-
taurants « l'étoile des bonnes
tables », ce qui entraînait une
confusion avec les étoiles que les
préfectures donnent aux hôtels.
En 1926 (année de ma naissance),
les restaurants sélectionnés se
voient attribué une ou plusieurs
étoiles.

En 1969 apparaît un concurrent, le Gault et
Millau.

Le guide rouge Michelin couvre vingt-trois
pays. Il s'en vend près de 400 000 exemplai-
res en France et plus d'un million dans le
monde !

Lu dans L'agenda mémoire 2010 — trésors
du patrimoine.

Colette Percheron

G u i d e  M i c h e l i n ,  d ’ h i e r  e t  d ’ a u j o u r d ’ h u i
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Voici la traduction du texte de Paulette
Mathieu, paru en provençal dans La Gazette
nº 64.

T out le monde sait (du moins, je le
crois) que c’est la devise de la France.

La liberté : même s’il y en a qui disent qu’il
n’y en a guère, nous pouvons nous moquer
des uns ou des autres, même de ceux qui
ont le pouvoir, sans craindre une fatwa.

La fraternité : cela est peut-être en perte de
vitesse, mais, grâce à Dieu, il y en a encore
qui la pratiquent.

L’égalité : en principe, nous sommes tous
égaux. Mais, comme disait le fabuliste :
« selon que vous serez puissant ou miséra-
ble... » Et puis, la vie, aidée par notre façon
de faire, en bien ou en mal, fait qu’il y aura
toujours des riches et des pauvres (des
riches de plus en plus riches et des pauvres
de plus en plus de pauvres). Et, quoi qu’il
reste dans votre bas de laine, vous serez
toujours plus pauvres que les uns et plus
riches que d’autres.

Pourtant, à notre époque, s’il se parle tou-
jours d’égalité, il y a un mot qui est bien à la
mode : la parité. Dans les gouvernements,
les conseils généraux, départementaux et

municipaux, ils se torturent les méninges à
chaque élection pour qu’il y ait assez de
femmes sur la liste. Ils n’arrivent pas tou-
jours au pourcentage voulu, mais ils font ce
qu’ils peuvent. Et même, il y a bien des fem-
mes qui sont à la tête d’un parti ou d’un
État.

Autrefois, il y eut une époque où les mâles
n’étaient pas sûrs que les femmes aient une
âme... et il n’y a guère plus de 60 ans qu’on
leur a donné le droit de vote.
L’humanité a donc fait des progrès, du
moins dans une bonne partie des pays,
parce que, dans d’autres, les femmes ont
tout juste le droit de se taire, d’obéir aux
hommes et de faire des petits. Pourtant, de
tout temps, même quand elles n’avaient
guère de droits, il y a des femmes qui ont eu
le biais de mener les hommes par le bout
du nez (discrètement bien sûr, mais enfin...).

Au XXe siècle, les suffragettes ont fait des
pieds et des mains pour obtenir de voter et
elles ont fini par y arriver. Et le reste, petit à
petit, a suivi. Les machines ont parfois du
mal à démarrer, mais, quand elles sont par-
ties, il faut pouvoir les maîtriser. C’est pareil
pour les lois : d’amendement en amende-
ment, on ne sait jamais où elles vont abou-
tir. Il en est ainsi pour la retraite. Ils ont

essayé de supprimer, aux femmes qui ont
élevé des enfants, les avantages que cela
leur donnait, sous le prétexte que la parité
demande que les hommes aient les mêmes
droits. Puis, comme les femmes grognaient,
et pour ménager la chèvre et le chou, ils ont
imaginé de diminuer les droits et de les par-
tager : moitié aux mamans, moitié aux papas.
Je ne sais plus où ils en sont (j’oublie sou-
vent d’ouvrir la télé pour les informations et
je ne lis guère les journaux). Et puis, je ne
suis pas concernée : je suis à la retraite
depuis plus de 20 ans et je n’ai pas eu d’en-
fant. Mais, tout de même, je ne suis pas d’ac-
cord. Combien y a-t-il d’hommes qui se
sont occupés de leurs enfants : faire téter,
essuyer le derrière, laver le linge, etc. Il paraît
qu’il y en a un peu plus maintenant... En tout
cas, on ne peut pas dire qu’ils aient autant
fait que les mamans.

Et puis, il y a une chose que, pour le
moment, ils ne peuvent pas revendiquer :
c’est de faire les enfants, de les porter neuf
mois dans leur ventre et de les mettre au
monde dans la douleur. Alors, tant qu’ils ne
sont pas capables de cela, il vaudrait mieux
qu’on ne leur donne pas d’avantages.

L i b e r t é ,  é g a l i t é ,  f r a t e r n i t é

L E B I L L E T

C omme il a été annoncé à la dernière assemblée générale, le
numéro 65 a été fabriqué selon le nouveau fonctionnement.

Nous avons en effet dissocié la mise en page du comité de rédac-
tion. Lors de ses réunions hebomadaires celui-ci, collecte et corrige
les articles qui lui sont fournis par les auteurs anciens et nouveaux
(nous en profitons pour vous rap-
peler que toutes plumes sont les
bienvenues). Il choisit les photos et
les envoie au pagineur, en l'occur-
rence Olivier Sac.

Après réception de ces documents,
le pagineur les met en page, au
rythme qui lui convient et les ren-
voie au comité pour relecture et
approbation.
Parfois plusieurs aller-retours ont
été nécessaires pour aboutir au
journal tel que vous l’avez entre les
mains.

Forts de cette nouvelle expérience,
nous avons pris encore une fois
beaucoup de plaisir à l'élaboration

de ce numéro et nous espérons vivement qu’il en est de même
pour vous.

Quant à La Gazette 66, elle est déjà sur les rails avec son comité de
rédaction et son pagineur. N’hésitez pas à lui faire parvenir articles,
idées, recettes, bons plans et toute autre suggestion.

Le comité de La Gazette 65 en plein bouclage



Let’s speak english

Bernadette Croon vous propose de conver-
ser en anglais, lors de réunions hebdoma-
daires, pour un coût de dix euros par mois.
Nous discuterons de la vie courante sous
forme de jeux. Rendez-vous à la salle des
associations le lundi à 19 h.

Nuit de Bacchus

Vendredi 18 juin à la Villasse, à Vaison-la-
Romaine.

Vélo-club de Roaix : Championnat de
Vaucluse

Dimanche 20 juin : avec le soutien de la
municipalité de Villedieu.

Feu de la Saint-Jean au Palis

Mardi 22 juin à partir de 19 h.

Les impromptus

Mercredi 23 juin. Pour cette première édi-
tion 2010, rendez-vous est donné à la
Maison Garcia à Villedieu, à 19 h.

Fête de l’école

Samedi 26 juin à Villedieu : organisée par
l’Amicale laïque.

Jazz dans les vignes

Samedi 26 juin, à 21 h, au domaine Armand
à Cairanne.

Crêperie La Remise à Villedieu

Ouverture le 1er juillet.

Fête de l’amitié

Samedi 3 juillet à 18 h : proposée par l’asso-
ciation paroissiale au jardin de l’église.

Fête du Palis

Samedi 3 juillet : soupe au pistou, concours
de boules, orchestre.

Manifestation au skate park

Dimanche 4 juillet : organisée par Arnaud
Monin.

Les impromptus

Mercredi 7 juillet. Pour cette deuxième édi-
tion 2010, rendez-vous est donné à la
Maison Garcia à Villedieu, à 19 h.

Grand bal et repas à Villedieu

Mardi 13 juillet, le soir : organisé par le
comité des fêtes.

Vide greniers à Villedieu

Mercredi 14 juillet, toute la journée, sur la
place.

Méchoui du C.A.T.M.

Mercredi 14 juillet à la Girelle. Ren-
seignements : André Degl’innocenti au
04.75.98.30.55.

Pistou du tennis club de Villedieu

Samedi 17 juillet à 20 h sur la place.
Renseignements : Philippe de Moustier au
06.32.64.26.57.

Festival de La Gazette

Dans le jardin de l’église à 21 h 30.
Renseignements et réservation au
06.79.35.43.50.
Mercredi 21 juillet : soirée jazz avec Laure
Donnat.
Jeudi 22 juillet : soirée rock-world et chan-
sons avec Macadam Bazar.
Vendredi 23 juillet : soirée chanson fran-
çaise avec Fabienne Eustratiadès.

Scène ouverte

Samedi 24 juillet : manifestation organisée
par l’association des jeunes de Villedieu Les
Ringards. Renseignements : Martial Arnaud
au 04.90.28.90.81.

Chœur européen de Vaison-la-Romaine

Dimanche 25 juillet : concert à l’église de
Villedieu, en fin de journée. Renseigne-
ments : Sandrine Blanc au 06.78.57.58.40.

Fête votive de la Saint-Laurent à Villedieu

Du vendredi 6 au lundi 9 août, sur la place,
avec aïoli, bals et concours de boules.
Renseignements : Sandrine Blanc au
06.78.57.58.40.

À  S C O T C H E R S U R L E F R I G O
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LL a  a  GG a z e t t ea z e t t e
B u l l e t i n  d ’ a d h é s i o n
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Nom : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Adresse  : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Cotisation annuelle :  15 €            Chèque     q Espèces     q

Association
du Canal du moulin

de Villedieu

Horaires d’arrosage 2010

1ère section : Les Hauts Vernais :
du samedi 8 h au samedi 16 h.

2e section : Les Bas Vernais :
du samedi 16h au dimanche 6 h.

3e section : de Mirabel au Sacrestan :
du dimanche 6 h au dimanche 20 h.

4e section : du Sacrestan à Garagnon :
du dimanche 20 h au lundi 8 h.

5e section : de Garagnon à Bertrand :
du lundi 8 h au lundi 20 h.

6e section : de Bertrand à Arrighi :
du lundi 20 h au mardi 8 h.

7e section : de Arrighi à Tardieu :
du mardi 8 h au mardi 20 h.

8e section : de Tardieu au Rieu :
du mardi 20 h au mercredi 16 h.

9e section : du Rieu à la Rouvière :
du mercredi 16 h au jeudi 8 h.

10e section : de la Rouvière à Favier :
du jeudi 8 h au jeudi 20 h.

11e section : de Favier à Clérand :
du jeudi 20 h au vendredi 4 h.

12e section : de Clérand à Cellier :
du vendredi 4 h au vendredi 16 h.

13e section : de Cellier à Tortel :
du vendredi 16 h au samedi 8 h.

    


