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L’échiquier géant de Villedieu à l’honneur

L

Nationale 4

'Échiquier géant de Villedieu a fini premier de sa poule en championnat de Nationale 5 et accède ainsi à la Nationale 4. Le club
de Villedieu est affilié à l'Échiquier du Centre Vaucluse (E.C.V.) basé à
L'Isle-sur-la-Sorgue. On trouve tous les résultats sur le site internet
de l'E.C.V.. L'équipe de Villedieu se trouvait dans une poule où
jouaient également sept autres équipes qui se rencontrent tout au
long de l'année.
Chaque match se déroule en
six par ties, opposant des
joueurs différents. Le classement Elo* détermine le choix
des joueurs pour chaque partie : les deux meilleurs jouent
l'un contre l'autre et ainsi de
suite jusqu'aux plus mal classés. Les parties se jouent en
deux heures ou 40 coups par
joueur. Une victoire rapporte
un point, le nul ne compte pas.
L'équipe de Villedieu a gagné
contre Orange, Bollène,
Morières et les deux autres
équipes de l'E.C.V.. Elle a
perdu contre Monteux et fait
match nul contre Villars. Elle a
fini en tête avec 18 points.

L

Championnat de France

orrine Rupé s'est qualifiée pour le Championnat de France
d'échecs dans sa catégorie après ses performances au championnat de Vaucluse et au championnat de Provence. À 11 ans, elle
est « pupillette ».
Ces championnats se sont déroulés à Troyes au mois d'avril. 1 300
enfants, venus de toute la France y compris l'outre-mer se sont retrouvés pour disputer le titre de champion de France des différentes catégories filles et garçons : petit poussin,
poussin, pupille, minime, cadet, junior.

L'échiquier du Centre Vaucluse s'est
déplacé à dix-huit, onze enfants et sept
accompagnateurs pour cette occasion.
La compétition durant neuf jours, trois
bungalows ont été loués dans un camping pour une organisation sans faille.
Le matin, les enfants s'entraînaient.
L'après-midi, chacun faisait une partie
en compétition, partie durant au moins
quatre heures. Le soir, les parties de
l'après-midi étaient analysées par les
entraîneurs et les enfants. Bref, le
Championnat de France d'échecs,
même pour des enfants, demande un
Frédéric Alary, Denis Tardieu et Bernard Lubrano
grand sérieux, une grande application et
beaucoup de concentration pour pouvoir jouer les neuf parties en neuf jours que dure
la compétition.
Les joueurs qui ont participé à ces championnats pour Villedieu sont Denis Tardieu, Frédéric
Lorrine a très bien figuré dans ces épreuves
Alary (qui vient de Cairanne), Peter Stoljwik
d'un très haut niveau et a fait le bonheur de son
(de Buisson), Bernard Lubrano (de Mollans),
grand-père René Kermann, son professeur et
Adrien Tonnaire (de L'Isle-sur-la-Sorgue,
accompagnateur. De plus, René a eu l’honneur
cadet), Sylvain Gouillard (de Marseille), Olivier
de serrer la main de François Baroin, maire de
Catot (de Marseille) et Paul Tardieu (minime).
Troyes et ministre du Budget, des Comptes
publics et de la Réforme de l'État. Lorrine est la
L'année prochaine, l'équipe jouera donc en
fille de Natacha Kermann et de Christophe
Nationale 4 ce qui l'amènera à des déplaceRupé. Elle vient tous les vendredis au cours
ments un peu plus lointains, à Cavaillon, Istres,
pour les enfants assurés par René à la mairie.
Vitrolles et Avignon.
Elle a fait durant ces neuf jours de très gros progrès qui sont une véritable source de motivaYves Tardieu
tion. En tout cas, après les performances passées de Mathilde Giraudel, Damien Dénéréaz et
* Le classement Elo, inventé par Arpad Elo, un
d'autres, le club de Villedieu peut s'enorgueillir
Américain d'origine hongroise, détermine la
de sa formation et de sa régularité.
valeur d'un joueur par un calcul de probabilité
Y. T.
tenant compte de ses précédents résultats.
Lorrine Rupé
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L’échiquier géant à l’école du Palis

D

epuis trois ans, les élèves de
l'école du Palis ont une
matière nouvelle : les échecs.
Chaque semaine, ils ont tous une
heure de cours avec René Kermann.
Chaque fin d'année donne lieu à un
tournoi auquel tous les enfants participent.
Pour l'occasion, la commune de
Villedieu prête les pièces de l'échiquier géant. On peut voir sur la
photo Chloé Raffin et Jade Thau
faire une partie.
Y. T

Trois petites parties pour la route
mat en trois coups, quatre coups, un coup

L

’ occasion de la fête du

quar tier, « les amis de
l'école du Palis » ont préparé
leur traditionnelle soupe au pistou.

La préparation fait partie de la
fête : un groupe de personnes
disponibles a donc rejoint les
ombrages de la cour dès 9 heures le matin pour l'épluchage
des légumes, une aide précieuse lorsque l'on attend plus
d'une centaine d'amateurs.
Plus tard, le cuisinier a pris place
aux fourneaux jusqu'à l'heure
du service et il faut du courage
lorsque la température dépasse
les 30 ° à l'ombre.

Pistou

Le concours de boules a réuni
les plus passionnés, car la chaleur invitait davantage à la
sieste : citons parmi eux Jean
Nougaillac et Marie-Thérèse
Costalin.
En fin d'après-midi, le parfum
de la soupe mettait tout le
monde en appétit et incitait
chacun à prendre place ; les
oreillettes de Ginette et les
fruits de pays clôturaient le
repas.
L'animation musicale assurée
par l'orchestre « Plein Sud
Alan's » entraînait de nombreux danseurs sur la piste.

Brigitte Rochas
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Portes ouvertes chez Garagnon

our la quatrième année, le samedi 5 juin s'est
déroulée au domaine du Gros Pata, de 10 h à
19 h, la Journée découverte.
À cette manifestation étaient conviés, comme d’habitude, des artisans producteurs de foie gras de
Bergerac, de charcuterie des Hautes-Alpes
(Banneton), de fromages de Chalencon, d’huîtres de
Bouzigues ainsi que des producteurs de vins d'Alsace,
de Bergerac et de Bourgogne.
Cette journée a commencé par un spectacle offert
par le groupe folklorique Lou Calëu, avec apéritif et
anchoïade, suivi d'un repas champêtre.
Au cours de cette manifestation, les artisans producteurs ont pu faire découvrir leurs produits aux participants.

Il y a eu des initiations à la dégustation des vins, des
promenades proposées en calèche et pour clore
cette journée, une tombola qui a offert aux dix
gagnants de magnifiques lots composés d'une bouteille de vin avec tire-bouchon, tee-shirts et d'un produit de terroir.
Toutes nos félicitations aux organisateurs de cette
journée découverte qui a accueilli plus de 300 personnes.
Josette Avias

C

Premiers beaux jours

omme la plupart d'entre nous, les gens du
Palis ont profité des premiers jours de l'été
pour partager quelques moments de détente.

D'abord, les enfants
de l'école ont présenté
quelquesunes de leurs créations gymniques à
l'occasion du feu de
Saint-Jean.
Puis, la soirée s'est
poursuivie par un repas où les grillades et les frites
ont été appréciées des petits et des grands.
Enfin, la tradition a été respectée : à la nuit, vers
22 h 30, les enfants ont sauté le feu, avec beaucoup
d'enthousiasme.
Ajoutons que certains adultes ont participé volontiers !
Brigitte Rochas
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Rayon vélo : Tour du Vaucluse « Pass’tourisme »

e 31 mai s'est déroulée, à Villedieu, la troisième étape du
tour du Vaucluse « Pass’tourisme ». Les deux premières étapes ont eu lieu à Richerenches et à Cavaillon. Cette course
réservée aux amateurs était organisée par l'Avenir cycliste Roaix
et Ventoux.
Le départ de la course a été donné à 15 h précises, sur la place
du village, par un grand coup de drapeau du maire Yves Tardieu.
Les 26 coureurs engagés venant de Valréas, Orange, Montfavet,
Avignon, Port-de-Bouc, Berre et d'autres de Bourgogne
devaient effectuer six tours de treize kilomètres en 20 minutes
environ, à la vitesse de 40 km par heure, en passant par Roaix
et Buisson. Les premiers arrivaient à 17 heures sous les applaudissements. Cette course s'est terminée par la remise des coupes et des bouquets de fleurs aux vainqueurs.

Agnès Brunet

Le palmarès :
1er : Benjamin Castaldi, 19 ans, Espoir 2e année de l'A.C. SaintBarnabé (13) ; 2e : José Rubio, UFOLEP, L'Isle-sur-la-Sorgue ; 3e :
David Bontoux, C.V.C. Montfavet.

C

Le départ

Rayon vélo : Championnat de Provence

'est par un vent glacial et sous
les nuages que se sont déroulés les championnats de Provence
et de Vaucluse de cyclisme sur
route. Ces compétitions minimes,
cadets et juniors étaient organisées par l'Avenir cycliste Roaix et
Ventoux en partenariat avec les
comités de Provence et de
Vaucluse de la fédération française
de cyclisme.
Les différentes courses empruntaient le circuit maintenant bien
connu de Villedieu et Buisson. Le
matin était réservé aux minimes et
cadets. Le maire, Yves Tardieu, leur
donnait le départ. Trois tours (40
kilomètres) pour les minimes et
cinq tours (65 kilomètres) pour les
cadets. Malgré une course rendue
difficile par les conditions climatiques, il y eut peu d'abandons chez
nos jeunes coureurs qui n'étaient
tout de même pas fâchés d'en terminer. En fin de matinée, la cérémonie protocolaire s'est déroulée
dans la salle des fêtes gracieusement prêtée par la commune.

Quentin Deina (V.C. Le Thor
et Gadagne).
Championnat
minime :

Vaucluse

1er, Quentin Deina (V.C. Le
Thor et Gadagne) ; 2e, Yvan
Schmitz (V.C. Montfavet) ; et
3e, Kilian May (V.C. Le Thor).
L'après-midi était consacrée
aux juniors. Le vent toujours
violent et la vitesse imposée
par les meilleurs ont provoqué
de nombreux abandons.
En plein effort

Le podium a été le suivant :
Champion de Provence :
1er, Antoine Froment (E.S. La
Garde) ; 2e, Guillaume Garnier
(E.S. La Garde) et 3e, Nicolas
Garcéra (A.C. Bollène).
Champion de Vaucluse :

1er, Nicolas Garcéra (A.C.
Bollène) ; 2e, Hervé Nicolas
(A.C. Orange) et 3e, Joakim
Rossi (C.V.C. Montfavet).

Les podiums étaient les suivants :

Championnat de Provence minime :

1er, Salomon Coca (E.C. Gap) ; 2e,
Thomas Soussan (E.C. Gap) et 3e,

de

Le podium des minimes

En résumé, de beaux championnats aux conditions difficiles conformes à ce sport bien
exigeant.
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Souper tiré du sac

our fêter les travaux effectués sur les remparts et
la réparation de l'horloge, le 16 juin la municipalité
avait invité, pour fêter l'événement, les Villadéens à se
réunir sur la place, munis de leur panier-repas.
Un grand nombre de villageois et de touristes avaient
répondu présents.

Après le discours du maire et celui de Roy Baierlein,
nous avons pu admirer le travail accompli par un
groupe d'ouvriers sur la partie du mur d'enceinte du
vieux village. C'est interdit d'habitude, mais à cette
occasion, ceux qui l'ont voulu ont pu monter au beffroi
et regarder l'horloge (même si le mécanisme, protégé
par un bâti en bois, est peu visible).
Roy Baierlein, qui l'a réparée, a expliqué qu'il était
impossible de le faire sur place. Il a dû en démonter les
divers éléments pour les nettoyer et refaire certaines
pièces usées dans son atelier. Il l'a ensuite fait « tourner » 15 jours en atelier pour vérifier son fonctionnement et ses réglages avant de la remonter sur place. Elle
est aujourd'hui comme neuve même si tout le monde
a pu constater que, entre le 1er et le 15 juin, elle avait
pris quelques minutes d'avance. Les écarts thermiques
en haut du beffroi et la finesse des réglages en sont la
principale cause. Désormais, l'horloge est remontée
chaque vendredi, comme avant, par les employés communaux.
Nous avons appris que Roy Baierlein était un passionné
et un collectionneur de vieilles horloges, qu'il possédait
dans son musée un bon nombre de différents modèles,
visibles pour les personnes intéressées. Il a pu expliquer
à tous les curieux le travail qu'il a fait ainsi que l'histoire
des horloges de ce type et des horloges en général.

Tiré du sac, mais de qualité ... et en quantité

Roy et Valérie Baierlein

Intarissable, il a su captiver, ainsi que sa femme, tout
aussi passionnée, son auditoire jusqu'à très tard dans la
soirée.
De manière imprévue (impromptue ?), Jean Housset
est venu avec son saxo et a animé la visite.
La municipalité avait prévu une rencontre différente de
ce qui se fait habituellement. Des tables et des bancs
avaient été installés sur la place du village pour un repas
« tiré du sac ». Tout le monde est venu avec de bons
plats et du bon vin. Ç’a été l'occasion de partager notre
souper avec nos voisins et pour certains de faire plus
ample connaissance.
Comme, en plus, le temps s'était mis de la partie, seul
soir de la semaine sans vent, sans pluie, sans froid, ce fut
une soirée très réussie que nous ne sommes pas prêts
à oublier.
Josette Avias

Apparition de Sirine
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«Mais le dernier mot est-il dit ?»

18 h 30, de nombreux Villadéens s'étaient réunis sur la place
Charles de Gaulle pour la commémoration de l'appel de
Londres, par le général de Gaulle.
En présence de membres du conseil municipal et du maire Yves
Tardieu, nous avons écouté, avec beaucoup d'émotion, l'enregistrement fait par la BBC de l'appel du 22 juin (puisqu'aucune trace
n'a été conservée de l'allocution du 18).
Outre cet enregistrement, c'est aussi un excellent cours d'histoire, nous remettant en mémoire ces événements, qui nous a
été prodigué par notre « maire-professeur d'histoire ». Au cours
de son discours, il nous a présenté deux nouveaux Villadéens,
d'origine australienne, Margaret et Peter Flint, nous rappelant que
l'Australie, comme tous les pays du Commonwealth, a largement
contribué à l'effort de libération de notre pays.
Une minute de silence fut respectée pendant que Jean Housset
jouait au saxo Le chant des partisans et La Marseillaise.
Françoise Tercerie

A
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Jean Housset, Yves Tardieu, Jacky Barre,
Roland Fontana, Joanny Mison

De la cueillette à l’assiette

vec l'été et le soleil (enfin), les
Impromptus sont de retour. Le cru 2010
démarre au vert. Au rendez-vous de la Maison
Garcia se retrouve une cinquantaine de personnes, de Villedieu et d'ailleurs, pour partir
dans une exploration minutieuse de la flore
locale sous la houlette de Catherine
Charmetant.

aux plantes ainsi que quelques spécialités de
Yvan et Majo Raffin. Également au programme,
ambiance musicale par le Vasio Jazz Band dont
les airs ont été repris en cœur par l'assistance.
Encore bravo aux organisateurs de ces
Impromptus.
Joëlle Ponthieu

Elle est spécialiste des plantes et de
leurs bienfaits et l’auteure, avec
Philippe Rivault, du livre De la cueillette à l’assiette aux éditions Jouvence.
Dès le début du parcours, le chemin
du Connier se révèle d'une grande
variété botanique. Catherine nous en
explique les vertus médicinales ou
culinaires : mauve, sureau, mélisse,
mélilot, armoise, etc.
Après un détour par les vignes, le
buffet nous attend avec des toasts

Vasio jazz band

Dans le Connier

Catherine Charmetant

Buffet aux herbes (et Côtes du Rhône...)
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Il suffit d’écouter la nature et nos sentiers

La nature est simple, il suffit de
parler aux plantes… Voici deux
extraits d’un recueil de nouvelles
qui illustrent les dialogues avec
nos sentiers, comme l'Impromptu
de juin à Villedieu.

B

Premier extrait

astien avait grandi dans l'univers intense de la nature.
M'man Line lui avait dit les secrets
de l'aurore et les bruits profonds
de la nuit. Il ne s'alambiquait pas la
cervelle, mais avait trouvé la
science du monde, et celle qu'il
avait dans sa petite tête de gélinotte égalait celle que l'on
apprend dans les livres. Il la sentait, bien avant de la connaître, il la
possédait bien au-delà de ses dix
doigts. Il avait cela en commun
avec les tout petits, sentir avant
de comprendre, avec cette différence qu'il gardait la mémoire
des choses.
Souvent Bastien partait en solitaire et ne revenait qu'avec le soir
quand, dans l'apparence, on ne
voyait plus rien bouger. Mais le
chemin prolongeait son retour et
les lucioles l'attendaient sur sa
route.

Il connaissait le langage des fleurs,
s'aventurait à écouter les étoiles
dans la nuit noire et répondait au
silence qu'il connaissait si bien. Il
restait des heures à guetter l'autoroute à ponts et viaducs des
fourmis et les filets humides de
l'araignée scintillant dans la rosée.
Il se désennuyait en regardant le
mimétisme des plantes. Il est fascinant de voir les herbes fines qui
épousent la tige de l'œillet, les
soucis envahis par le pissenlit ou
la ronce piquante entortillant la
rose, et encore le bouton-d'or se
garantissant une longue vie grâce
au persil. Il avait acquis, lui aussi,
cette faculté de se couler dans les
autres et de rendre leur reflet.
Allongé dans la contemplation
d'une corolle, comptant ses Ave
sur les ailes de la bête à bon
Dieu, on le retrouvait parfois en
extase ou fuyant, poussé par le
vent, à la poursuite de l'aigrette
du pissenlit. L'été, il rentrait le soir,
propre comme un sou neuf,
après s'être plongé avec bonheur
et délices dans le ruisseau en
compagnie de quelques demoiselles bleues ou irisées avec qui il

avait fait la causette. Ses vêtements seuls, pantalons trop
courts de celui qui a grandi trop
vite et chaussettes blanches qui
ne le restent pas longtemps, gardaient les traces de sa journée
d'escapade et de ses dîners barbouillés d'airelles ou de myrtilles.
Les jours des étés trop secs, il
remplaçait les balades au ruisseau
et les ricochets par des rendezvous secrets : il se réservait un îlot
dans la nuit lourde, écoutait les
bruits du soir quand le bleu sombre du jour vire au gris, que certains oiseaux se taisent pour
transmettre le relais et laisser
s'installer les plaintes lugubres.
Cela lui faisait parfois froid dans le
dos, mais ce n'était pas tout à fait
désagréable. Sa peur vaincue, il
n'en gardait que le mystérieux, et
les ombres nocturnes, devenues
familières, absorbaient le silence.

Sur ses routes buissonnières, le
cœur en bandoulière, il zigzaguait
au gré de ses lubies, soûlé par
toute cette liberté, émerveillé par
la beauté de ses détours. Fier
aussi de sortir vainqueur et de
raconter la forêt des ombres : les
arbres aux troncs tordus, les racines pièges courant le long des
sentiers, les traversant parfois, les
branches aux bras tendus l'agrippant au passage, se baissant
même pour l'effleurer ou lui
trouer son polo.
Il se faisait comme l'écho de tous
les bruits sourds qui l'entouraient
et peuplaient sa solitude. Bruits
boomerang renvoyés qu'amplifiait le noir de noir des nuits sans
lune. Bonheur sans nom : il se
sentait chez lui dans l'obscurité et
le babil des étoiles, créait une
complicité avec les choses originelles, en paix avec lui-même.
Seul un jeu de cache-cache avec
la lune pouvait le ramener à la
raison, essoufflé par les peurs qu'il
ne boudait pas. La pénombre
mimait toutes les couleurs de sa
planète à lui.
— La nature a une âme, disait-il
souvent à M'man Line.

Il n'en doutait pas, il la comprenait
et s'y réfugiait pour faire le plein
de sensations et d'émotions : le
goût de la terre qui filait entre ses
doigts, le vent qui lui caressait la
joue en murmurant, la fontaine

qui lui racontait les générations.
Couchers de soleil, lune rousse et
arcs-en-ciel pointillaient sa vie de
lumières irisées, de clairs-obscurs
miroitant dans le contre-jour :
c'était là tout son art à lui, aérien.
Il ne lui fallait rien de plus. Ni les
bruits de la ville, ni son agitation
et ses vaines trépidations, ni son
illusoire vertige ne manquaient à
sa vie. Il s'inventait, à tout
moment, se créait, s'augmentait.
Vivait dans un monde polychrome où tout n'était que
nuance.

S

Deuxième extrait

eptembre s'attardait encore
cette année sous ses airs de
ciel bleu.

Aucun présage d'automne, ni
bois jaunis, ni étincelle d'orage, ni
migration de saison. Seuls les
fruits, en abondance, marquaient
l'avancée de l'année, colorant les
chemins creux et les vergers, barbouillant les frimousses.

M'man Line savourait particulièrement cette période de fruits et
de cueillette, de conserves et de
confitures. C'était lorsque les
jours marchaient à reculons,
écourtaient leurs bavardages
sous les étoiles et commençaient
à faire leurs grasses matinées.
C'était le signal, celui des conserves de soleil pour le gris de l'hiver.
Non seulement elle récoltait ce
qu'elle avait semé, mais elle glanait tout ce que la nature offrait
de générosité pour faire face aux
soirées longues et aux petits
bobos.

Sa cuisine ressemblait à un laboratoire d'alchimiste aux formes et
aux senteurs multiples.
Là des pots et des bocaux, ici des
fioles, des bouteilles, des sachets
et des pichets, colorés, étiquetés,
entreposés.
Épicerie, droguerie, pharmacie.
M'man Line avait remède à tout
en puisant dans ses ressources
naturelles. Maxime et Antonin, les
canailles, lui soufflaient dans
l'oreille la ritournelle qui circulait
sur elle.
Pour les nez en pompette
les estomacs en trempette
pour les cœurs en goguette
ou les envies coquettes

pour toutes les farces et omelettes…
M'man Line a ses fleurettes !
C'était en quelques mots sa carte
de visite.

Il y avait si belle heurette qu'elle
traversait les collines à l'entour en
quête de toutes ces recettes.
Elle connaissait les endroits aux
morilles, si précieux que personne ne les dévoile, les propriétés du gaillet insignifiant et du
mélilot, elle préservait jalousement gentiane et pimprenelle.
C'était la manne des prés et des
chemins.
Depuis leur rencontre, Bastien
l'aidait. Petit, il voyait même plus
vite qu'elle les champignons
cachés et les minuscules fraises
des bois.
Comme il avait épousé les plantes, il se fondait en elles, les reconnaissait sans livre et sans études.
Enfermé dans son silence, sauf
avec M'man Line qui le comprenait à travers la complicité des
regards et des mimiques, il
conversait, intarissable, avec les
fleurs, créant un monde de
connivences, son monde à lui,
symbiose mystique.
Il arrêtait le temps dans la
contemplation d'un brin d'herbe,
se soûlait de sa reine de mai,
écoutait la musique des ombelles,
et faisait de mystérieuses cachotteries aux roses trémières qui
poussaient, belles et majestueuses, jusque dans les chemins
déserts. Elles se faisaient alors de
secrètes confidences entre elles,
mélangeant ainsi leurs corolles en
couleurs inédites.
Il n'ignorait rien de la toxicité des
mauvaises herbes et de l'euphorbe allergisante, se méfiait de
la beauté ténébreuse de l'ancolie
et de la clématite, il en voulait aux
baies du daphné et du chèvrefeuille d'être si attrayantes et
reprochait à la douce-amère l'impudence de ses jolies fleurs…
— La nature est simple, il suffit de
parler aux plantes, M'man Line. Je
vois bien qu'elles m'écoutent.
— Elles t'écoutent parce que tu
leur parles. Sans doute ne le faiton plus assez…
Marie-Henriette Noterdaeme

Extrais de son recueil de nouvelles, Revenez quand vous voulez,
Memory Press, 2007.
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rois manifestations en trois
mois !

L'espace sport commence la
saison estivale sur les chapeaux
de roue. Cette aire est plus que
jamais un lieu de vie et de rencontre dans le village.

Après la seconde édition des
Olympiades, le 9 mai, c'est le
skate qui est à l'honneur avec le
traditionnel contest organisé par
l'association du skate park en
partenariat avec le magasin d'articles « à roulettes » Circle, basé
à Avignon. 1re session, le 30 mai
et seconde, le 4 juillet. Si cette
dernière a subi les fortes chaleurs d'un jour d'été, ce fut une
réussite et l'affluence était au
rendez-vous.
3/6 flip, hardflip, caballerial flip
pour les plus de 16 ans, 3/6 double flip et 3/6 flip pour les moins
de 16 ans : telles étaient les figu-

P H É M É R I D E

Contest

res exécutées par les compétiteurs pour remporter le best
trick (concours consistant à élire
la meilleure figure réalisée dans
le tournoi). On peut également
noter les performances d'un
Villadéen très doué, François
Giraudel, premier dans la catégorie des moins de 16 ans avec
son coéquipier Virgile. Les autres
lauréats viennent principalement
d'Avignon et des alentours
grâce à la mobilisation de Circle
et de son service de navette mis
en place spécialement pour l'occasion entre les deux « cités »
du skateboard. Les Villadéens
sont encore un peu frileux face
à ce genre d'événement (à
quand une sortie du club du
troisième âge au skate park avec
planches à roulettes et rollers
aux pieds ?), mais l'essentiel est
que cet espace vive toujours
plus.
Jérémy Dieu

Julie et Matthieu

J

ulie Marche et Matthieu Jupin se sont mariés le 3 juillet à
la mairie de Visan où ils habitent. Ils ont choisi l’église de
Villedieu, village dans lequel Julie a vécu toute son enfance.
Matthieu travaille au garage De Luca à Nyons et elle est
secrétaire à la cave de Villedieu et Buisson.
Ils ont offert un vin d’honneur à la Maison Garcia superbement décorée pour l’occasion. Sur chaque table étaient inscrites, sur un chevalet et joliment calligraphiées par l’oncle
de Julie, des citations de nombreux auteurs, tel Victor Hugo.
Félicitations et meilleurs vœux de bonheur aux jeunes
mariés.
Mireille Dieu
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Marché dominical

L

e dimanche 4 juillet, le marché dominical de Villedieu a rouvert ses portes.
Créé il y a deux ans à l’initiative de Cyril
Marcellin, Natacha Boursier, Nancy Bellion
et Hamid Lagzouli, il se perpétue cette
année avec de nouveaux exposants. Cyril et
Natacha n’ont pas souhaité continuer et, de
leur côté, Nancy et Hamid, après un démé-

nagement et une naissance, ne sont pas
assez disponibles. Ils reviendront certainement l’année prochaine.

de nougat et biscuits avec Muriel Decrouy
qui propose les produits de La boîte à nougats et des Secrets de Lola.

La commune a souhaité continuer le marché. Annie Charrasse et Denis Tardieu sont
toujours là. Il y a désormais un fromager
(chèvre) de Visan, Jean-Michel Gal ; un banc

D’autres exposants se joindront peut-être à
eux pour un marché à découvrir ou redécouvrir.
Y. T.

Méchoui de La Gazette

D

ans la soirée du dimanche 4 juillet,
99 personnes se sont retrouvées dans
le jardin des Raffin pour y déguster l'incontournable méchoui de La Gazette.
Il y a eu, tout d'abord, l'apéritif avec ses
nombreux amuse-gueules, suivi d'un repas
composé d'une multitude d'excellentes

S

amedi 3 juillet l'association
« L'amitié » nous a invités à leur
soirée annuelle. Après la messe, un
apéritif était proposé, avec une
excellente sangria faite par Jean
Dieu, dans le jardin de l’église. Une
paëlla était servie à plus de cent
convives. Le repas terminé, les
« Baladins des fontaines » ont
enchanté les spectateurs avec la
pièce de théâtre « Courant d'air » de
Jean Anouilh. Une excellente soirée
dans un bel endroit.

entrées, d'un méchoui qui, en fait, avait été
remplacé par des gigots d'agneau succulents
servis avec de la semoule aux légumes.
Pour clore le tout, des quartiers de melon
furent servis à volonté, le tout arrosé de
vins rouge et rosé.

Au cours de cette soirée, nous avons eu le
plaisir de « déguster » de très bons morceaux de musique de jazz interprétés par un
orchestre venant de Californie qui entraîna
une grande partie des convives à danser.
Ce fut une soirée très réussie. Mille mercis à
nos charmants hôtes.
Josette Avias

Fête de l’amitié

Bernadette Croon
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Bonsaï

C

e nom est chinois. Il signifie « arbre sur
plateau ». Il est associé maintenant aux
Japonais, car ils se sont spécialisés dans la
culture d'arbres artificiellement nanifiés. Cet
art remonte au XIIIe siècle. Il n'est pas rare
de trouver des arbres vivants passant pour
avoir 500 ans.
Les bonsaïs ne supportent pas longtemps
d'être installés à l'intérieur, il faut donc les
placer à l'extérieur de la maison.
Pour obtenir un bonsaï, il faut tout d’abord
beaucoup de patience. On peut s’y prendre
de deux manières :
— trouver dans la nature de jeunes semis
d'arbres prélevés et transplantés avec précaution, ils seront élevés et formés selon
l'aspect désiré,
— faire un semis en automne de graines
enrobées d’une couche de compost, cette
première couche étant recouverte de deux
fois son épaisseur. Il faut, ensuite, placer le
tout dehors dans un endroit ombragé et
abrité.
La germination n’aura lieu en général qu’au
printemps suivant (bien que les frênes, les
houx et les aubépines puissent prendre
deux centimètres). Le compost doit rester
humide. Quand les semis atteignent trois à

L

ors d'une des rares journées de
beau temps de ce printemps
particulier, à moins de cinquante kilomètres de chez nous, une surprise
m'attendait. Dans un espace découvert, des massifs de pivoines sauvages
parsemaient une végétation basse
ponctuée de quelques bouquets
d'arbres : résineux, chênes et hêtres.

Cette plante est présente dans l'hémisphère nord, de l'Europe à l'Asie,
et en Amérique du Nord ; il en existe
deux sortes : la pivoine herbacée et
la pivoine arbustive. Autrefois classées
parmi les renonculacées, elles constituent aujourd'hui une famille à part : les
paeonacées.
La pivoine arbustive, exclusivement originaire de Chine, peut atteindre deux mètres
de hauteur. On la rencontre au niveau des
glaciers, d'où sa grande résistance aux aléas

quatre centimètres de haut, les mettre en
pot séparément dans du compost de culture, à l'abri et à l'extérieur.

attaché à une ficelle nouée sous le rebord
du pot. Un an après, la tige courbée étant
permanente, il faut enlever le fil de fer.
Quand la tige atteint un à un centimètre et
demi de diamètre, il est nécessaire de la
couper en hiver entre 10 et 15 centimètres
de la base.
L'année suivante, des pousses latérales
apparaîtront. À la fin de la période de végétation, il faut tailler sévèrement toutes les
grosses racines en laissant seulement les
racines chevelues. On peut ainsi planter les
arbres dans un compost de culture en pots
plus petits, juste assez grands pour recevoir
confortablement les racines que l'on a gardées.

À l'automne suivant, les jeunes pousses
seront plantées dans une bonne terre de
jardin ou rempotées en pot de 15 à 18 centimètres. Les pots seront enterrés dans de la
tourbe ou des cendres à l'extérieur et à
l'abri. À ce stade, on peut déjà donner des
formes tordues aux branches. Pour cela, il
faut enrouler doucement un fil métallique
fin autour du sommet de chaque plant et le
pencher vers le sol puis le maintenir bien

Pivoine

climatiques : gel, chaleur ou sécheresse. Elle
est la seule à produire des fleurs jaunes.
La pivoine herbacée, haute de 0,50 à 0,80
mètre, est la plus courante dans nos jardins.
Les différentes pivoines ornementales disponibles actuellement proviennent de
Chine.

La forme noueuse du tronc est donnée en
laissant dépasser les racines les plus hautes
au-dessus du niveau du compost. En ce qui
concerne l'arrosage, il est important de
maintenir le compost humide en permanence en arrosant par le haut, jusqu'à une
fois par jour en été.
La nutrition des bonsaïs par le sol peu profond étant faible, il est préférable de les
rempoter chaque année au printemps dans
un sol neuf.
Josette Avias

Avec ses nuances allant du rouge au
blanc en passant par le violet, elle
fleurit de mi-mai à mi-juin. Après la
floraison, il reste une belle touffe de
feuilles découpées de teinte vert vif,
vert foncé parfois même argenté ;
avec l'arrivée de l'automne, le feuillage va se sécher et disparaître pendant toute la mauvaise saison. Au
printemps suivant des petites pousses
rouges enroulées comme des crosses
font leur apparition ; elles se développent, deviennent vertes et de gros
boutons floraux se forment à l'extrémité des tiges.
Les fleurs sont soit simples avec un seul rang
de pétales et un cœur d'étamines jaunes,
soit semi-doubles avec deux rangs de pétales et un cœur plus discret, soit doubles avec
de nombreux pétales dissimulant le cœur.
Les boutons cueillis encore fermés font de
très beaux bouquets qui durent.
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Quand et comment planter ce végétal ?
En automne, déposer la racine charnue, les
yeux vers le haut, dans un trou, sur un
mélange de terre de jardin, d'engrais organique, de terreau ; recouvrir de 3 à 5 centimètres de terre souple. Protéger avec des feuilles mortes.
Lors de son premier été, la pivoine apprécie
quelques arrosages pendant les périodes les
plus sèches.
Attendre le printemps pour le feuillage, mais
souvent un an ou deux pour les fleurs.
Si elle apprécie une exposition ensoleillée,

une ombre lui convient aussi ; par contre,
elle n'aime pas les déménagements.
Bien implantée, la pivoine n'a guère d'exigences et peut vivre plusieurs dizaines d'années.
Aujourd'hui, plante ornementale le plus
souvent, la pivoine est connue depuis
l'Antiquité :
— en Grèce, selon Homère, Paeon, médecin de l'Olympe aurait soigné Hadès, blessé
par Héraclés, avec des graines et des racines
de pivoines,
— la pivoine est citée dans des traités de
médecine du 1er siècle av. J.-C,

C
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— on la retrouve dans la pharmacopée traditionnelle chinoise depuis plus de 1 500
ans.
Des analyses récentes révèlent que les
pivoines contiennent un alcaloïde sédatif,
analgésique et anticonvulsif ainsi que du
paenol aux propriétés anti-inflammatoires.
Mise en valeur, seule au milieu d'une
pelouse ou disposée en bordure, la pivoine
sait réserver aux jardiniers patients sa
magnifique floraison ; ses caractéristiques de
discrétion et de longévité sont sans doute à
l'origine du sentiment qu'elle exprime selon
le langage des fleurs, la timidité.
Brigitte Rochas

BUISSON

L

Vide-greniers

es nuages qui s'amoncelaient tôt le
matin, la pluie qui commençait à
tomber n'avaient pas découragé les 65
exposants qui, ce 30 mai, s'étaient réunis dans le village de Buisson.
Cette année, sous l’impulsion d’Évelyne
Malet, présidente de l'Association
paroissiale, et de Jocelyne Cottereau, de
nombreux bénévoles de Buisson ont

mis toute leur énergie à l'organisation
de cette manifestation.
Une buvette était installée sur la place.
Le midi, nous avons pu déguster pour
un prix modique, des assiettes composées avec salades, crudités, quiches, pizza
et terrines de légumes, tout ceci bien
diététique. Bien sûr, pour les inconditionnels il y avait aussi des sandwichs.
Tous ces plats
avaient été préparés
par
des
Buissonnaises que
nous remercions
pour leur habileté
culinaire et leur
dévouement.
La météo étant
revenue à des
cieux plus cléments, c'est sous le
soleil que cette
journée s'est déroulée. Les acheteurs étaient au
rendez-vous et,
pour ceux qui
n'ont pas réalisé
un chiffre d'affaires
fabuleux (comme
moi par exemple),
c'était au moins
l'occasion de faire
de la place dans les
garages et remises.
F. T.

U

NDA

n certain mois d'août 1999 naissait une
association à Buisson « Association de
sauvegarde de Notre Dame d'Argelier ». Il y
avait les vestiges d'une chapelle entre Buisson et
Villedieu, dans des ronces et des genêts.

Une personne habitant non loin de là, Robert
Romieu, décida donc de créer cette association
afin de restaurer la chapelle avec la complicité
de quelques bonnes volontés n'ayant pas peur
de retrousser leurs manches, ambition audacieuse, mais réussie.
Robert prit la présidence de cette association
en faisant appel à la générosité de chacun. Les
dons obtenus ont dépassé tous ses espoirs. Un
grand merci à tous.

Prenant des années (comme tout le monde) et
la restauration étant terminée, Robert vient de
décider de passer le relais. Claudie
Degl'Innocenti, plus connue sous son nom de
jeune fille de Claudie Sansom, fille de Aimé
Sansom, est la nouvelle présidente.

Merci Robert, nous savons que tu continueras
d'entretenir les abords de la chapelle et que tu
seras toujours disponible pour faire découvrir et
partager son histoire. Bonne prise de présidence
à Claudie que vous pouvez joindre au 04 75 98
30 55.
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ACTIVITÉS

ET ACTEURS

Voyage à Paris du théâtre de La Gazette

N

rage. Claude Bériot est d'une
patience à toute épreuve. C'est elle
qui essuie mes énervements lors
des répétitions lorsque quelque
chose ne va pas. « Mais enfin Claude,
tu ne vois pas que c'est pas éclairé ».
Et pourtant son travail est énorme
et son livre est rempli d'annotations
avec le numéro du projecteur,
quand il doit s'allumer, s'éteindre,
bouger, s'agrandir...

Côté coulisses

ombreux ont été les articles
sur les pièces de Daniel
Keene interprétées par la troupe
du théâtre de La Gazette. Merci du
fond du cœur. Aujourd'hui, j'ai
envie de parler de ce que l'on ne
raconte pas.
D'abord le choix de la pièce. Pas
facile. Par exemple, avant d'avoir
eu le coup de foudre pour cet
auteur, j'ai lu une trentaine de pièces pendant l'été. La troupe, elle,
vadrouille ; moi je travaille du
ciboulot. Après, il y a le travail de
mise en scène. Qui fait quoi, où,
comment, de quelle manière ?
Penser à la grandeur de la scène,
aux trois projecteurs, pas plus,
sinon l'hiver c'est chauffage ou
lumières. Je fais des croquis de
chaque scène et je vais souvent à
la salle paroissiale, seule, réfléchir,
chercher, chercher, chercher, parfois trouver. J'adore ça !

Il faut aussi être concentré lors des
représentations et tout le monde
doit être au théâtre bien avant
l'heure ! Oui, quel travail, quel plaisir,
quelles peurs et quelles joies de
jouer pour vous.

Côté voyage à Paris.

Jeudi 13 mai, la troupe est partie en
« stage » à Paris pour rencontrer
Daniel Keene et voir une de ses pièces montées au théâtre de la Colline.
On n'avait pas pu rencontrer
Molière, donc on est allé réciter
quelques bons vers sur sa tombe, au
cimetière du Père Lachaise. L'hôtel
était juste à côté. Comme un hommage, le soir, nous avons « travaillé »
en assistant à l'Illusion comique de
Corneille à la Comédie française !

Puis, c'est lors des répétitions que
le travail vraiment se tisse. Chaque
comédien exprime ce qu'il ressent
par rapport au personnage qu'il
incarne et c'est ensemble que la
mise en scène s'affine. Grand et
capital le travail de Claire Dubois.
Dans l'ombre des coulisses, à la
lumière d'une seule lampe, elle
maquette, c'est-à-dire elle transforme le comédien en son personnage. Avec patience et lucidité,
elle aide énormément à la métamorphose. Vieillir, salir avec justesse et vérité n'ont plus de secret
pour elle. Pas toujours facile pour
un comédien d'être enlaidi. Non,
pas facile. Ils ont parfois émis quelques protestations ! Et, croyezmoi, on rigole beaucoup en coulisse !
Après, il y a l'importance du
décor. Je dis après, mais je commence toujours par là. Trois
entrées possibles et une forme
particulière. Ne pas mettre trop
d'objets, juste ce qu'il faut, sinon
les personnages ne peuvent plus
bouger ! Puis vient bien sûr, l'éclai-

En haut : rencontre avec l’auteur et la traductrice
Au milieu : au métro Comédie
En bas : au Père Lachaise

Puis, le lendemain, « LA » rencontre
avec l'auteur. C'est étrange d'avoir
ainsi l'auteur devant soi. On ne sait
plus quoi lui dire, lui exprimer, tant
l'on a travaillé son œuvre, réfléchi
sur son style, ses notes. Mais le merveilleux repas, arrosé d'un bon vin
rouge, au restaurant Le Quincampe
rue Quincampoix, a délié les langues ! Il faut dire qu'il fallait essayer
de penser en anglais... C'est un
homme très réservé, à l'écoute. Il a
fort apprécié notre générosité et
j'espère qu'il se sera un peu senti
comme faisant partie de la troupe.
Bien sûr, Séverine Magois, sa traductrice, était là et bien là, parmi nous.
La journée Keene s'est terminée
par la pièce Papier Ciseaux Cailloux
au théâtre de la Colline. Et là, c'est
nous qui avons reçu en plein cœur
l'univers de l'auteur, sa force, sa
douleur.
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La cabro e lou coulet

A

vès pancaro agu La Gazette dins vosto
bouito que déjà lou Coumita vous
demando un autre papié. Coume l'ispiracioun a ren à vèire emé l'eleitricita e que se
pou pas esquicha sus un boutoun pèr la
faire veni, sabiéu pas trop de que counta.
Alor ai decida de reveni sus uno fraso de
moun avans-darrièro istori. Parlave de
« meinaja la cabro e lou coulet ». I'a ben de
gènt qu'emplegon aquèlo espressioun e la
meton en pratico senso saupre d'ounte ven.

Vaqui ço que ma maire me counté quand
èro pichoto : un ome avié dis sa granjo un
loup, uno cabro e un coulet. De segur devié
li teni separa, lou loup dins un endré ben
pestela (1), la cabro dins soun estable, lou
coulet dins lou poutagié. E pièi èro aqui pèr
li surviha.
Vaqui qu'un jour faugué li pourta à la vilo
(pèr li vèndre ? l'istori est muto (2) sus aco).
Pèr ana à la vilo, falié travessa uno pichoto
ribièro, i'avié gi de pont e l'ome avié q'uno

P

(loup et coulet se manjavon pas ;
– jougnigué enfin la cabro à sis coulègo e,
coume èro aqui pèr li teni d'à-ment (4)
pousqu'é ana à la vilo. L'istori dis pas ço que
faguèron pièi.

pichoto barco, pas proun grando pèr que ié
tenguesson mai de dous ensèn. Coume
faire ? pensavo l'ome : se leisse la cabro e lou
coulet ensèn, i'aura lèu plus de coulet ; s'es
lou loup e la cabro que se tenon coumpagno, pauro cabro, n'en restara que li bano.
Carculavo, carculavo…
Finalamen, à forço de se fura li tarnavello (3), trouvé une soulucioun :
– passé d'abord la cabro e l'estaqué à un
aubre sus l'autro ribo, leissen lou loup et lou
coulet ensèn senso risco ;
– revengué soulet ;
– passé lou coulet et lou leissé de l'autre
coustat, revengué emé la cabro ;
– fagué travessa lou loup et revengué soulet

J’ai goûté
our deux
gâteaux :

Plum cake

Farine : 500 g
Sucre : 250 g
Beurre : 250 g
Raisins de Corinthe : 250 g
Fruits confits (facultatif) : 100 g
Sel : 10 g
Rhum : 1 verre à Madère
Œufs : 6
Levure : 1 paquet ou 15 g
Réduire le beurre en crème
Ajouter le sucre et le sel
Remuer continuellement jusqu'à ce que le mélange forme une
crème presque blanche
Verser un à un les œufs en n'arrêtant pas de tourner puis
Ajouter la farine d'un seul coup
Mélanger la pâte en la soulevant le plus possible pour la rendre
légère
Ajouter les raisins et fruits confits macérés dans le rhum
Ajouter la levure
Mettre dans des moules beurrés
Cuire à feu modéré 50 à 60 minutes.
Raymonde Tardieu

D

Espère qu'avès segui senso trop de peno lis
ana-veni di persounage.
Ièu, ai coumpli moun presfa (5) e tant pis
pèr aquèli que trouvaran qu'ai pas fa de
miracle.

(1) pestela = verrouillé
(2) muto = muet
(3) fura li tarnavello = se creuser les méninges
(4) teni d'à-ment = surveiller
(5) presfa = forfait

J’ai lu

Le club des incorrigibles optimistes

ans l’année 59, en pleine
guerre d'Algérie, c'est la
rencontre de Michel, un adolescent rebelle, qui préfère la photographie et le baby-foot à la préparation de son baccalauréat. Il traine
après les cours au Balto où il
découvre l'arrière-salle, lieu de
rencontre d'exilés juifs russes qui
passent leur après-midi à jouer aux
échecs. Il y rencontre Ygor, Léonid,
Sacha et d'autres ainsi que Kessel
et Sartre qui les rejoignent de
temps en temps.
Ces hommes avaient passé le rideau de fer pour sauver leur peau.
Ils avaient abandonné leurs amours, leur famille, trahi leurs idéaux
et s'étaient retrouvés dans ce club d'échec. Un terrible secret les
liait que Michel découvrira à la fin.
Cette rencontre bouleversera la vie de Michel, car ils étaient d'incorrigibles optimistes.
Un superbe roman qui est une reconstitution minutieuse d'une
époque.
Françoise Tercerie
Jean-Michel Guenassia, Le club des incorrigibles optimistes, Albin
Michel, prix Goncourt des lycéens 2009.
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Jeux
Le proverbe caché d’Elle Thébais
Q

U

1

I

8

A

5

B

9

U

2

B

10

O

3

6

1 Quel est le principal composant du verre ?
P – L'oxyde alcalin
Q – Le sable
R – L'étain

5 Qui est le dieu grec de la guerre ?
H – Zeus
I – Arès
J – Hermès

2 Quel roi d'Angleterre a épousé
l'Américaine Wallis Simson ?
A – Edouard VII
B – Edouard VIII
C – George V

6 En quelle année J. F. K a-t-il été assassiné ?
M – 1960
N – 1962
O – 1963
O

3 Où se trouve le musée du Prado ?
A – à Séville
B – à Madrid
C – à Barcelone

7 L'écrivain Oscar Wilde a passé deux ans
en prison pour
P – Bigamie
Q – Proxénétisme
R – Homosexualité

4 Qui a composé la célèbre « Lettre à
Élise » ?
A – Beethoven
B – Bach
C – Schubert

8 Dans quelle danse espagnole tape-t-on
des pieds ?
T – Tango
U – Flamenco
V – Mambo

I

R

11

A

7

4

9 Avec quelle viande prépare-t-on un
navarin ?
A – L'agneau
B – Le saumon
C – Le bœuf
10 Les trois chatons de Duchesse sont :
T – Marie, Berlioz et Thomas
U – Marie, Berlioz et Toulouse
V – Marie, Berlioz et Edgar
11 Quel est le pays d'origine du tennis de
table ?
H – États-Unis
I – Angleterre
J – Chine

Rébus

Sudoku
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La dernière croonerie
ICI

SET

MES

GER

NER

VES

TO N

CHE

LES

RES

RET

DIT

5
1

2

1

4

3

9

6

1
8

3

1

3
1

5

L

8

2

8

2

6

7

9

4

2

7
1
6

e jeu est simple. Il faut insérer un
groupe de trois lettres pour former chaque fois deux mots : CER, DRE,
BAS, INE, OLI, SAC, SIE,TER,VEU,TER.
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Solutions de la 65
B
4

I

6

E

7

N
5

F

2

A
9

I

6

R
8

E

7

E

7

1. L’Écosse (T) était appelé Calédonie par les Romains.
2. Claude Monet (F) a peint La femme à l’ombrelle.
3. La place du Tertre (D) à Paris accueille de nombreux peintres.
4. Le vrai prénom de Madonna est Louise (B) ?
5. Terry Hatcher est Suzan (N) dans Desparate housewives ?
6. Disneyland a ouvert ses portes en 1955 (I) aux États-Unis ?
F
A
C
I
L
E

T
1

L

10

A
9

I

6

S

11

S

11

E

7

R
8

D
3

7. Forget me not signifie myosotis (E).
8. Le chien de Paris Hilton se nomme Tinkerbell
9. Les mines de Golconde se trouvent en Inde
10. Daniel Radcliff a joué dans un des Harry Potter.
11. São Paulo la plus grande ville du Brésil.

M
O
Y
E
N

I

6

R
8

E

7

D
i
F
F
I
C
I
L
E

Immigrants clandestins

Voici la traduction du texte de Paulette
Mathieu, paru en provençal dans La Gazette
nº 65.

L

es remparts tombaient un peu en ruines, du moins dans la partie derrière
l'horloge, entre les deux portails, le seul
morceau visible de l'intérieur, le reste tenant
lieu de façade aux maisons.
Il faut dire que nos remparts ne sont pas
bâtis de la semaine passée. Nous ne savons
pas trop quand ils le furent. Les uns disent
qu'ils étaient déjà là au XIIe siècle, d'autres,
qu'ils sont du XIIIe. En tout cas, ils devaient
déjà exister à la fin de ce siècle puisque
Villedieu, attaqué en 1293 par un seigneur
du voisinage, put tenir jusqu'à la venue du
seigneur de Montauban qui avait des droits
sur le village.
Les remparts ont pu pâtir aussi du temps
des guerres de religion. Mais je puis dire
assurément qu'ils sont restés les mêmes, au
moins dans la plus grande partie de leur
hauteur : quand j'ai fait refaire la façade de
ma maison, nous avons vu apparaître au
premier étage, les traces d'une fenêtre carrée avec, tout autour, les trous, assez rapprochés, où étaient fixées les barres de fer qui
empêchaient les assaillants d'entrer.
Il y avait, tout le long des remparts, un chemin de ronde, les maisons y ouvraient dessus et ainsi on pouvait aller d'une maison à
l'autre. Ce chemin a été englobé dans les
constructions, mais il peut se deviner dans la
partie des remparts qu'on restaure, et sui-

vre ses traces chez moi et dans la maison
Barre et peut-être plus loin.

Autrefois (il y a longtemps), la rue entre les
deux portails était occupée par des maisons
qui s'appuyaient sur les remparts. On voit
encore les trous, assez régulièrement espacés, qui devaient recevoir les poutres pour
soutenir les planchers.
Ces trous ont trouvé une utilisation : ils
accueillent les immigrants clandestins. Je
veux dire les pigeons qui trouvent là un abri
qu'ils n'ont pas eu la peine de bâtir et,
même si les trous sont petits, il y a assez de
place pour y poser leurs œufs et les faire
éclore. Il y a bien quelques petits pigeons
qui se cassent la figure en tombant du nid,
mais il en reste assez pour maintenir la race
et même l'augmenter (et comme il est
interdit de les tuer...).
Donc, les remparts sont devenus le «
Sangate » des pigeons. Nous savons que,
pour les oiseaux, il n'est pas question de les
renvoyer par avion dans leur pays d'origine
(nous ne savons pas d'où ils viennent) ni de
les enfermer dans un centre de retenue (il
faudrait une bien grande cage). Alors, notre
municipalité a décidé de faire comme le
gouvernement : démolir le « Sangate » des
pigeons.
Non, non, n'ayez pas peur, ils ne vont pas
casser les remparts. Tout simplement, ils
vont mettre un gros caillou dans chaque
trou, le faire tenir avec un peu de mortier, et

les pigeons trouveront porte close. Où
iront-ils ? Je n'en sais rien, mais je me fais
moins de soucis pour eux que pour leurs
semblables humains.
Et alors, me direz-vous ? Eh bien, au moins,
nous ne verrons plus notre Marcelle, le balai
d'une main, la pelle de l'autre, ramasser, tous
les jours, les « souvenirs » de ses voisins à
plumes.
Paulette Mathieu
P.-S. On n'a pas bouché les trous, mais on y
a aménagé une sorte de « dalle en pente »
qui devrait empêcher les pigeons de s'y
tenir confor tablement et sur tout faire
dégringoler les œufs éventuels. En attendant
que les pigeons se découragent, les « souvenirs » sont de retour.

C

Souvenirs, souvenirs

elui qui a choisi l’oreille du numéro 65
de La Gazette avec son pigeon en train
de lire un livre intitulé Apprendre à chier sur
les passants en 10 leçons ne fait pas rire tout
le monde et rien n’est plus faux que la
conclusion de l’article de Paulette.
Plus que jamais, Marcelle « escoube ». Si les
trous ont été bouchés de manière à empêcher les pigeons de nicher, ils ne l’ont pas
été complètement pour des raisons esthétiques. Dans le bout de trou qui reste, le
pigeon se pose et, empêcher d’aller plus loin
se perche dans un équilibre plus ou moins
stable et ... chie sur les passants, plus
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qu’avant parait-il (ce qui suppose quand même plus de
pigeons ou des pigeons mieux
nourris, les seuls aménagements
techniques ne pouvant expliquer
le surcroît de production).
Le lecteur attentif de la version
traduite de l’article en provençal
du numéro 65 s’est rendu
compte que Paulette Mathieu,
fine mouche, à ajouter un postscriptum à son texte sur les souvenirs laissés par les pigeons
reconstituant leur « Sangatte ».

Au passage, cela nous apprend
une chose : les pigeons de
Villedieu savent lire. On ne sait
s’ils le doivent aux Mauric, à
Micheline Grangeon ou à
Paulette Mathieu (auquel cas il
est possible que le pigeon villadéen cause patois en croyant
apprendre le français), mais le
fait est là.

L

L

E

Que l’on se rassure néanmoins,
la rue des Remparts étant bien
peu passante, ce ne sont que les
trottoirs qui subissent l’outrage.
Les riverains, qui passent néanmoins, sont donc mécontents,
d’autant plus que le manque
d’employés municipaux s’est fait
sentir dans l’entretien du village.
La municipalité doit agir.
L’hypothèse envisagée, outre le
balayage plus fréquent, serait de
fixer des piques, comme celles
qui ont été mises sous le porche.
On peut néanmoins se dire que
cette solution, satisfaisante pour
les habitants et les passants de la
rue, provoquera ailleurs quelques déboires. Lorsque ce travail
sera fait, quel lieu du village les
pigeons de la rue des Remparts
choisiront-ils pour satisfaire leur
besoin ? Quels riverains de quelles rues seront-ils fondés à se
plaindre ?
Combien de fois faudra-t-il
déplacer le problème avant de
revenir à la case départ ? Autant
de questions aujourd'hui sans
réponse, mais qui montrent que
la question colombophile a de
beaux jours devant elle.
Marie Veysle

B I L L E T

e comité de rédaction de la
gazette nº 66 a été frappé
de l’attention apportée à la
nourriture dans les différents
articles qu’il a reçus.
À la fête de l’école, à celle de la
paroisse ou au méchoui de La
Gazette, expédiés en quelques
mots le spectacle des enfants, le
groupe californien ou la pièce
de théâtre d’Anouilh.

Une fois le décor planté, l’essentiel est là : les entrées, les boissons, les plats, les desserts, les
apéros. Le comité lui-même ne
s’est jamais laissé démonter et a
consommé avec une grande
régularité, pour soutenir son
labeur harassant, petits gâteaux
et boissons diverses.

Le mois de juillet est chargé
pour La Gazette. Après le
méchoui et la sortie de ce
numéro, le festival, qui demande
un gros travail de
préparation, va également solliciter beaucoup les gazetteux.

Il n’y a rien à manger
aux soirées de La
Gazette, mais on
peut y écouter de la
bonne musique, il y
en a pour tous les
goûts, et boire de
bons coups grâce
aux producteurs villadéens. Rien à manger donc, mais bien
d’autres raisons de
par ticiper, avec la

«

P

A T C H W O R K

La douceur des heures

Merveilleux rien qu’à l’oreille », l’horloge du village a
repris de la voix. Le 1er juin elle chantait juste à l’heure,
pile à l’heure, et puis, l’été arrivant, elle a pris un rythme de
vacances...
Aujourd’hui, en plein mois de juillet, elle nous rappelle qu’il est
midi dix, trois heures dix. Après tout, qu’importe quand elle
sonne, l’important c’est qu’elle nous indique doucement que
le temps passe, oui si doucement et agréablement à Villedieu.
«Merveilleux, rien qu’à l’oreille ». Merci à ceux qui l’ont réparée.
Nathalie Weber

Le petit monde de Zazaf

E

ntrez dans le
petit monde de
Zazaf.

Au travers de l’exposition de cette
artiste autodidacte,
amoureuse de l’Afrique, découvrez le
Sénégal, grâce à ses
créations personnelles, ses carnets de voyage et l’artisanat
qu’elle a rapporté : peintures, sculptures, objets de décoration,
textiles et habillement.
Vernissage : vendredi 23 juillet à partir de 18 h.
Exposition : du 26 juillet à fin août 2010, du lundi au vendredi,
de 17 h à 20 h, à Mirabel, route de Villedieu.
Renseignements : 06 75 44 67 71.
Olivier Sac

garantie de passer une bonne
soirée dans le jardin de l’église,
un lieu magnifique et quelquefois magique.

Et pendant ce temps, le nº 67
est en route depuis le 8 juillet...

Thé pour les dames et bière pour le monsieur
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Le comité

À

S C O T C H E R

Marché dominical
Tous les dimanches soir à partir de 19 h
sur la place, marché à la rencontre des producteurs locaux.
Let’s speak english

S U R

L E

Scène ouverte

Bibliothèque Mauric
Du 1er juillet au 30 septembre 2010, la
bibliothèque sera ouverte uniquement
le dimanche de 10 h 30 à 11 h 30.

Bernadette Croon vous propose de converser en anglais, lors de réunions hebdomadaires, 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 mardi à 19 h.

Méchoui du C.A.T.M.
Mercredi 14 juillet à la Girelle.
Renseignements : André Degl’innocenti au
04.75.98.30.55.

Durant l'été, vous trouverez peut-être,
sur un banc ou ailleurs, un livre sous
plastique et voici ce que vous lirez
sous la couverture :
« Vous avez trouvé ce livre. Ce n'est
pas un hasard.
Il est mis à la disposition du public par
la bibliothèque Mauric de Villedieu.
Vous pouvez l'emporter pour le lire
et le remettre à cet endroit, pour
qu'un autre lecteur puisse
en profiter.

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.

Par précaution, prière de le laisser
dans un emballage en plastique
afin que l'humidité ou la pluie ne le
détériore pas.

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 chansons avec Macadam Bazar.
Vendredi 23 juillet : soirée chanson française avec Fabienne Eustratiades.

Chœur européen de Vaison-la-Romaine

Fête votive de la Saint-Laurent à Villedieu

Mardi 13 juillet, le soir, bal avec l’orchestre
Franck Bonaz et repas du comité des fêtes.

Mercredi 14 juillet, toute la journée, sur la
place. Renseignements : Sandrine Blanc au
06.78.57.58.40.

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

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

Grand bal et repas à Villedieu

Vide greniers à Villedieu

F R I G O

Vendredi 6 août, à partir de 20 h, aïoli et bal
avec l’orchestre Destination Dance ; concert
des Choralies à l’église de Villedieu.
Samedi 7 août, à partir de 10 h, rassemblement et exposition de motos anciennes ; à
15 h concours de boules en doublettes
montées ; le soir, bal avec l’orchestre
Génération.
Dimanche 8 août, à 15 h concours de boules en doublette à la mêlée ; à 18 h, grand
loto des Ringards ; le soir bal avec l’orchestre Cabré Can.
Lundi 9 août, journée du bar avec concours
de boules et bal avec Les Petits Cochons,
tirage de la tombola. Renseignements :
Sandrine Blanc au 06.78.57.58.40.
Journée des arts
Dimanche 15 août, dans les rues du village, journée des arts avec animation musicale en soirée, sur la place, avec l’orchestre
Les Villadéens. Renseignements :
Sandrine Blanc au 06.78.57.58.40.
Impromptu

Bonne lecture et à bientôt peut-être à
la bibliothèque Mauric qui se situe
Maison Garcia. »

Mercredi 18 août, troisième impromptu de
l’année. Rendez-vous au parking de la
Maison Garcia à 19 h.

Cette initiative est destinée à inviter à
la lecture Villadéens et estivants.
Profitez-en sans modération.

Apéritif d’été de l’office de tourisme intercommunal
Mercredi 25 août, au jardin de l’église à 18 h.

Adhérer

Beaucoup de lecteurs de La Gazette ont répondu à l’éditorial de la présidente dans le n° 64 et ont adhéré à l’association.
Elle y rappelait que les adhésions étaient la ressource principale pour éditer le journal. Il est toujours temps de cotiser.
Pour cela, il suffit de découper le bulletin ci-dessous et de le poster (La Gazette, BP 5, 84110 Villedieu), ou bien de
le déposer dans la boîte à lettres du journal au bar, ou encore de le donner à un membre du bureau.
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B u l l e t i n
d’a d h é s i o n
2 0 1 0

Nom : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Adresse : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Adresse électronique : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cotisation annuelle :

15 €
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Espèces

q
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