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Bonsoir à toutes et à tous et merci d’être
venus nombreux ce soir pour ce moment

de partage et de convivialité.

Villedieu est bien connu, car il y fait bon vivre,
sa place magique est un beau lieu d’échanges,
surtout en période estivale. La cérémonie des
vœux ce soir est l’occasion de se rencontrer
aussi au cœur de l’hiver entre Villadéens et
proches et, comme dans une grande famille,
de se parler, de s’encourager.

Alors, je vous souhaite en ce début d’année, de
réagir à la sinistrose ambiante, à l’individua-
lisme croissant, de croire en cette force qui
habite tout un chacun et de prendre notre
part de responsabilité là où nous sommes,
comme l’ont fait, dans des périodes autrement
difficiles, ceux qui nous ont précédés : regarder
le positif et tous les atouts que nous avons.

Ces vœux, c’est l’occasion aussi pour le maire
et son conseil municipal de vous rendre des
comptes, de faire le point sur nos actions. C’est
d’autant plus vrai ce soir que c’est la fin d’une
mandature. Je ne vais pas rentrer dans les
détails maintenant, car le conseil municipal a
décidé d’envoyer à chacun, courant janvier, le
journal municipal qui précisera en détail le tra-
vail accompli pendant ces six dernières
années. Je vais néanmoins vous en donner les
grandes lignes.

Avant tout, je voudrais vous dire que cette
mandature, c’est celle de Yves. C’est lui qui a
créé son équipe, qui l’a pensée et l’a menée
avec courage jusqu’à son dernier souffle. Le
14 janvier 2013, son départ a créé un vide, un
mal-être, parfois très difficile à vivre. C’est cette
attitude exemplaire qui m’a décidé à m’enga-
ger à la tête de l’équipe jusqu’à la fin de la
mandature. Il a fallu de la patience, de la diplo-
matie. La responsabilité des élus comme des
employés a permis de se remettre très vite au
travail. Et, malgré les imperfections, le manque
de temps, nous avons su rebondir.

Je soulignerai aussi la grande solidarité, l’ac-
cueil et l’aide que j’ai trouvés auprès des
maires de la Copavo. Merci à tous, merci à

Pierre Meffre pour les heures que l’on a pas-
sées ensemble sur le dossier urbanisme, merci
à Claude Haut, à Sophie Rigaud et à Jean-
Pierre Lambertin pour leur soutien, leur écoute
et leur professionnalisme.

En 2013, grâce au Conseil général et à mon-
sieur Donzet, nous avons pu réaliser la réfec-
tion de la chaussée rue des Sources et enga-

ger les travaux de réaménagement de la
Grand’ rue, l’enfouissement des lignes
aériennes, chemin du Moulin. La deuxième
tranche de l’implantation des panneaux de
signalisation permet maintenant de bien se
repérer et de faciliter le travail de la poste. Les
travaux d’assainissement des terrains Banache
au-dessus de la salle polyvalente ont débuté.
Un énorme travail d’urbanisme dont la princi-
pale cheville ouvrière a été Aurélie Monteil va
permettre d’ouvrir à la construction la zone
Tortel-Portailler (en descendant vers la cave à
gauche). Nous avons également procédé en
2013 au remplacement de nombreuses
bornes incendies. Le montage du dossier de la
réfection du skate park par sa présidente
Régine Bélier a permis d’obtenir une subven-
tion exceptionnelle de la Copavo et du Conseil
général.

La vitalité connue et enviée de notre village est
en partie due au dynamisme de nos associa-
tions qui sont maintenant au nombre de 18,
car depuis le 3 décembre 2013, une nouvelle
association a été créée « Les amis de la cha-
pelle Saint-Laurent » dont la présidente est

Christiane Bertrand. Je citerai en particulier le
festival de La Gazette, les Olympiades des
Ringards, le traditionnel aïoli du Comité des
fêtes et la soirée du pistou du Tennis club.
Bravo à toutes les associations et à tous les
acteurs économiques qui font vivre ce village.

Je déplore l’incendie criminel du tabac-presse
et je remercie particulièrement la personne de
La Ramade qui a donné l’alerte et Julien Marie
qui, au péril de sa vie, a défoncé les portes et
sauvé les trois personnes qui dormaient à
l’étage.

Je remercie les employés, avec une pensée
particulière pour Véronique L’homme, les
secrétaires et tous les membres du conseil
municipal qui, souvent dans l’ombre, ont été
présents pour régler les problèmes quoti-
diens ».

Le maire a ensuite dressé un bilan de la
mandature dont vous trouverez le détail
dans le bulletin municipal que vous recevrez
prochainement.

« Pendant ces six ans j’ai beaucoup appris, j’ai
aimé vous rencontrer et faire du mieux que
possible. Cette dernière année, je me suis très
vite rendu compte qu’un maire doit avoir du
temps, beaucoup de temps, un emploi à
temps plein. Me représenter, en tant que
maire, fragiliserait l’installation de mes deux
garçons sur l’exploitation. J’ai donc décidé,
après mûre réflexion, de ne pas renouveler
mon mandat. Une grande partie de l’équipe
ne désire pas repartir non plus. Il est important
de vous dire cela ce soir. Nous sommes à trois
mois des élections, les candidats peuvent s’ins-
crire jusqu’au 6 mars prochain. Je suis confiant
et reste persuadé qu’avec toutes les bonnes
volontés d’un village aussi dynamique, une
équipe peut se constituer.

Encore tous nos vœux pour 2014 ! Que nous
puissions vivre ensemble longtemps et en har-
monie à Villedieu ! »

Pierre Arnaud

L e s  v œ u x  d u  m a i r e
«
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À  l a  s o u p e  !

O n me dit qu’il faut être à la salle
des fêtes à 19 heures le jeudi

24 octobre pour la dégustation des
soupes. J’apprends qu’elle commence
à 19 h 30, malgré tout, j’arrive tôt, car
il faut prendre les tickets pour le
repas.

Mais, où vais-je parquer ma voiture ? Il
n’y a déjà plus de place nulle part, me
voilà pratiquement garée dans un
champ, mes chaussures sont pleines
de boue ! Ça commence bien !

J’arrive dans la salle des fêtes, j’ai du
mal à acheter mes tickets... Serais-je
en retard ? Tout le monde est déjà là,
un verre à la main, dans une chaude
ambiance.

À 19 h 30 exactement, on sert les
soupes et, tant bien que mal, je me
dirige vers les soupières qui fument et
j’arrive, heureusement, à en déguster
huit sur neuf. Ma préférée est celle
joliment présentée dans une grosse citrouille et qui a été cuisinée
par les résidentes de La Ramade (cf « J’ai goûté » dans ce numéro).

Je m’attable avec mes amis vers 20 heures et le jury qui vient de se
réunir, nous annonce le grand gagnant de Villedieu : La Ramade ! Des
acclamations fusent de tous côtés. Les cuisinières sautent de joie,
tout le monde s’embrasse !

Elles vont donc participer à la finale qui aura lieu à Vaison-la-
Romaine le 15 novembre.

C’est une soirée très réussie où 260 couverts ont été dressés. Il a
fallu rajouter des tables un peu partout pour recevoir tout le

monde. Les excellentes pâtes à la bolognaise, préparées par
Dominique Barruyer et Bernadette Croon, cuisaient dans une
énorme marmite. Elles ont été englouties en un rien de temps !

J’ai passé une excellente soirée, comme toujours, à Villedieu.

Claude Haut, président du Conseil Général ne s’y trompe pas et,
connaissant l’ambiance qui règne habituellement dans ce village, est
venu faire une visite en milieu de soirée.

Arlette de La Laurencie

Les résidentes de La Ramade victorieuses entourées des louchiers et des participants

Bernadette Croon, Sylvie Bouffiès au travail...

Dominique Barruyer et Bernadette Croon prennent la pause...



L e vendredi 15 novembre 2013 s’est déroulée la finale des
soupes à l’Espace Culturel de Vaison-la-Romaine.

Sur les 200 soupes proposées tout au long du festival, quinze ont
été sélectionnées pour cette finale.

C’est la « harira » de Renée Meijer de Saint-Romain-en-Viennois qui
a remporté le trophée, détrônant ainsi Buisson victorieux l’année
dernière.

Chaque village a présenté un stand de ses produits offerts à la
dégustation.

550 personnes ont poursuivi la soirée autour d’un excellent repas
animé par le groupe « Le Condor ».

Le comité de rédaction
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À  l a  f i n a l e  !

L e dimanche 27 octobre 2013, à l’église de Villedieu, était donné
un concert par L’Ensemble vocal Amadeino sous la direction de

Mireille Abram-Bonhomme, hôte fidèle de La Magnanarié depuis
1968.

Elle venait à cette époque chez Yves et Jacqueline Trédez, avec sa
chorale du lycée de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, pour
répéter le temps d’un week-end.

Depuis lors, Mireille ne cesse de
venir séjourner à Villedieu, avec
des musiciens ou des choristes et
notamment, depuis de nom-
breuses années, avec le Chœur
Amadeus, bien entendu de
Martigues.

Ce chœur, fort d’une cinquan-
taine de membres, se produit
souvent dans la région et part en
tournée d’été dans toute la
France. Le dynamisme, la joie de
vivre et l’amour pour la musique
de Mireille sont sans pareil. C’est
sans nul doute cette force, qu’elle
insuffle à ses choristes, qui contri-
bue à la réussite et à la qualité
des prestations de ce chœur.

En parallèle, depuis quelque temps, Mireille a décidé de créer au
sein d’Amadeus, un petit ensemble vocal, d’une quinzaine de mem-
bres, nommé Amadeino, avec l’intention d’aborder un répertoire
peut-être plus pointu et plus intimiste.

C’est ce nouveau petit ensemble qui, ce week-end, est venu répéter
à La Magnanarié et a proposé un concert intitulé « Lamenti e
Preghiere », en français « Lamentations et Prières ». Le hasard, qui fait
toujours bien les choses, a voulu que ce même week-end, l’associa-

tion de violoncellistes Amicello programme son stage annuel égale-
ment à La Magnanarié.

L’occasion me paraissait trop belle : pourquoi ne pas essayer de les
réunir et de leur demander de se produire ensemble à l’église lors
du concert ? L’idée plut aussitôt et c’est ainsi que Sophie Hautier,
première violoncelliste de L’Orchestre des Cévennes et trois autres

musiciennes de l’association
Amicello ont accompagné les
choristes pour le dernier mor-
ceau « La mort de Didon » de
Purcell.

Devant un public attentif,
Amadeino a interprété principale-
ment des pièces de Monteverdi :
Cantate Domine, Lamento de la
Ninfra, Criste adoramus te, Le bal
des ingrates et Lasciate mi morire,
également un Cruxifixus à huit
voix de Antonio Lotti ou encore,
entre autres, deux morceaux de
Francis Poulenc.

Sérieux, parfois austère, ce pro-
gramme demande une grande
maîtrise du chant où chaque cho-
riste est quasiment soliste. Karine

Magnetto, mezzo-soprano, tantôt seule, tantôt accompagnée par le
chœur, a conquis le public par sa voix et sa présence.

Un final en apothéose et imprévu a enthousiasmé l’assistance : un air
de La Traviata pour lequel choristes, instrumentistes et solistes se
sont retrouvés pour le plus grand bonheur du public. Les voûtes de
l’église en vibrent encore et les auditeurs ont beaucoup apprécié
cette après-midi musicale.

Armelle Dénéréaz

Le passage du trophée de Buisson à Saint-Romain-en-Viennois

Am a d e i n o

Les voûtes de l’église en vibrent encore...
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E n ce beau dimanche 8 décembre 2013, environ 150 per-
sonnes se sont réunies pour participer au loto des Aînés.

Le tirage commence à 16 h 45. Lors de la première partie, un lot-
surprise est mis en jeu pour celle ou celui qui aura deux quines sur
le même carton et c’est la présidente du Club des Aînés qui gagne.
On ne saura pas ce qu’il y avait dans le lot !

Les quines et les cartons pleins se succèdent avec jambons, rosettes,
filets garnis, fruits, vins et corbeille des Aînés.

L’heureuse gagnante du gros lot, un séjour en thalassothérapie
d’une valeur de 500 €, est Martine Tournillon, née Joubert.

Pour ceux qui ont soif ou faim, la buvette, les gâteaux, les quiches et
les pizzas agrémentent cette fin d’après-midi.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Joanny Mison

L o t o  d e s  A î n é s

Rose...lyne Portugues gagne une Rose...ette !

R e n c o n t r e  i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e

L e jeudi 19 décembre 2013, à la Maison
Garcia, le maire et son conseil municipal ont

offert cinquante-huit colis de Noël aux aînés du
village.

La chorale Les Cahiers Vagabonds a interprété
quelques chants d’espoirs. Puis, les enfants de la
section maternelle de l’école Villedieu-Buisson
ont régalé les participants par un petit spectacle
basé sur des chansons mimées.

Après ces divertissements, le père Noël, très
attendu, a fait son apparition et a offert un livre
à chacun.

Les enfants présents ont remis aux aînés un colis
fort bien garni : Chardonnay, jus de fruits biolo-
giques, foie gras, biscuits, chocolats, nougats, clé-
mentines et bien d’autres douceurs.

Pour clore ce moment d’échange et de convivia-
lité, les uns et les autres se sont retrouvés autour
d’un copieux buffet arrosé des vins de la cave de
Villedieu-Buisson et de jus de fruits bio des pro-
ducteurs locaux : la ferme des Arnaud et le
domaine Denis Tardieu.

Les années passent et voilà encore une étape de
la vie pour les trois nouveaux bénéficiaires : Paul
Boyer, Solange Choplin et Annette Le Tacon.

Merci à monsieur le maire et à son conseil muni-
cipal pour ce généreux colis.

Annette Le Tacon

Les enfants chantent pour les aînés du village

Ambiance chaleureuse à la salle des fêtes



L undi 9 décembre 2013, à la bibliothèque de Villedieu, les
enfants de C.P., C.E.1 et C.E.2 de la classe de madame

Ghislaine Belœil ont participé à des ateliers proposés par l’associa-
tion Grains de lire, à l’invitation
d’Annette Le Tacon et Michèle
Mison de la bibliothèque Mauric,
en partenariat avec la Copavo.

Il y avait trois ateliers.

Dans le premier, « La cabane à
histoires », on a vu des photogra-
phies de plusieurs familles du
monde, on s’asseyait sur des
coussins dans une cabane en
tissu. On a écouté des histoires :
« La famille Totem », « Monsieur
R. et Mademoiselle B. », « Tout va
bien » et « Quelle est la couleur
du vent ? ».

« J’ai bien aimé le grand livre accordéon qui racontait comment ça se
passait un peu dans tous les pays en même temps. » Amaury, C.P.

« On a appris qu’on peut être différents et vivre ensemble » Victor,
C.E.2.

Dans le deuxième atelier, « Paysages et maisons du monde », sur
des morceaux de cartes routières, on redessinait le monde. On

devait faire un paysage et une maison. Il y avait de belles photos de
maisons. On avait lu : « Et si on redessinait le monde ? ».

Ensuite, pour le troisième atelier,
« Personnages inventés », la
dame nous a donné la photo
d’un personnage de l’ancien
temps, en noir et blanc, et on le
transformait en personnage ima-
ginaire en découpant ou en
déchirant des chutes de papier à
coller dessus. Puis, il fallait le met-
tre avec des couleurs et le
découper pour le coller sur
notre paysage. Avec des débuts
de phrases, on écrivait le nom du
personnage et ce qu’il pensait, ou
ce qu’il disait.

À la fin, on a une belle exposition
dans notre classe. Mais on la prêtera pour faire une grande exposi-
tion du travail de plusieurs classes. C’était très très bien, ces ateliers.
Et en plus, on a eu une papillote au chocolat !

« Moi, je vais dire à maman d’acheter « Quelle est la couleur du vent ? »
parce que ce livre est très bien pour les handicapés. ». Camille, CE2.

Les enfants de la classe de Ghislaine Belœil
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E t  s i  o n  r e d e s s i n a i t  l e  m o n d e  ?

Les enfants captivés par la conteuse...

F e s t i v a l  a p r è s  l e s  V e n d a n g e s  :  L e s  B o o t s e n  c o n c e r t

L a publicité disait : « Les Boots abordent les standards R&B d’Etta
James à Joe Cocker, d’Aretha Franklin à Katrina and the Waves,

qu’ils ont savoureusement arrangés et colorés de leurs influences
diverses et de leur énergie sans
borne. Denise, au chant, rend un
fougueux hommage à ces
grands de la Soul et subjugue
par la puissance de ses interpré-
tations. La réelle complicité des
Boots leur permet de mettre, à
coup sûr, le feu sur scène ».

La publicité n’était pas men-
songère ! Les Boots ont réelle-
ment mis le feu sur la scène de
la Maison Garcia, lors de cette
soirée mémorable du samedi
2 novembre 2013. Les béné-
voles de La Gazette, organisa-
teurs du spectacle en collaboration avec Les Ateliers du Regard,
n’avaient pas installé de chaises dans la salle des fêtes, sachant per-
tinemment que Les Boots donnent des fourmis dans les jambes et
qu’il est inutile d’espérer rester immobile pendant leurs spectacles.
Immanquablement, les premiers arrivants ont râlé, ont demandé à

s’asseoir et se sont précipités sur les piles de sièges stockés, « oka-
zou », dans les coins de la salle. Ce qui devait arriver, arriva : très vite
après le début du concert, à quelques rares exceptions près, les

chaises furent abandonnées et
la centaine de spectateurs qui
avait fait le déplacement a
dansé, tapé dans les mains et
swingué aux rythmes de la
belle prestation de Denise
Hart au chant, Éric Escudier et
Christophe Mallein à la guitare,
Gilles Mallein au piano,
Bernard Veve à la basse et
Didier Cerna à la batterie.

Cette quatorzième édition du
« Festival après les Ven -
danges » n’a pas dérogé à la
règle et a su proposer un pro-

gramme d’excellence dans tous les villages qui participent à cette
manifestation. Vivement l’année prochaine pour de nouvelles aven-
tures artistiques d’aussi bonne qualité.

Olivier Sac



B r e f  h i s t o r i q u e

Cette chapelle existait avant 1648 et a été
profanée au « temps du mal » (la peste).
L’évêque ordonna alors une nouvelle béné-
diction. On peut supposer que des per-
sonnes, atteintes de la peste, quittèrent le
village et se réfugièrent dans la chapelle,
près de laquelle elles furent enterrées. Des
ossements ont été retrouvés à proximité
lors de travaux de drainage
effectués par Pierre Bertrand.

Selon le registre des adjudica-
tions du domaine national, il
est dit : « qu’une première
bougie fut allumée pour la
vente d’un bâtiment dit
Chapelle Saint-Laurent, prove-
nant de la ci-devant confrérie
de Saint-Laurent, confrontant
de toutes parts les propriétés
de monsieur Bripac, territoire
de Villedieu ». Cet acte a été
enregistré à Villedieu le 24
novembre 1819.

Vers 1880, la chapelle était
tombée dans un tel état de
délabrement qu’on ne pouvait
plus y célébrer d’offices. C’est alors que le
« Conseil de Fabrique » (équivalent de
notre actuelle Association Paroissiale) réso-
lut de faire appel à la générosité des parois-
siens, appel qui fut accueilli favorablement.
Malgré les mauvaises récoltes, on put réu-
nir la somme de 416,50 francs qui est
venue s’ajouter aux 500 francs légués par
Casimir Breton, habitant la paroisse, pour
la pose d’une cloche à ladite chapelle (tes-
tament fait à Villedieu le 23 mars 1861).

Cependant, les fonds dont disposait le
« Conseil de Fabrique » étant tout à fait
insuffisants et ayant reçu en don une
cloche autrefois placée à la chapelle Notre-

Dame du Saint-Rosaire, le don de Monsieur
Breton fut, avec le consentement des héri-
tiers, employés à la restauration de la cha-
pelle Saint-Laurent. Pour respecter, autant
que possible, les intentions de feu Casimir
Breton, la cloche fut placée à Saint-Laurent
avec l’inscription « Don de Monsieur
Casimir Breton ».

Voici en quoi consista la réparation ou plu-
tôt la reconstitution de la chapelle : le mur

de façade, démoli jusqu’à fleur de terre, fut
reconstruit, la couverture entièrement
renouvelée, la charpente remontée à neuf,
le chœur, complètement démoli, fut
allongé d’un mètre et reconstruit en forme
circulaire. Les murs latéraux furent exhaus-
sés de 75 centimètres.

« L’ancienne chapelle n’avait ni plafond ni
voûte et offrait un coup d’œil désagréa-
ble ». Après la restauration, une voûte élé-
gante cacha aux regards la boiserie de la
charpente. La chapelle ainsi restaurée fut
bénie le 20 août 1882 par l’abbé Ville et
monsieur le curé, doyen de Vaison, délégué
en cette circonstance par l’abbé Clément,

vicaire général du diocèse alors administré
par Monseigneur Hosley.

Tous ces détails, jusqu’en 1962, ont été
retrouvés dans de précieux livres conservés
aux archives départementales d’Avignon.

En 1962, la chapelle fut nettoyée et
repeinte par une équipe de scouts d’Alsace.
En 1963, le tableau représentant saint
Laurent, très ancien et d’une valeur cer-

taine, fut volé.

En 1975, l’abbé Joseph Daviu
était curé de Villedieu. Une
souscription fut lancée pour
embellir la chapelle. La somme
réunie permit de remplacer le
sol en terre battue par un dal-
lage et d’installer un autel
tabulaire en pierre au centre
du chœur. Les travaux furent
effectués par Pierre Fontana,
maçon à Villedieu.

Pierre Bertrand, gardien de la
chapelle, fit effectuer, à ses
frais, un important drainage
autour du bâtiment. Les
abords furent nettoyés et
Suzanne Bertrand planta un

rosier. Cette chapelle se trouve au milieu
des vignes de Pierre Bertrand. Des
recherches furent faites pour savoir qui en
était le propriétaire et la mairie obtint la
certitude qu’elle appartient à la commune.

C’est ainsi qu’en 2001, la toiture, en très
mauvais état, fut refaite entièrement par la
municipalité. En novembre 2002, une délé-
gation de douze membres de La confrérie
Saint-Vincent de Villedieu s’est généreuse-
ment dévouée pour sécuriser et nettoyer
l’espace.

Ces renseignements, recueillis par Yves
Arnaud, datent de 2003.

L orsque l’on entend parler autour de soi, on découvre que la
chapelle Saint-Laurent de Villedieu rappelle des souvenirs à

beaucoup d’entre nous.

Des mariages, des baptêmes y ont été célébrés ainsi que des évè-
nements moins religieux. D’autres personnes, admiratives de cet
édifice implanté au milieu des vignes, ont exprimé l’idée qu’il serait
dommage de laisser le bâtiment à l’abandon. Toutes ces raisons ont
motivé des bénévoles pour créer une association destinée à la res-
tauration et à l’entretien de cette chapelle du XVIIe siècle.

La principale volontaire à l’origine de cette création est Christiane
Bertrand. Elle est tout particulièrement attachée à cet endroit
puisque les vignes entourant la chapelle ont appartenu, dans le
passé, à la famille Bertrand. André et Lucien Bertrand entretiennent
toujours les abords de ce lieu de culte.

Le mardi 3 décembre dernier, l’association Les amis de la chapelle
Saint-Laurent, régie par la loi 1901, a été créée. Le conseil d’adminis-

tration est composé de : Martial Arnaud, Michel Ayme, Céline
Bertrand-Charpin, Christiane Bertrand, Sylvie Bouffiès, Jérémy Dieu,
Mireille Dieu, Roland Fontana, Marie-Christine Lis, Jean-Laurent
Macabet, Étienne Renet, et Thierry Tardieu. Monsieur le maire de
Villedieu et monsieur le curé Dominique Vallon sont membres
d’honneur.

Le conseil d’administration a ensuite élu le bureau constitué de :
Christiane Bertrand, présidente, Étienne Renet, vice-président,
Marie-Christine Lis, trésorière, Céline Bertrand-Charpin, trésorière
adjointe, Mireille Dieu, secrétaire et Sylvie Bouffiès, secrétaire
adjointe.

Le montant annuel des cotisations a été fixé à 10 € par personne
et 15 € par couple. Une fois l’association enregistrée en préfecture,
une souscription pourra être lancée et un dossier de demande de
subvention sera monté.

Mireille Dieu
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C é r é m o n i e  d u  1 1  n o v e m b r e

Le maire, les porte-drapeaux et de nombreux citoyens ont honoré la mémoire de nos soldats tombés pour la France...

R e p a s  a n n u e l  d e s  A î n é s

L e dimanche 15 décembre 2013, soixante-dix-neuf convives se
sont retrouvés à la Maison Garcia pour le traditionnel repas

des aînés.

En prélude, Anne-Marie Blanc, présidente du Club des Aînés, a
remercié les membres de l’association qui ont contribué à l’organi-
sation de cette rencontre.

Après un apéritif convivial et rafraîchissant, le repas, préparé et servi
par le traiteur L. J. B. de La Baume-de-Transit, était composé, pour
commencer, d’un Tatin de foie gras et d’une demi-langouste à la
mayonnaise, suivis du trou provençal. Le plat principal était un per-
dreau entier à la sauce forestière, accompagné de ses petits
légumes. Vins blanc et rouge étaient proposés à discrétion. Ensuite,
un assortiment de fromages a précédé « la pyramide de crème brû-
lée sur son lit de crème anglaise » servie avec une excellente
Clairette de Die. Un bon petit café a mis fin à ces agapes.

Le service a été irréprochable tout au long du repas et pour per-
mettre aux convives de faire des pauses, la musique et les ballons
d’Alan Flor, ont incité les participants à se lever et à exécuter tour
à tour tango, boléro, rock, java, valse et autres morceaux de musette
bien connus.

Un grand merci aux organisateurs pour ce bel après-midi.

Joanny Mison



L e samedi 16 novembre dernier, vers 6 h 30, j’ai reçu un appel
de la gendarmerie de Vaison m’annonçant qu’un incendie

s’était déclaré dans le tabac-presse du village. Quelques minutes
après, un conseiller municipal me téléphonait lui aussi pour m’an-
noncer la même nouvelle. Le maire étant à un salon à Paris, je devais
donc gérer la situation en tant que première adjointe. Le temps de
me préparer, et je montais rapidement au village pour voir les
dégâts.

En route, ma première réaction fut d’appeler les locataires. Rémi
Lavaud était à Vaison, je fus donc rassurée, mais impossible de join-
dre la locataire du second étage. En arrivant, j’aperçus tout de suite
Stéphanie Hurbain saine et sauve avec son concubin et ses filles.

Jean-Marc Calmettes, le locataire du local commercial était là, aba-
sourdi. Quand il est arrivé pour ouvrir son commerce, quelle ne fut
pas sa surprise en voyant tous ces pompiers essayant de maîtriser
le feu ! Ouf ! Pas de blessés, c’est le principal !

Deux camions de pompiers étaient là, une bonne quinzaine
d’hommes se battaient contre le feu qui ravageait le local commer-
cial. Je me dirigeais aussitôt vers le lieutenant Roger Pascal, chef des
pompiers, pour essayer d’en apprendre un peu plus.

Apparemment, une éducatrice de La Ramade qui faisait sa ronde,
avait vu les flammes et avait immédiatement appelé les secours.
Julien Marie, un villadéen proche du commerce, pompier lui-même,
s’était immédiatement rendu dans les appartements pour faire sor-
tir les locataires, ces derniers dormaient et ne s’étaient aperçu de
rien. Nous aurions pu les retrouver asphyxiés. Merci Julien !

Les pompiers avaient dû casser le vasistas qui se trouve dans la
montée d’escalier pour faire évacuer la fumée, car on n’y voyait plus
rien. La suie s’était infiltrée partout dans les appartements, c’était
impressionnant.

Ce samedi là, je suis restée à la mairie toute la matinée avec les gen-
darmes pour essayer de comprendre le pourquoi du comment...
Qui avait pu faire ça ?

La police scientifique est arrivée sur les lieux pour faire son
enquête. Les gendarmes ont convoqué les trois locataires, les
Villadéens qui avaient vu ou entendu quelque chose ce matin-là et
moi-même en tant que représentante de la mairie propriétaire des

murs. L’assureur de la municipalité a été prévenu aussitôt afin que
ses experts ne tardent pas à venir constater les dégâts.

Ma priorité fut de reloger les locataires. Rémi Lavaud, lui, avait la
possibilité d’être hébergé à Vaison, quant à Stephanie Hurbain, je lui
trouvais un gîte sur la commune en attendant que les assurances
fassent leur travail.

Le plus important dans cette histoire c’est que nous ne déplorions
aucun blessé ou décès. Un très grand merci à nos pompiers de
Vaison-la-Romaine. La gendarmerie a conclu à un acte criminel...
Saurons-nous un jour qui a fait cela ? Et surtout pour quoi ?

Sandrine Blanc
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E n ce mardi 17 décembre 2013, nom-
breux étaient les enfants qui sont res-

tés pour manger à la cantine municipale, car
le repas de Noël allait être servi.

Le réfectoire avait un air de fête avec de
magnifiques nappes rouges, des verres rem-
plis de jus de fruits et de très belles assiettes
colorées.

Avec l’aide de Martine Fauque et de
Bernadette Croon, Évelyne Bouchet, la can-
tinière, avait tout préparé avant l’arrivée de
nos chers bambins.

Le repas festif choisi par les enfants était
composé, en entrée, d’une « tête de bon-
homme » confectionnée sur une assiette
avec quelques feuilles de mâche en guise de
cheveux, des tomates cerises pour les yeux,
une rondelle de carotte pour le nez et une
tranche de pâté de foie pour la bouche.

En plat de résistance,
un véritable régal !
De la blanquette de
dinde au curry
accom  pagnée de
pommes duchesse.

Vint ensuite le fro-
mage, et pour finir ce
festin, le dessert : un
magnifique sapin en
chocolat accompa-
gné de mandarines
et de papillotes !

Merci aux employées
communales char-
gées de la cantine et
de la surveillance de
nos enfants.

S. B.

R e p a s  d e  N o ë l  à  l a  c a n t i n e

E n ce jeudi 19 décembre 2013, les
enfants étaient restés nombreux à la

garderie du soir après les cours.

Au goûter, plus d’une trentaine d’écoliers
purent déguster des bûches glacées accom-
pagnées de mandarines, de papillotes, le
tout arrosé avec un bon jus de fruits.

Évelyne Bouchet et Martine Fauque, les
deux responsables du Centre de loisirs asso-
cié à l’école (C.L.A.É.) avaient eu la confirma-

tion qu’une personne très appréciée des
enfants et des plus grands allait venir leur
rendre visite.

En effet, vers 17 heures, alors que nos
chères têtes blondes se reposaient dans la
salle de motricité, un homme habillé de
rouge, plus connu sous le nom de « père
Noël » fit son entrée. Ce dernier était venu
leur apporter trois nouveaux jeux de
société : « L’œuf a dit » pour les plus jeunes,
« Le jeu des 1000 bornes » et « Jungle
speed » pour les plus grands.

Le père Noël n’avait pas oublié les deux
responsables, puisqu’elles reçurent, elles
aussi, un petit paquet contenant des choco-
lats de Noël.

Les enfants remercièrent le père Noël cha-
leureusement, et lui dirent : « À l’année pro-
chaine !» puis ils s’empressèrent de jouer
avec leurs nouveaux jeux.

Malheureusement, l’homme en rouge dut
repartir peu de temps après, car il devait se
rendre dans d’autres maisons.

Mais il promit aux enfants de revenir plus
tard dans la soirée à la salle des fêtes du vil-
lage à l’occasion de la rencontre intergéné-
rationnelle au cours de laquelle la municipa-
lité remettrait leurs colis aux aînés.

Sandrine Blanc

V i s i t e  d u  p è r e  N o ë l  a u  C . L . A . É .
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É c o l e  d e  m u s i q u e  :  c o n c e r t  d e  N o ë l

C ’est dans une affluence record et une salle des fêtes pleine à craquer que s’est déroulé, le mercredi 11 décembre dernier, à Villedieu,
le concert de Noël de l’école de musique de la Copavo.

Un beau programme pendant lequel chaque élève a pu montrer tous ses talents et les progrès réalisés.

Les nombreux spectateurs, qui étaient pour la plupart debout, ont particulièrement apprécié le Brass Band & invités dirigé par Christian
Moulin. Il est à noter que Pierre Meffre, maire de Vaison, jouait dans ce groupe avec sa fille.

Pour finir la soirée en beauté, un pot de l’amitié était proposé ainsi qu’une tombola, avec pour premier prix, du foie gras afin de préparer
les fêtes.

Nathalie Monnier

L a récolte 2013 s’annonçait difficile : un
printemps froid et pluvieux, une cou-

lure très importante sur le cépage principal
qui est le grenache noir. Cependant, la
récolte s’est déroulée dans de
bonnes conditions météorologiques,
les raisins étaient sains, mais la quan-
tité en baisse.

La cave a réceptionné 3 478 380 kilos
de raisins soit une baisse de 20 % par
rapport à 2012. C’est la plus petite
récolte de la cave depuis 1983 !

Les vendanges ont donc commencé
mi-septembre par les chardonnay et
viognier en Indications géographiques
protégées (I.G.P.) pour le blanc. Les
cuves de chardonnay, très belles, ont
des arômes de pêche blanche, de
banane et de fruits exotiques.

L’ouverture générale de la cave a eu
lieu le vendredi 27 septembre pour
se terminer le 17 octobre.

La cave produit du vin bio depuis 1983. La
récolte 2013 marque un tournant : environ
40 % des vins de la cave seront biologiques.

Le raisin était très sain d’où un classement
d’environ 90 % de la récolte avec la note A.
La vendange s’est effectuée à 80 % à la
machine, le reste à la main.

Les vins sont beaux. Les rosés sont très aro-
matiques, très fruités. Les rouges ont une
couleur intense ainsi qu’une belle structure
aromatique. 

L a  s o i r é e  « P r i me u r » ,  q u e  d u  bo n h e u r !

C’est avec grand plaisir que les vignerons de
Villedieu-Buisson ont organisé leur tradi-

tionnelle soirée char-
donnay et « vin pri-
meur » le vendredi 22
novembre.

Cette année encore,
malgré le froid, la
découverte des vins
nouveaux a attiré envi-
ron 350 personnes
dont 200 sont restées
pour le repas « moules
frites » de Ricardo.

Tout le monde a appré-
cié l’animation musicale.
L’am biance est toujours
festive et chaleureuse.

Une superbe soirée !

Aurélie Macabet

V e n d a n g e s  2 0 1 3  e t  s o i r é e  « P r i m e u r »

L A V I G N E ,  L E V I N E T L ’ O L I V I E R

Raymond Barre, dans sa 90e année, toujours sur son tracteur !
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L orsque novembre arrive
dans nos jardins, les végé-

taux perdent leurs belles
parures pour entrer en som-
meil à l’approche de l’hiver. Il y
a bien encore le plaqueminier
avec ses feuilles aux teintes cui-
vrées et ses beaux fruits oran-
gés, mais il n’est pas le seul : l’ar-
bousier est là, lui aussi porteur
de petites baies rouge-orangé
et de grappes de fleurs
blanches.

Cet arbre discret au feuillage
persistant appartient à la
famille des Ericaceaes. À l’état
sauvage, il prospère autour du
bassin méditerranéen :
Pyrénées-Orientales, Var,
Corse, Sardaigne, Algérie,
Maroc, Espagne, notamment,
et remonte même de la côte
landaise jusqu’en Loire
Atlantique.
.
Cet arbre rustique à croissance lente peut supporter des tempéra-
tures de moins 15°. Il partage souvent avec le chêne-liège et le
chêne vert le sol siliceux bien drainé et l’exposition ensoleillée du
maquis et de la garrigue. D’une hauteur de cinq à quinze mètres,
son tronc est recouvert d’une écorce d’un gris brunâtre virant par-
fois au rouge. Sa racine pivotante peut atteindre plusieurs dizaines
de mètres. Les feuilles, d’une dizaine de centimètres, sont ovales, lui-
santes sur les deux faces et riches en tanins, leurs bords sont légè-
rement dentés.

De septembre à novembre, les fleurs, en forme de clochettes d’un
blanc verdâtre, pendent en grappes et côtoient les fruits de l’année
précédente.

Le fruit, appelé « arbouse », ressemblant à une fraise ronde est à
l’origine du nom d’« arbre aux fraises » donné à l’arbousier. Cette

baie charnue, de couleur
rouge-orangé, a la peau
rugueuse couverte de picots.
Ce fruit comestible en hiver
met un an à mûrir. Sa chair
molle un peu farineuse, acidu-
lée, sucrée et très riche en vita-
mine C, n’a pas un goût très
prononcé.

Vendus par les enfants au bord
des routes en Algérie et au
Maroc, ces fruits sont peu utili-
sés chez nous. Ils peuvent être
consommés crus. Ils entrent
dans la préparation de certains
gâteaux en Espagne et de
confitures très tendance
aujourd’hui.

Après fermentation, l’arbouse
peut produire un vin ou une
liqueur et parfume une bière
blonde corse, la Torra, ainsi que
certains miels en Sardaigne 

Les feuilles, les fruits et l’écorce ont des propriétés astringentes. Sa
racine préparée en décoction est utilisée pour lutter contre l’hyper-
tension. Elle aurait aussi des propriétés anti-inflammatoires et serait
efficace contre les rhumatismes.

Sa grande rusticité justifie la présence de l’arbousier comme arbre
ornemental dans les parcs publics en Espagne depuis longtemps et
sa bonne résistance aux gaz d’échappement lui fait gagner du ter-
rain dans les espaces verts et les jardins de nos villes.

Cet arbre qui se reproduit par semis ou par bouture ne craint que
la chenille d’un papillon de jour : le rhopalocère. Toutefois, il reste
sensible au feu.

On connaît l’arbousier depuis l’antiquité puisque Pline l’Ancien en
parlait en signalant que c’était un fruit dont on ne mangeait qu’un
seul exemplaire (unedo) vu son manque de saveur.

On retrouve l’arbousier dans
le blason de Madrid et dans
le tableau Le jardin des délices
de Jérôme Bosch peint
vers1505.

En provençal, arbousier se dit
arbousié, arbousset ou arbous.
Arbousset, Darbousset, Darbou -
sier sont des noms de famille
régionaux très fréquents.

Brigitte Rochas

L ’ a r b o u s i e r

L’arbousier peut atteindre une hauteur de 15 mètres



L e dimanche 8 décembre, dans la cantine de l’école du Palis,
s’est déroulée l’assemblée générale des Amis de l’École du Palis.

Parmi la cinquantaine d’adhérents, vingt étaient présents, ce jour-là.
La présidente avait reçu dix-neuf pouvoirs. Le vice-président Henk
Kouwenhoven et la trésorière Odile Marie avaient demandé d’ex-
cuser leur absence. Le quorum étant atteint, la séance a été
ouverte.

La présidente Brigitte Rochas a remercié les personnes présentes
et a détaillé le rapport moral de l’année écoulée : la cotisation a été
maintenue à 10 € par personne. Valérie Dalle-Luche a préparé une
randonnée et guidé une vingtaine
de marcheurs au col de la Chaîne.
Comme chaque année, dans leur
camping, monsieur et madame
Léturgie ont accueilli les
« Palissois » pour un pique-nique
de quartier. Le feu de la Saint-Jean
a eu lieu le samedi 22 juin 2013
dans la cour de l’école du Palis.
Une paëlla, l’anniversaire des 10
ans de l’association et le feu
étaient au programme. La fête
votive du quartier s’est déroulée
le samedi 6 juillet 2013. Concours
de boules, soupe au pistou et bal
furent les réjouissances dans une
ambiance festive. Le Petit Journal
du Palis n°  20 a été présenté et
distribué. 

Depuis sa création, l’association
n’a jamais demandé de subvention
au conseil municipal. Ce dernier
alloue chaque année une somme
de 500 € pour payer l’orchestre
qui anime cette manifestation.

Il est à souligner que l’école est fermée, mais que le maire donne
son autorisation à l’association des Amis de l’École du Palis d’occuper
les locaux de ladite école, pour ses réunions et manifestations du
quartier si, bien évidemment, il en est informé par avance. La muni-
cipalité s’engage à payer l’eau, l’électricité et le chauffage, à condition
que l’utilisation n’en soit qu’occasionnelle.

En l’absence de la trésorière Odile Marie, la présidente présente le
rapport financier, rapport approuvé à l’unanimité. Une assurance
pour les activités extérieures comme les randonnées, les visites de
sites et de parcs a été réglée. Les dix membres du conseil d’admi-
nistration ont été élus à l’unanimité, à savoir : Renée Biojoux,
Christian Brunel, Valérie Dalle-Luche, Sabine Garagnon, Henk
Kouwenhoven, Daniel Léturgie, Odile Marie, Sophie Marion, Brigitte
Rochas et Édith Sayou.

Il s’est agi ensuite de projeter les activités de l’année à venir. Il a été
suggéré, en janvier ou février, la visite de la ferme aux crocodiles à

Pierrelatte, une observation du ciel à Moydans, une soirée crêpes et
jeux dans la salle de classe de l’école du Palis et, aux beaux jours,
une promenade en petit train à vapeur, le « Mastrou », en Ardèche,
de Lamastre à Annonay.

Les randonnées seront préparées et accompagnées par Valérie
Dalle-Luche. Les lieux et dates seront à fixer au coup par coup.
Prévoir un endroit où les non-marcheurs pourront, en voiture, se
joindre au groupe pour un repas tiré des sacs.

Si, au mois de mai, monsieur et madame Léturgie sont toujours
« Palissois », ils auront l’amabilité de nous accueillir une nouvelle fois

sur l’aire de leur camping, la date
restant à déterminer.

Le Petit Journal du Palis a été réa-
lisé par un groupe de volon-
taires qui a apporté ses photos
et ses articles. C’est Sophie
Marion qui s’est acquittée de la
mise en pages. Le comité de
rédaction a invité les adhérents
à écrire des articles et à venir
participer à l’élaboration de ce
petit journal.

Sauf avis contraire (incertitude
sur le devenir du bâtiment de
l’école), la fête de la Saint-Jean
et la fête votive seront mainte-
nues dans la cour de l’école, les
dates en seront fixées ultérieu-
rement.

La présidente a indiqué qu’une
réunion du conseil d’administra-
tion aura lieu prochainement
pour élire le nouveau bureau et

préciser les attributions de chacun des membres. Elle a vivement
remercié les présents pour leur attention et elle a déclaré l’assem-
blée levée.

L’association a offert un goûter gourmand pour clore agréablement
cette rencontre.

Renée Biojoux
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A . G .  d e  l ' a s s o c i a t i o n  d e s  Am i s  d e  l ' É c o l e  d u  P a l i s

Léo Charras, maître du feu assisté de Claude Rochas

Gâteaux anniversaire des 10 ans de l’association
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H é l è n e  T o r t e l

H élène Tortel, née Breton, le 27 décembre 1922 à Villedieu est
décédée le 22 août 2013.

Elle avait épousé Robert Tortel le 7 août 1943 à Villedieu. Il était né le
27 février 1912 à Villedieu et décédé le 7 août 1990.

De cette union, deux enfants sont nés à Villedieu : Nicole, le 14 juillet
1945 et Roger, le 4 septembre 1949.

Maman a pratiquement passé, c’est assez rare pour être souligné, les
91 ans de sa vie dans la même commune à part quelques escapades
chez sa petite-fille, en Corse, pour des durées plus ou moins longues.

Nicole Girard

Papa, tu es né le 28 septembre 1939 à Villedieu. Tu as passé toute
ta scolarité à l’école du village que tu n’as jamais quitté.

En 1960, tu es parti faire la guerre d’Algérie. À ton retour, en 1962, tu
es rentré à l’Équipement de Vaison où tu as passé toute ta carrière.

Le 22 juillet 1972, maman et toi vous vous êtes mariés, pour le meilleur
et pour le pire jusqu’à ce que la mort vous sépare.

Neuf mois après votre mariage, le 13 avril 1973, je suis née et 2 ans
plus tard, le 7 mai 1975, mon petit frère est né.

Nous avons fait la joie et le souci de nos parents où nous avons grandi
dans une famille au milieu des animaux et de l’espace. Comme tous
les enfants, nous avons fait beaucoup de bêtises, tu n’as jamais levé la
main sur nous, tu préférais laisser à maman le soin de nous gronder
tout en lui soufflant l’idée.

Pour ton travail, tu partais seul en vélo avec ton transistor, c’était
l’époque des « cantonniers », le travail se faisait tout à la main avec la
pelle et la pioche.

Plus tard, nous nous sommes mariés et une ribambelle de petits-
enfants est née… Ils ont tous fait ta joie.

Je me souviens des kilomètres parcourus en poussette avec Elsa, bibe-
ron et couches dans le sac où les gens des villages voisins te voyaient
la promener fièrement.
Tu as su nous donner des valeurs de travail, d’honnêteté et de droiture
que nous nous efforcerons à notre tour de transmettre à nos enfants.

Elles nous guident dans notre vie quotidienne et c’est forcément une
richesse indéniable.

À cause d’une terrible et longue maladie, tu viens juste de nous quitter
et tu nous manques déjà. Il va falloir apprendre à vivre sans toi.

Tout notre amour et nos pensées t’accompagnent. Ton souvenir restera
toujours avec nous.

Au revoir papa... Tes enfants qui t’aiment.»

Magali et Philippe

A n d r é  S i r o p

«
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J e a n - J a c q u e s  L i b e r

A rrivé à Villedieu en juillet 2007,
c’est ici qu’il repose maintenant.

Originaire de Château-Thierry en Picardie, il était venu nous rejoindre, accompagné de sa
femme Geneviève, pour profiter de leurs retraites. Il avait eu un véritable coup de cœur pour
Villedieu lorsque, pour la première fois, il avait traversé le village.

Manipulateur en radiologie à la retraite, papa de quatre enfants, papy de trois petits-enfants
et trois autres à venir, ce passionné de pêche et éternel fumeur de pipe nous a malheureu-
sement quittés trop tôt.

« Nous allons apprendre à vivre avec ton absence, tu nous manques ».

Bérengère Liber, sa fille, et Jérémy Favier, son gendre Jean–Jacques Liber
25 avril 1946 – 1er novembre 2013

A C T I V I T É S E T A C T E U R S

L a  F e r m e  d e s  A r n a u d r e m o n t e  à  P a r i s . . .

L e lundi 9 décembre 2013, trente-quatre femmes, hommes et
entreprises ont reçu, au ministère de l’agriculture, de l’agroali-

mentaire et de la forêt, les Prix d’Excellence 2014 du Concours
Général Agricole, en présence de Stéphane Le Foll, le ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Leur point commun :
faire de l’exception une règle au service du patrimoine culinaire
français.

Les Prix d’Excellence sont une récompense particulière au sein du
Concours Général Agricole. Ils ne valorisent pas un produit, contrai-
rement aux Médaillés, mais des producteurs, pour la qualité excep-
tionnelle et constante de leurs produits du terroir et de leurs vins.

Leur attribution repose sur les résultats obtenus lors des trois der-
nières sessions du Concours : les Prix sont attribués aux produc-
teurs qui ont obtenu les meilleurs résultats de leur catégorie au
cours des trois dernières années. Les lauréats de Prix d’Excellence
ont en commun leur passion pour leurs métiers et leurs valeurs.

C’est ainsi que pour la deuxième année consécutive La Ferme des
Arnaud a obtenu le Prix d’Excellence dans la catégorie « jus de fruits
et nectars ». Dans un souci de transmission et de passation de flam-
beau, cette année Martial et Samuel sont montés à Paris pour rece-
voir ce prix.

Le comité de rédaction

Martial Arnaud reçoit le Prix d’Excellence 2014 des mains
du ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll
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« R a n d ' e a u »  à  l a  s o u r c e  d e  F o n t v i e i l l e  !

P as moins de 30 personnes ont parti-
cipé à une journée insolite à Buisson,

journée organisée le 12 octobre par l’asso-
ciation Les Barry de Buisson, dont le but, rap-
pelons-le, est la sauvegarde du patrimoine.

En effet, à la demande de l’association, un
sourcier nommé Bibi Charrasse (que tout le
monde connaît dans la région, et
même au-delà), est venu avec ses
baguettes pour officier autour de
la fontaine de Fontvieille et tenter
de retrouver le cheminement de
l’eau, au-delà de ladite fontaine.

Dans le numéro  83 de La
Gazette, nous avions fait un pre-
mier article, relatant la journée
de débroussaillage de la fontaine
de Fontvieille. Nous avions mis à
jour cette très belle pierre dont
vous avez vu les photos. Une
photo des années  70 a égale-
ment été publiée dans La
Gazette ; c’était le temps où la
source alimentait le village.

En ce samedi d’octobre, après
avoir pris le temps de déguster
un café bien chaud servi avec des petits
gâteaux (à 10 heures, il faisait encore fris-
quet !), nous avons exploré le terrain en
compagnie de Bibi. Lui, avec ses baguettes,
nous, avec nos yeux écarquillés.

Et que disent les baguettes ? Elles sont for-
melles : sous le tilleul, il y a de l’eau. Dès que

Bibi avançait dans la direction de l’eau, les
baguettes, qu’il tenait droites devant lui, par-
taient alors brusquement de chaque côté,
d’une façon évidente.

La source est donc très proche de la fon-
taine, mais pourquoi l’eau ne coule-t-elle
pas à cet endroit-là ? Les grosses racines du

tilleul l’empêchent-elles de couler ? Elles en
auraient obturé l’écoulement. C’est une
première hypothèse émise par Bibi.

Mais, pour en savoir plus, nous sommes
remontés vers les maisons sur la petite
route de Villedieu, et là, a commencé la
« rand'eau » à travers les jardins des mai-

sons avoisinantes (on
avait demandé l’autori-
sation de les traverser).
Nous avons poursuivi
notre montée vers la
colline, en longeant de
vieilles vignes où
quelques grappes de
raisin sucré pendaient
encore. Oui, on l’a
goûté !

Nous sommes arrivés
sur un chemin de
pierres emprunté par
les chasseurs et les san-
gliers. Mais, nous ne ris-
quions rien : nous fai-
sions trop de bruit en
papotant et en suivant

de près Bibi, toujours muni de ses
baguettes.

Plusieurs fois de suite, en longeant un par-
cours logique, les baguettes se sont écar-
tées de nouveau, signe de présence de l’eau.
Pour savoir à quelle profondeur l’eau se
trouvait, Bibi comptait les pas dictés par les

baguettes... Toute une
science... exacte, sem-
ble-t-il. L’eau se trouve-
rait à quelques cinq ou
six mètres de profon-
deur. Nous avons
découvert des mor-
ceaux de canalisation en
terre cuite qui semblent
être anciens. Cet indice
nous a mis sur la trajec-
toire de la source.
Nous sommes redes-
cendus vers midi pour
l’apéritif. L’eau a alors
coulé... mais, pour
accompagner le pastis.
Le vin blanc pétillant de
la cave La Vigneronne et
le muscat de Bibi (fabri-
cation maison) ont éga-

lement rempli les verres. Les festivités se
sont poursuivies par un repas champêtre
dans un pré qui jouxte la fontaine de
Fontvieille. Tout le monde a découvert les
délicieux « pains coings », spécialité de la
boulangerie de Sablet, apportés par Colette
Auric, la compagne de Bibi.

La maxime favorite de notre sourcier : « Elle
est pas belle la vie ? » ponctuait nos rires.

À l’issue de cette inoubliable journée, nous
savons maintenant où creuser. Nous ferons
ce travail au printemps prochain, avec l’aide
cette fois d’une pelle excavatrice... moins
étonnante et moins insolite que les
baguettes !

Après La « rand'eau » à la source de
Fontvieille, ne ratez pas le troisième épisode :
« Eau, couleras-tu ? »

Ne vous inquiétez pas, vous serez prévenus
à temps de la date printanière de notre
feuilleton.

Arlette de La Laurencie
L’apéro sous le tilleul

Bibi Charrasse en pleine concentration...



La Gazette – n°84 – 22 janvier 2014 – Périodique à parution et pagination irrégulières – page 16

B U I S S O N

M ardi 15 octobre 2013, on a pu flairer,
en passant devant certaines

demeures, des effluves provoquant une irré-
pressible envie de déguster les soupes de
Buisson !

Dans la salle des fêtes, les protagonistes ont
présenté au jury composé de différents
représentants des villages alentours, leurs
potages, tous plus délicieux les uns que les
autres.

Pendant que tous patientaient au bar
improvisé dans une remise, et après mûres
réflexions, le verdict fut rendu : Jean-Claude
Besson a remporté la victoire avec son
velouté de petits pois parfumé à la corian-
dre ! Sous le chapiteau, dressé à cette occa-
sion, les bénévoles servirent le plat roboratif
mijoté par Philippe Cambonie de Villedieu :

saucisses aux lentilles, puis fro-
mage et dessert, arrosé géné-
reusement de vin.

Et, comme chaque année, fifres
et tambourins ont littérale-
ment chauffé la salle avec des
musiques entraînantes : une
ambiance conviviale qui rap-
pelle les banquets d’autrefois !

Souhaitons que ce rendez-
vous, maintenant traditionnel,
se répète en 2014, pour la plus
grande joie des amateurs
inconditionnels de la qualité
culinaire régionale !

Claire Badia

L e s  s o u p e s  « b u i s s o n n i è r e s »

C l a u d e  L a f f o n t

L undi 23 septembre 2013, les Buissonnais étaient tristement
réunis pour accompagner à sa dernière demeure Claude

Laffont, bien connu dans le village et ses alentours, décédé à l’âge
de 75 ans après de longues années de souffrance.

Originaire de Saint-Maurice-sur-Eygues, Claude a commencé sa vie
professionnelle par le métier de conducteur de pelle mécanique
aux établissements Niel. Puis, au début des années soixante-dix,
après le décès de son beau-père Émilien Hosatte, il reprend l’ex-
ploitation agricole familiale au quartier du Peyrerol à Buisson où il
s’installe avec sa femme Aline et son fils Régis, pour aider Berthe, sa
belle-mère.

Dès son arrivée, il s’est beaucoup impliqué dans notre village : à la
société de chasse, au comité des fêtes, au conseil municipal au sein
duquel, de 1974 à 1995, il a exercé la fonction de conseiller, puis de
premier adjoint. Il a été le président fondateur de l’antenne locale
du syndicat des vignerons de Buisson pour lequel son travail a été

remarquable. Il a permis, entre autres, l’obtention de l’appellation
« Côtes du Rhône Villages » pour certaines parcelles du vignoble de
Buisson.

Claude Laffont a été le fondateur de la fête des vins du village pen-
dant les années quatre-vingt, animation qui lui tenait à cœur. Pour lui,
« l’amitié vigneronne » était sacrée. Il a été aussi membre fondateur
puis président de l’association Vins en Fête de la vallée du Rhône.

Grâce à ces fêtes du vin, il a fait la rencontre de Lorrains qui lui ont
suggéré d’organiser une fête des vins des Côtes du Rhône dans leur
région. En 1988, ce fut chose faite et Voyer, village très accueillant et
convivial de Moselle, organisait cette manifestation, véritable réus-
site qui a permis de tisser des liens pérennes entre Provençaux et
Lorrains.

Lors de la cérémonie religieuse, dans une église trop petite pour
accueillir tout le monde, Johannes Pierrefeu, président de Vins en
Fête, a rendu un vibrant et émouvant hommage à Claude pour tout
le travail effectué pour les Côtes du Rhône. Enfin, Pierre-Michel
Lemoine a joué du tambourin.

Après la cérémonie, le cortège s’est dirigé vers le cimetière, der-
rière le drapeau des anciens combattants de la guerre d’Algérie
dont Claude faisait partie. Un dernier hommage lui a été rendu.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons à son fils Régis,
à Albane, Killian et Tom ses petits-enfants, à Berthe sa belle-mère, à
Huguette sa belle-sœur et Yvon son beau-frère, ainsi qu’à toute sa
famille l’expression de nos sincères condoléances.

Adessias Claude ! Reposez en paix, vous l’avez bien mérité !

Sylvain Tortel
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S amedi 30 novembre 2013, l’assemblée
générale de l’association Les Barry de

Buisson s’est tenue dans la salle des fêtes du
village.

Étaient présentes : Véronique Arnaud, prési-
dente, Arlette de La Laurencie, secrétaire,
Christine Serret, trésorière et Pascale Willer,
trésorière adjointe.

Étaient absents : Mireï Quartero, vice-prési-
dente et Jean Housset, trésorier adjoint, sor-
tant, excusé.

Véronique Arnaud ouvre la séance à
18 h 15 en présentant le rapport d’activité
de l’année 2013. Le 2 mars, vingt-cinq per-
sonnes ont participé à l’après-midi jeux de
société et crêpes. Le 4 mai, quarante-quatre
randonneurs ont parcouru le plateau de

Buisson. Le 15 juin a eu
lieu le débroussaillage
autour de la source de
Fontvieille. Le 26 juillet,
organisation de la pre-
mière fête musicale
Musiciens à Buisson, en
présence de 250 per-
sonnes. Le 1er septem-
bre, le vide-grenier des
vendanges s’est installé
sur la place et dans les
ruelles du village. Le 28
septembre, une nou-
velle randonnée a réuni

dix-huit marcheurs sur les collines de
Villedieu. Enfin, le 12 octobre, trente-cinq
passionnés ont accompagné le sourcier à
Fontvieille.

Toutes ces activités ont
fait l’objet de plusieurs
articles dans les jour-
naux, notamment dans
La Gazette.

La présidente a remer-
cié chaleureusement
les membres de l’asso-
ciation qui ont œuvré
tout au long de l’année
pour ces animations
qui ont toutes eu du
succès et que nous
reconduirons en 2014.

L’année n’étant pas écoulée, une dernière
manifestation aura lieu à l’église de Buisson.
Arlette de La Laurencie en donne le détail :
le 21 décembre aura lieu un concert de
Noël, de très bon niveau, avec des solistes,
une pianiste de talent et les Chorales de
Vinsobres et de Puyméras.

La trésorière, Christine Serret et son
adjointe Pascale Willer présentent le bilan
financier.
Le total des recettes est de 5 991,74 €. Le
total des dépenses est de 3 380,02 €. Le
solde, créditeur, est de 2 499,88 €. 

Jean Housset étant démissionnaire, nous
n’avons pas demandé un remplacement à
son poste de secrétaire adjoint. Dans nos
statuts, il n’est pas noté d’obligation de rem-
placement d’un membre du bureau sortant.

A .G .  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  Le s  B a r r y  d e  B u i s s o n

Des membres du bureau très sérieux !

Cas t a g n a d e  à  B u i s s o n

S amedi 23 novembre 2013 s’est déroulée à Buisson
la traditionnelle « Soirée châtaignes » à la salle des

fêtes du village.

C’est devant une nombreuse assemblée que madame
le maire, Liliane Blanc, a remercié les personnes qui
avaient répondu favorablement à l’invitation du conseil
municipal. Il est à noter que cette soirée s’organise
depuis près de trente ans et que, malgré la froidure
automnale, les gens du village étaient présents.

Jean-Jacques Blanc et Rémi Tortel ont fait cuire les mar-
rons avec talent et c’est autour d’un verre de Côtes du
Rhône primeur et quelques friandises que tout le
monde s’est retrouvé dans un esprit très sympathique
et convivial.

À l’année prochaine et merci à la municipalité pour
cette agréable soirée.

S. T. Chauds les marrons ! Chauds !

Des adhérents souriants !
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L e samedi 21 décembre 2013, il valait mieux arriver de bonne
heure à Buisson pour assister au premier concert de Noël

organisé par l’association Les Barry de Buisson. Il y avait eu, certes, de
loin en loin, des concerts dans l’église, mais jamais à Noël. Une
grande première, donc.

L’église Saint-Pierre de Buisson
était pleine à craquer ; il a fallu
courir à la salle des fêtes, heureu-
sement très proche, pour mettre
en place rapidement des chaises
supplémentaires. Malgré tout, cer-
tains sont restés debout pendant
une heure et demie !

Le chœur de Puyméras et la cho-
rale de Vinsobres se sont alliés
pour donner ce concert sous la
direction de René Linnenbank.
Émilie Ménard, soprano, Catherine Sternis, pianiste et Tony Assaf, flû-
tiste, complétaient l’ensemble vocal. La petite Adriane, jeune violo-
niste de sept ans, fille de René Linnenbank et d’Émilie Ménard, a
donné son premier concert ce soir-là.

Le programme était composé essentiellement d’œuvres de Gabriel
Fauré et de ses contemporains. Nous avons entendu notamment :
Nocturne, Après un rêve, Clair de lune, Sicilienne, Pie Jesu et Anges dans
nos campagnes. Également, Walking in the air d’Howard Blake et

Christus der Kinderfreud de Peter Cornélius, dont nous avions la tra-
duction en français.

La merveilleuse voix d’Émilie Ménard a résonné dans cette petite
église et a fait vibrer les cœurs à l’unisson.

Il n’est pas de concert de Noël
sans Minuit chrétien, remarquable-
ment chanté par René Linnen -
bank, également baryton. Puis, à sa
demande, tout le monde a
entonné Il est né le divin enfant,
Dans une étable obscure et l’incon-
tournable Douce nuit. Les paroles
avaient été remises à tout un cha-
cun dans le programme offert à
l’entrée.

Tous les interprètes ont été lon-
guement applaudis. En vérité, ce fut un très chaleureux concert, la
joie rayonnait dans les cœurs, tout le monde a participé avec beau-
coup d’ardeur et de gentillesse. L’assemblée a été conviée dans la
salle des fêtes pour déguster un vin chaud agrémenté de nom-
breuses friandises.

Ce concert ayant eu un très vif succès, Les Barry de Buisson renou-
velleront l’expérience l’année prochaine.

A. d. L.L.

Con c e r t  d e  No ë l  :  u n e  g r a nd e  p r em i è r e  à  g u i c h e t s  f e rm é s

Jean Housset reste néanmoins adhérent aux
Barry de Buisson. La vie d’une association
passant par les adhésions, pensez à régler
votre cotisation de 10 € auprès de Christine
Serret.

Il est 19 heures et les Buissonnais nous
rejoignent pour écouter les propositions de
projets pour l’année prochaine.

Le 22 février, jeux et crêpes, suivi d’une nou-
veauté : un petit loto. Que chacun pense à

collecter des lots ! En avril ou en mai, une
autre nouveauté : la visite des trois villages
templiers, Buisson, Roaix et Villedieu, en
compagnie de Françoise Richez, guide-
conférencière. Au mois de mai : La
Randonnée des Castors nous conduira sur les
bords de l’Aygues. En juin, suite (et fin ?) des
aventures de la source de Fontvieille. En juil-
let, date à fixer pour les Musiciens à Buisson
en fonction des dates des festivités de
Villedieu et des villages voisins. Le dimanche
7 septembre : vide-grenier. En octobre : ran-

donnée à préciser et en décembre, le
concert de Noël.

L’ordre du jour et la présentation aux
Buissonnais étant terminés, l’association
offre le verre de l’amitié à tous les villageois
présents. Tout le monde trinque à la longue
vie de nos projets. Merci aux cuisinières qui,
une fois de plus, nous ont régalés de leurs
préparations salées.

Arlette de La Laurencie

No ë l  d e s  e n f a n t s

D imanche 15 décembre 2013, la municipalité de Buisson avait convié les enfants du vil-
lage et leurs parents au traditionnel spectacle de Noël qui, cette année, s'intitulait « Le

bal de la sorcière Marquise-L'Araignée » interprété avec talent par Laurence Dode de
Valence.

La salle des fêtes du village était bien remplie et les enfants ont pu apprécier ce spectacle
suivi d’une séance de maquillage.

Enfin, tout le monde s'est retrouvé autour du verre de l'amitié et d’un goûter confectionné
par des personnes du village.

Un grand merci à la mairie de Buisson et à l'année prochaine.

Sylvain Tortel
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A près 17 ans passés à la papèterie de
Malaucène, José Louis profite d’une

prime de reclassement et de création d’en-
treprise pour se lancer dans la menuiserie.
Tout petit déjà, il aimait le bois et passait de
nombreuses heures dans l’atelier de Pierre
Magnan, ébéniste à Villedieu. Géomètre de
métier, il fait une formation accélérée à
l’école d’ébénisterie du Thor et s’installe à
Villedieu en 2010. Mais José Louis a une
autre passion...

La Gazette : José, outre la menuiserie, quelle
est ton autre passion ?

José Louis : les armes de poing du XIXe siè-
cle ont ma prédilection : pistolets à mèche, à
silex et à percussion et révolvers. Certaines
sont apparues au XVe siècle, tel le pistolet à
mèche. Le pistolet à percussion date de
1830 pour les civils et, plus tard, pour les
militaires.

L. G. : comment t’est venue cette passion ?

J. L. : en 98 et 99, j’étais en longue maladie et
pour me changer les idées, un ami m’em-
mena au club de tir à l’arme ancienne de
Bédoin. La passion m’a pris à ce moment.

L. G. : cela doit demander un entraînement
assidu ? 

J. L. : au début, je m’entraînais trois fois par
semaine. Il faut apprendre la remise en état
puisque ce sont des armes anciennes, la
mise au point, l’entretien, le chargement et
le maniement. Maintenant, avec l’atelier, j’ai
moins de temps, je ne fais que les compéti-
tions.

L. G. : où trouves-tu les armes et les muni-
tions ?

J. L. : ça dépend des armes. Pour les origi-
naux, on en trouve chez les particuliers et il
existe des bourses aux armes anciennes.
Pour les répliques, je les trouve dans n’im-
porte quelle armurerie. Pour les munitions,
c’est plus difficile, car elles sont très spéci-
fiques. Dans le club, nous achetons la pou-
dre noire en Suisse, car elle est plus perfor-
mante et moins chère qu’en France. Le kilo
de poudre noire française coûte 80 €. Pour
celui qui s’entraîne souvent cela revient très
cher. Pour les billes de plomb, c’est très dur,
car presque plus personne ne les fabrique.
Nous trouvons surtout des billes en acier

qui ne conviennent pas pour nos types
d’armes. Elles sont plus dangereuses, car
elles ricochent, contrairement au plomb qui
s’enfonce.

L. G. : quelles compétitions existe-t-il ?

J. L. : comme dans beaucoup de sports, il
existe trois grandes compétitions : les
Championnats de France, d’Europe et le
Mondial. Le Championnat de France a lieu
tous les ans, les Championnats d’Europe et
du Monde alternent tous les deux ans, les
années impaires pour l’Européen. Les com-
pétitions se déroulent de mars à octobre.
Le Championnat de France est prévu en
juin 2014, le Mondial au mois de septembre,
en Espagne. 

L. G. : as-tu déjà été médaillé ?

J. L. : oui, plusieurs fois. J’ai fait mon premier
Championnat de France en 1999, je suis
arrivé troisième. J’ai été quatre ou cinq fois
champion d’Europe, y compris en 2013, en
discipline Donald Malson et au classement
combiné Remington.

L. G. : comment se passent ces champion-
nats ? 

J. L. : il faut passer les qualifications tous les
ans. Suivant les Championnats, d’Europe ou
Mondial, il y a 16 ou 25 nations concou-
rantes, soit environ 400 tireurs. Il y a diffé-
rentes disciplines : le 25 mètres pour les
armes de poing, le 50 mètres pour l’arme
de poing et le fusil, et le 100 mètres pour le
tir au fusil couché. Pour le révolver à percus-
sion à 25 mètres, il y a deux épreuves : la
Mariette pour les répliques et le Colt pour
l’original. Pour le 50 mètres, le Malson, le tir
se fait au choix des armes par le concur-
rent : l’original ou la réplique. Ce sont deux
classements séparés.

L. G. : sans entraînement, les compétitions ne
sont-elles pas plus difficiles ?

J. L. : non, car pour gagner il faut la technique
et le mental. Au bout d’un moment, on
connaît la technique, c’est donc le mental
qui, à 80 %, gère la compétition, surtout en
international. J’ai vu des copains qui, au stand
de tir, étaient les meilleurs, mais qui per-
daient tous leurs moyens en compétition.

L. G. : à part les médailles, avez-vous des
primes ?

J. L. : non, pas lors des compétitions, mais la
fédération nous donne une prime à la
médaille. Cela donne un enjeu et plus il y en
a, plus j’en suis. Je ne marche qu’à la carotte !
Le Championnat de France n’est pas une
finalité pour moi, mais un point de passage
pour les qualifications des Championnats
d’Europe ou du Monde.

L. G. : ta compagne Isabelle, tire-t-elle aussi ?

J. L. : oui, depuis plus longtemps que moi, elle
a commencé le tir à l’arme ancienne à
14 ans avec sa sœur et son père. Elle aussi a
été championne de France, mais elle a
arrêté.

L. G. : faites-vous aussi des reconstitutions
historiques ?

J. L. : non, nous participons au regroupement
annuel organisé par Les Arquebusiers de
France et La Fédération Française. Nous défi-
lons dans les rues, certains en mercenaires
de la guerre de Trente Ans, d’autres en cos-
tume de l’époque napoléonienne, puis nous
effectuons quelques tirs de démonstration.

L. G. : tu ne parles pas souvent de ta passion.
Pourquoi ? 

J. L. : une année, nous avions fait une exposi-
tion et une démonstration à Villedieu, pour
la fête des vendanges, à la maison Garcia.
Mais le public se demandait pourquoi nous
étions là et n’a pas manifesté un grand inté-
rêt. Les armes ne sont pas trop bien vues et
souvent, cette pratique est mal interprétée.
Pourtant, c’est un sport comme le foot, le
vélo ou d’autres. C’est un moyen de finaliser
et de maîtriser le geste.

Propos recueillis par
Véronique Le Lous

. . .  J o s é  L o u i s ,  c h a m p i o n  d ’ E u r o p e



V oilà une trentaine d’années que nous
nous sommes installés dans notre rési-

dence secondaire à Villedieu. Cette belle
expérience de la vie villageoise en Provence
nous a incités à changer de résidence prin-
cipale en Allemagne du Nord, pour
Quernheim, un village présentant de nom-

breuses similitudes et différences avec
Villedieu.

Notre demeure de Quernheim date de
1789 (quelle date !). C’est un Kotten, maison
traditionnelle des paysans pauvres qu’ils par-
tageaient avec le bétail. Malheureusement, il

n’en reste plus beaucoup avec leurs toits de
chaume, leurs poutres apparentes et leurs
têtes de chevaux croisés qui, selon la
croyance locale, protégeaient de la convoi-
tise. À l’Antiquité, les deux villages faisaient
partie du domaine des Francs et ils ont subi
les invasions romaines. Au Moyen-Âge,
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L es élections municipales ayant lieu les
23 et 30 mars 2014, nous sommes

contraints de donner notre « Soirée
Cabaret » le 8 mars. Le 15 mars n’est pas
retenu pour plusieurs raisons : absence de
certains, autres soirées à cette date dans les
villages voisins.

Cela nous laisse tout de
même quelques semai -
nes pour nous y prépa-
rer et cela devrait suffire
à mettre en place une
soirée à la hauteur de
celle de l’année der-
nière. Nous avions eu
des échos très élogieux
sur l’organisation et le
choix des numéros du
cru 2013.

Nous vous rappelons,
pour ceux qui ne
connaissent pas encore
la teneur de cette soirée, qu’il s’agit d’un
moment de convivialité, consacré aux
« amateurs », où chansons, danse, poèmes,
lecture, sketches, tours de magie, etc. sont
appréciés.

La scène est à votre disposition. Éclatez-
vous, n’hésitez pas à donner de vous-même.
Faites participer votre famille, vos amis, vos
voisins. Il n’y a aucun risque à monter sur les
planches (le podium est solide !). Le public
est bon enfant. Le rire et la bonne humeur
sont au menu de cette soirée.

Et si vous êtes prêts à jouer le jeu, sachez
que vous vous amuserez beaucoup (les
coulisses sont un lieu de grands fous rires,
sans doute à cause du trac...). Et si vous ne
souhaitez pas vous « produire », vous pour-
rez néanmoins participer et écouter, pour le

plaisir de partager, de rire ensemble et d’en-
courager les nouveaux talents.

Petit rappel : le temps de la prestation est de
5 à 10 minutes maximum pour que tous les
« artistes » puissent s’exprimer. On peut
imaginer un deuxième passage pour ceux

qui le désireraient et qui
« auraient encore quelque
chose à dire ».

Trouvez des idées drôles,
visuelles, même simples !
Soyez imaginatifs ! C’est
une soirée pour tout
public. Gaieté et bonne
humeur sont garanties.
Comme les précédentes
années, les pâtissières
retrousseront leurs
manches pour confection-
ner les succulents gâteaux
que vous appréciez.

N’hésitez pas à nous contacter pour en
savoir plus et vous inscrire auprès d’Armelle
Dénéréaz (06.79.77.56.68) ou de Mireille
Dieu (06.33.89.13.79) ou encore d’Arlette
de La Laurencie (06.75.46.77.59).

L’équipe du Cabaret

T o u s  e n  p i s t e  p o u r  l e  C a b a r e t  2 0 1 4 !

Q u e r n h e i m  ( B a s s e - S a x e )  /  V i l l e d i e u  ( V a u c l u s e )

Quernheim, village distant de 1 200 km de Villedieu



après les Hospitaliers, le Comtat Venaissin, la
papauté d’Avignon, les guerres de religion, la
Révolution, Villedieu fait partie du départe-
ment de Vaucluse et rejoint la France. Après
les duchés, les comtés, les royaumes de
Hanovre puis de Prusse, Quernheim est en
Basse-Saxe en Allemagne.

Aussi bien à Villedieu qu’à Quernheim, l’ave-
nir se joue sur la protection de l’environne-
ment. À Quernheim, les nitrates de l’agricul-
ture industrielle ont pollué le sol et les
nappes phréatiques, tandis qu’à Villedieu, les
paysans pratiquent, pour la plupart, une agri-
culture biologique, sans nitrates et autres
produits nocifs.

La qualité de vie dans nos beaux villages
dépend fortement de l’engagement citoyen
de chacun.

D’après György et Ute Széll

Pour des impératifs de mise en page, cet
article a été résumé. Vous le trouverez dans
son intégralité sur le site de La Gazette :
www.lagazettedevilledieu.com
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Tableau comparatif Quernheim / Villedieu

Informations

Quernheim Villedieu

Population – Habitants / km2 480 – 71,7 514 – 45

Étrangers Peu Beaucoup

Résidences principales 177 218

Résidences secondaires Peu 88

Superficie en km2 6,25 11,38

Altitude moyenne 47 m 280 m

Température moyenne 8,7° C 9,7° C

Jours d’ensoleillement Entre 20 et 25 120

Précipitations annuelles 700 mm 460 mm

Région Basse Saxe P.A.C.A.

Département Diepholz Vaucluse

Communauté de communes Samtgemeinde Lemförde Pays Vaison Ventoux

Administrations publiques Non* Oui

Religion majoritaire Protestante Catholique

Église Non* Oui

Cimetière Juif Municipal

Monuments historiques Peu, pas de fortifications Plusieurs, fortifications

École – Enfants scolarisés Non* – 40 Oui – 60

Soins médicaux Non* 2 cabinets infirmiers

Salle des fêtes Non* Oui

Cinéma Oui Non

Bibliothèque Non* Oui

Économie
Industrie, services, agricul-
ture (élevage, maïs, blé,
pomme de terre)

Agriculture (vigne, arbres frui-
tiers, olivier), B.T.P., tourisme

Commerces, café, restaurants Non* Oui

Chambres d’hôtes Non* Oui

Associations Oui Oui

Fêtes Schützen Votive

Sports Équitation, cyclisme Boules, tennis, skate, cyclisme

Transports publics Bus Bus
* Il est à noter que tous ces services sont présents à moins de deux kilomètres dans le
chef-lieu de la communauté de communes.

Têtes de chevaux croisés
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A gnès Debiage, Villadéenne de cœur
expatriée au Caire, en Égypte, a

envoyé un message au comité de rédaction
de La Gazette en se demandant s’il ne serait
pas intéressant de parler de la galerie du
Vatican où l’on peut voir la carte du Comtat
Venaissin sur laquelle Villedieu figure en
bonne place.

Le musée du Vatican comprend une Galerie
des cartes géographiques, en italien Galleria
delle carte geografiche. Longue de cent vingt
mètres, large de six mètres, elle relie le
palais du Belvédère au palais apostolique du
Vatican. Elle a été commandée en 1580 par
le pape Grégoire XIII dans le cadre d’autres
œuvres artistiques pour décorer le Vatican.
Il a fallu trois ans à Danti(1), de 1580 à 1583,
pour compléter, dans la galerie, les quarante
cartes des régions d’Italie dont une repré-

sente la carte du Comtat Venaissin, bien que
le Comtat ne soit pas en Italie.

En bas à gauche de la carte, un médaillon
écrit, comme de juste, en latin, explique
pourquoi elle figure en ces lieu et place. Paul
Peyre, ancien professeur de latin, a bien
volontiers traduit en français l’inscription
dudit médaillon : « Avignon, cité antique, ainsi
que le Comtat Venaissin avec sa capitale
Carpentras et les autres cités et places fortes,
quoiqu’elles ne touchent nullement l’Italie,
cependant, parce qu’elles appartiennent à
l’Église romaine, elles sont pour cela représen-
tées ici. Des édifices assez récents rehaussent
les ruines d’Avignon et là se trouve sur le
Rhône un pont intact, remarquable par sa fac-
ture et sa longueur de six-cents pas d’arpen-
tage ».

Quand on pense aux moyens rudimentaires
dont on disposait à cette époque, ce travail
réalisé est vraiment remarquable. Sur cette
carte, on distingue très bien le relief, les tra-
cés de l’Eygues et de l’Ouvèze, les noms des
villes et des villages. Certains sont suivis du
mot « Principauté » pour indiquer qu’ils
étaient sous la protection du Prince
d’Orange. Il est intéressant de voir que, pour
beaucoup d’entre eux, l’orthographe a
changé, ne serait-ce que pour Villedieu,
orthographié en deux mots « Ville Dieu » et
pour Buisson écrit « Boison ».

(1) Danti (1536-1595) est Italien, philo-
sophe et théologien, prédicateur, mathéma-
ticien, astronome et cosmographe et aussi
géographe.

Renée Biojoux

V i l l e  D i e u  e t  B o i s o n  a u  V a t i c a n

B r e f  h i s t o r i q u e  d u  C o m t a t  V e n a i s s i n

Après la chute de l’Empire romain, les peuples germaniques enva-
hissent la région. Les évêques fuient Carpentras pour se réfugier à
Venasque où ils resteront jusqu’au XIe siècle. 

À la mort de Charlemagne, le Comtat Venaissin devient, en 1125,
le siège des possessions des comtes de Toulouse. Un siècle plus
tard, après la défaite du Comte de Toulouse qui avait pris parti
pour l’hérésie albigeoise, le Comtat Venaissin est cédé au Saint-
Siège.

C’est à cette période que la région prend l’appellation de « Comtat
Venaissin », du nom de Venasque, qui était la capitale du diocèse.
C’est alors la création d’un État Pontifical qui va singulariser pen-
dant des siècles le destin de la région. La présence du souverain
pontife donne un essor à l’économie locale et au développement
artistique et intellectuel.

Le pape Clément V établit sa curie à Carpentras en 1313. La ville
devint la capitale du Comtat quand le recteur Arnaud de Trian,
neveu de Jean XXII, s’y installa en 1320. Trois ans plus tard, la
plaine du Comtat Venaissin était devenue le grenier à blé de la
papauté d’Avignon. 

Les États Pontificaux du Comtat Venaissin et d’Avignon restent la
propriété du pape jusqu’à la Révolution.

À la fin du XIVe siècle, le pape quitte le Comtat laissant la gestion
à une succession de légats. À la fin du XVIe siècle, la région est le
théâtre des guerres de religion. Puis elle connaît deux siècles de
prospérité.

Dès 1789, le Comtat et Avignon connaissent une guerre civile, car
le premier est favorable et fidèle au pape, tandis que la deuxième
souhaite être rattachée à la France. Enfin, le 14 septembre 1791, le
rattachement est adopté, et en 1793 le département de Vaucluse
est créé.



L ou mot crèche, en
francés, designo

autant bèn la grùpi1 pèr
li bèsti (que vèn dóu
latin cripia) que la crè-
cho de Nouvè. En prou-
vençau, fasèn la diferènci.
La crècho de Nouvè se
dis tambèn « nativeta »
o « belèn » (en francés :
Bethléem).

Segound l'evangèli de
Sant-Lu, Marìo aurié
pausa l'enfant Jèsus dins
la grùpi de la baumo2
estigançado3 en estable
(que n'iavié forço
coume acò en Pales -
tino), mounte Jóusè e elo avien trouba refuge, à Betelèn. Pèr esten-
sioun, lou mot crècho designo lou site en entié.

Se dis qu'es Sant-Francés d'Assiso (1181-1226) qu'aurié inventa la
crècho de Nouvè en 1223, dins sa glèiso de Grecchio e aurié fa teni
li role di persounage de la nativeta is estejan4 dóu vilage (l'enfant
Jèsus, Jóusè, la Vierge Marìo, li Rèi Mage, li bergié, li païsan).

Aquest us5 gagno, e d'à cha pau6, li gènt soun esta remplaça pèr de
figurino en ciro, en terro cuecho o encaro en gip7, en un mot : li san-
toun.

Dins li glèiso, li crècho que couneissèn aro, venon que vers lou siècle
XVIIen. Li Jesuïste sarien à l'óurigino d'aquéli au fourmat redu8. La
familialo sarié nascudo d'aquéu tèms. Se sarié espandido9 au siècle

seguènt, d'en proumié encò dis10
aristoucrato napoulitan.

En Franço, la Revoulucioun a enebi11
li crècho publico. Acò a agu pèr
counsequènci lou desvouloupamen
di familialo dins lis oustau. 

Es alor que pareisson li Prouvençalo,
mai rustico e mens rafinado que li
Napoulitano. Desempièi12, la tradi-
cioun es restado e s'afai13 i cous-
tumo naciounalo e regiounalo. Ansin,
en Prouvènço, s'es apoundu14 li san-
toun que represènton li mestié tradi-
ciounau de la regioun.

Renado Biojoux

                                          - 1 grùpi : mangeoire
                                          - 2 baumo : grotte
                                          - 3 estigança : arranger, agencer
                                          - 4 estejan : habitant
                                          - 5 us : usage
                                          - 6 d'à cha pau : peu à peu
                                          - 7 gip : gypse, plâtre
                                          - 8 redu : réduit
                                          - 9 espandi : répandre
                                          - 10 encò di : chez les
                                          - 11 a enebi : a interdit
                                          - 12 desèmpièi : depuis
                                          - 13 s'afai : s'adapte, se fait
                                          - 14 s'es apoundu : on a ajouté
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L a  c r è c h o  d e  N o u v è

L e  t a b l i e r  d e  m a  g r a n d - m è r e
Ceci est la traduction de l’article en proven-
çal paru dans La Gazette 83...

L e principal usage de ce tablier était de
protéger la robe qui était dessous,

mais en plus de cela il servait de gant pour
attraper la poêle brûlante sur le feu ou pour
sortir une tarte du four.

Il faisait office de soufflet pour ranimer le feu
dans la cheminée. Il servait aussi de panier
pour monter quatre pommes de terre de la
cave ou pour aller chercher une poignée de
légumes au jardin.

Quand un visiteur arrivait à l’imprévu, il fal-
lait voir à la vitesse à laquelle ma grand-
mère le quittait, ce tablier qui faisait la pous-
sière sur le pétrin !

Quand ma grand-mère revenait du poulail-
ler, son tablier portait des œufs ou une cou-

vée de poussins qui venait d’éclore et qu’il
fallait mettre à l’abri.

Ce tablier me servait de cachette quand un
visiteur se montrait, car j’étais un peu timide.
Quand le temps était frais, grand-mère s’en
emmitouflait les bras.

Il était merveilleux pour essuyer mes larmes
quand je venais de tomber tête première
dans l’escalier, ou pour me frotter la fri-
mousse mâchurée de cerises ou de fraises.

Il avait une très grande poche où ma grand-
mère cachait des trésors. Elle y enfonçait la
main pour en sortir un morceau de sucre,
une petite pièce, ou un mouchoir quand
j’étais enrhumée.

Quand nous allions dîner chez elle, le
dimanche, avant de l’embrasser, je me jetais

dans ses jambes pour sentir son tablier. Je
n’avais pas besoin de demander le menu. S’il
sentait l’oignon, elle avait fait un fond pour
faire une daube. S’il sentait le graillon, c’était
une omelette au lard, et s’il était blanc de
farine, elle avait sûrement préparé une tarte
ou un biscuit.

À l’heure de servir le repas, grand-mère
allait sur le perron agiter son tablier, et les
hommes aux champs savaient aussitôt qu’ils
devaient passer à table.

Il faudra de bien longues années avant que
quelqu’un ait assez d’imagination pour
inventer un objet qui servira à tant et tant
de choses. Personne ne remplacera le
tablier de ma grand-mère !

Tiré d’un texte d’Odile Seigle
et Christian Morel

Renée Biojoux

Uno crècho famihialo de Vilo Diéu



C hacun d’entre nous a entendu parler du Centre Européen de
Recherche Nucléaire (C.E.R.N.). La conférence proposée à

Vaison par le Centre d’Informations Culturelles (C.I.C.) et intitulée
« Une expérience humaine et scientifique : le C.E.R.N. », a apporté
de nombreuses précisions sur les origines, l’organisation, le fonction-
nement, le rôle et les travaux de cet établissement.

Après la Seconde Guerre mondiale, douze pays européens, à la
recherche d’un avenir plus pacifique et avec un souci d’apaisement,
se rapprochent pour mettre en commun leurs connaissances scien-
tifiques et créer un organisme de recherche en physique des parti-
cules. La Suisse, pays neutre et stable situé au centre de l’Europe, est
choisie. À trois kilomètres de l’aéroport de Genève, sur la frontière
franco-suisse, la localité de Meyrin accueille le Centre construit en
1954 sous les auspices de l’U.N.E.S.C.O. avec lequel il entretient
encore aujourd’hui d’étroites
relations. 

En 2012, le C.E.R.N. comptait
vingt pays membres : Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie,
Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Italie,
Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République slovaque,
République tchèque, Royaume-
Uni, Suède et Suisse. Certains
pays sont, pour l’instant, de sim-
ples observateurs, d’autres sont
encore en attente.

L’administration du C.E.R.N. est
assurée par un conseil et un
directeur.

Le conseil, constitué de deux représentants de chaque pays mem-
bre, se réunit au moins une fois par an afin de désigner un directeur
pour une période donnée. Il détermine aussi la ligne de conduite à
tenir dans les domaines scientifiques, techniques et financiers.

Le centre emploie 2 300 titulaires permanents, dont 77 chercheurs
et 10 000 utilisateurs venant du monde entier. Si l’anglais et le fran-
çais sont les langues les plus pratiquées, les langues des autres pays
ne sont pas en reste.

Le budget constant de fonctionnement s’élève à un milliard de
francs suisses (environ 807 millions d’euros). Les différents états
membres apportent leur participation financière. Les entreprises de
tous ces pays sont sollicitées pour la réalisation des travaux et des
divers éléments nécessaires au fonctionnement du Centre, géné-
rant ainsi une forme de retour sur investissement. Il a contribué à la
réalisation du projet Apollo, du G.P.S. avec 24 satellites en orbite, du
projet I.T.E.R. et du télescope spatial Hubble.

Dans son action, le Centre a deux priorités : le partage des connais-
sances et la transparence dans la communication (il est à l’origine
du développement du web).

Ses objectifs sont multiples :
– accroître les connaissances dans la physique des hautes particules,
– développer les nouvelles technologies (web, médecine pour les
diagnostics et les thérapies),
– former les experts de demain pour leurs interventions dans les
universités, les laboratoires, les instituts et, par là même, éviter la
fuite des cerveaux,
– rassembler sur un même site de travail des personnes issues de
différentes nations et de différentes cultures.

Le C.E.R.N., en repoussant les frontières de la technologie et de l’in-
génierie, tente de répondre aux questions fondamentales sur l’uni-
vers : de quoi est-il constitué ? Comment a-t-il évolué ? C’est le plus
grand laboratoire de physique des particules du monde.

Sur le plan technique,
aujourd’hui, Le Grand
Collisionneur de Hadrons
(L.H.C.) est installé dans
un tunnel circulaire sou-
terrain de 27 km situé en
partie sous le Jura. Cette
machine concentre
l’énergie dans un espace
minuscule. Là, des aimants
supraconducteurs, fonc-
tionnant à des tempéra-
tures extrêmement
basses, guident des fais-
ceaux de particules à très
grande vitesse générant
ainsi des collisions qui
libèrent des quantités
colossales d’énergie lors
de la fission de l’atome.

Les physiciens du C.E.R.N., après s’être penchés sur les origines du
cosmos, espèrent bientôt découvrir les premières preuves de l’exis-
tence de mondes parallèles et de nouvelles dimensions, concepts
chers aux auteurs et aux amateurs de science-fiction.

Brigitte Rochas

Le Grand Collisionneur de Hadrons (L.H.C.) est installé
dans un tunnel circulaire de 27 km situé en
partie sous le Jura, à 150 mètres sous terre.
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L e  C . E . R . N .

C.E.R.N. : le Globe de la Science et de l'Innovation
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L e titre résume bien l’histoire, « Celle d’Ajatashatru Lavash
Patel, homme du monde, ex-fakir oriental, nouvel écrivain

occidental, l’homme qui avait découvert l’Europe d’une drôle de
façon, dans une armoire, une malle, une montgolfière, un bateau et
un tapis mécanique ». (Extrait, page 247).

Ajatashatru Lavash (l’auteur conseille de prononcer : « attache ta
charrue, la vache » ou « achète un chat roux »), ce qui dénote son
humour.

Pourtant, cette aventure rocambolesque met en lumière le combat
des clandestins en montrant le contraste entre l’Inde, seul pays sans
Ikéa, et notre monde moderne, en faisant voyager le héros dans
notre monde actuel : la France, la Grande-Bretagne, l’Espagne, l’Italie,
la Libye et de nouveau la France.

En parcourant ces différents pays, l’auteur jongle d’aventure en
aventure avec la langue, l’humour et bien sûr une histoire d’amour
qui, elle aussi, est extraordinaire.

J’ai lu, j’ai aimé et je me suis bien amusée. Ce livre est disponible à
la Bibliothèque Mauric.

Annette Le Tacon

J ’ a i  l u . . .
L ’ e x t r a o r d i n a i r e  v o y a g e  d u  f a k i r  q u i  é t a i t  r e s t é  c o i n c é  d a n s  u n e  a r m o i r e  I k é a

L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une
armoire Ikéa, de Romain Puértolas. Éditions Le Dilettante - 2013.

J ’ a i  g o û t é . . .
L a  s o u p e  d e  c o u r g e  c o c o  g i n g e m b r e

I ngrédients
pour 4 personnes :

– 1 potiron,
– 1 boîte de lait de coco,
– 1 morceau de gingembre frais râpé + gingembre en poudre,
– 1 cube de bouillon végétal,
– 1 oignon,
– 1 ou 2 gousses d’ail,
– huile d’olive.

Temps de préparation : 15 minutes.
Temps de cuisson : 30 minutes.

Couper la chair du potiron en gros cubes. Les faire rôtir à four
chaud (200°C. –Thermostat 6-7) avec un filet d’huile d’olive, jusqu’à
ce qu’ils soient bien tendres, pour donner un goût plus prononcé,
mais aussi pour réduire le temps de cuisson de la soupe.

Pendant ce temps, faire revenir dans une casserole (celle dans
laquelle vous voulez faire mijoter la soupe) oignon, ail, gingembre
râpé, dans cet ordre.

Ajouter le potiron et écraser le tout avec un presse-purée.

Dissoudre le cube de bouillon dans un peu d’eau chaude, mélanger
au lait de coco et ajouter peu à peu dans la casserole, jusqu’à obte-

nir la consistance et la quantité désirées. Attention, le lait de coco
ne doit pas bouillir.

Couvrir et laisser mijoter à feu doux de 5 à 10 minutes, puis retirer
du feu quelques instants avant de servir avec une ciabatta* grillée,
par exemple.

Si vous voulez une soupe plus épicée, rajoutez quelques pincées de
gingembre en poudre en fin de cuisson.

Ce potage s’accommode volontiers d’un vin blanc moelleux.

Les résidentes de La Ramade

*Ciabatta : pain italien à l’huile d’olive.
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É c h e c s

S u d o k u

Facile Difficile

J e u x

Mat en 3(**). Les noirs jouent.
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E l l e  T h é b a i s

1 – En quelle année a été lancée
la station Mir ?
  A – 1970
  B – 1982
  C – 1986

2 – Quel animal a la plus longue
période de gestation ?
  A – L’éléphant
  B – Le cheval
  C – La baleine

3 – Comment se nomment les
cibles au tir à l’arc ?
  T – Palettes
  U – Blasons
  V – Écus

4 – Que signifie le mot
« Septentrional » ?
  R – À l’Est
  S – Au Sud
  T – Au Nord

5 – Le « guano » est un engrais
fabriqué à base de...
  H – Fumier de cheval ?
  i – Excréments d’oiseaux ?
  J – Fumier de mouton ?

6. – Qui a créé le personnage
de « Tartarin de Tarascon » ?
  A – Hugo
  B – Daudet
  C – Verlaine

7 – Quel est le plus long fleuve
d’Europe ?
  M – Le Rhône
  N – Le Danube
  O – La Volga

8 – De quel animal le « Griffon
fabuleux » a-t-il le corps ?
  O – Le guépard
  P – Le lion
  Q – La hyène

9 – Dans quel film John Travolta
a-t-il le rôle d’une femme ?
  R – Tootsie
  S – Hair Spray
  T – Grease

10 – La « Tête de veau en
tortue » doit son nom à...
 C – Sa forme ?
 D – Son mode de cuisson ?
 E – Sa sauce ?

11 – Quelle est la capitale de
Mayotte,101e département
français ?
 P – Dzaoudzi
 Q – Koungou
 R – Mamoudzou

C O U R T O I S I E P A S S E B E A U T É

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

Il s’agit de trouver un proverbe en reportant les lettres correspondant aux bonnes réponses dans le tableau ci-dessous...

Cro o n e r i e
Trouvez les départements français correspondant aux numéros inscrits dans la première colonne de la grille...

Vous découvrirez alors ce que La Gazette vous souhaite, dans les cases verticales grisées...

25 D O U S

46 L T

61 O R E

58 I E V R E

32 G R S

01 I N

81 T A R

59 O R D

27 U R E

38 I S R E
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L E B I L L E T

Q ue dire après tant de courriels ou
textos échangés avec de si belles

paroles et de si belles photos ? Qu’il y a au
moins une chose à laquelle nous tenons par-
ticulièrement : la santé.

Que notre journal apporte toujours du
réconfort à ceux qui traversent des
épreuves difficiles.

Nous tenons à remercier tous ceux qui
donnent de leur temps et de leur énergie
pour que notre Gazette perdure au fil de
l’actualité villadéenne, buissonnaise, « palis-
soise » ou d’ailleurs.

Avec sincérité, nous souhaitons à tous les
« Gazetteux » et à leurs proches une excel-
lente année 2014.

Très amicalement

Le comité de La Gazette

S o l u t i o n  d u  j e u  d e  l a  8 3
E l l e  T h é b a i s

Il s’agissait de trouver un proverbe...

D O M M A G E R E N D S A G E

B o n n e  a n n é e

N o ë l  d e s  e m p l o y é s  m u n i c i p a u x

Le 20 décembre 2013, le maire et les élus remercient les employés communaux pour leur dévouement...



Samedi 25 janvier

Loto de La Gazette

À la Maison Garcia à partir de 16 h 30,
Super Loto de La Gazette

suivi d’un repas (8 €).

Vendredi 31 janvier

Assemblée Générale

de la cave Villedieu-Buisson

À la Maison Garcia à 16 h.

Mercredi 19 février

Assemblée Générale

de La Gazette

À 20 h 30, à la salle Pierre Bertrand.
L’assemblée sera suivie

du pot de l’amitié.

Jeudi 6 mars

Réunion du premier jeudi du mois

À 20 h 30, au local de La Gazette.

Samedi 8 mars

Soirée Cabaret

À 20 h 30, à la Maison Garcia.

Lundi 10 mars

Assemblée Générale

de la Bibliothèque Mauric

À 20 h 30, à la salle des associations.
L’assemblée sera suivie

du pot de l’amitié.

Les dimanches 23 et 30 mars

Élections municipales

Le bureau de vote sera ouvert,
à Villedieu, de 8 h à 18 h.

N’oubliez pas votre carte d’identité !

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  

2 0 1 4

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

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

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Adresse électronique : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Cotisation annuelle :  15 € (+ 5 € si envoi postal)            Chèque     ❑ Espèces     ❑

Nouv e a u t é s  à  l a  b i b l i o t h è qu e
Policiers
– Pièges dans le Yellowstone de Box C.J.
– Un paradis trompeur de Mankell Henning,
– Puzzle de Franck Thilliez.

Romans
– Au revoir là-haut de Pierre Lemaître (Prix Goncourt 2013),
– Plonger de Ono-Dit-Biot,
– L’or des collines de Jean-Michel Thibaux,
– L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikéa de R. Puértolas,
– Les anges meurent de nos blessures de Yasmina Khadra,
– Et quelquefois j'ai comme une grande idée de Ken Kesey.

Exp o s i t i o n  à  l a  b i b l i o t h è qu e
À la suite de l’animation des Contes en Voconces, relatée dans l’article (page 5 de ce numéro)
« Et si on redessinait le monde ? », une exposition des œuvres réalisées par les enfants sera
présentée les dimanches à partir du 2 février à la bibliothèque, de 10 à 12 h.

Mé d i a t i o n  f a m i l i a l e  a u  C e n t r e  d e  l o i s i r s
Alpha Médiation propose des entretiens de médiation familiale à Vaison-la-Romaine. Ils sont
destinés à tous les membres de la famille concernés par des difficultés relationnelles : sépa-
ration, divorce, relations parents-ados, grands-parents et petits-enfants. La médiation fami-
liale aborde les enjeux de la séparation et les conflits familiaux d’ordre relationnel et éco-
nomique. Elle permet aux personnes d’élaborer des accords viables et satisfaisants pour
chacun. Ce sont des entretiens confidentiels avec des médiateurs familiaux diplômés d’état,
dans un cadre neutre et impartial. Selon le barème officiel de la C.N.A.F., la participation
financière, par personne et par séance, dépend du revenu de chacun. Les permanences se
déroulent chaque mois, les 1er et 3e lundis après-midi, au centre de loisirs intercommunal
La Courte Échelle. Renseignements au 04 90 86 32 75.


