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Le Cabaret de Villedieu... 3e édition

est un chiffre sacré : la trilogie, la Trinité,
les Rois Mages... Nous arrivons tôt pour
assister à la troisième « Sacrée Soirée
Cabaret » ! Après nous être installés, nous
sommes rejoints par le reste de nos amis.
Nous attendons avec impatience nos sympathiques amateurs qui osent braver leur
trac pour notre plus grand plaisir.

contes et histoires. Nous attendons avec
impatience nos amies, Les Randonneuses qui,
cette année, nous offrent un numéro en

La salle se remplit rapidement. La disposition des tables évoque vraiment l’ambiance
cabaret. Serveuses et serveurs circulent
parmi nous pour satisfaire nos désirs : vin
blanc pétillant de la cave La Vigneronne, vin
rouge des domaines Tardieu, bière, jus de
fruits et assiettes de gâteaux faits maison

Nous n’oublierons pas, pour n’en citer que
quelques-uns sur les vingt-cinq numéros :
Lady Gaga (le transformiste), les jeunes du
cirque Badaboum dans un hip-hop très
réussi, la pièce de théâtre « lunaire » du
Théâtre de La Gazette, ainsi que celle tant
attendue de la mini troupe de Jean-François,
le monologue « canin » de Richard et le
poème humoristiquement « vineux » de
Frédo.

Citons aussi les deux solos émouvants de
Marcelle, puis les belles voix de Lili et
Fabien, accompagnées au piano par Michel.
Renée nous a enchantés avec son conte en
provençal, Christiane, accompagnée à l’ac-

Lady Ulysse Gaga

Émouvante Marcelle

par les pâtissières qui répondent toujours à
l’appel des organisateurs.

Après un retard de rigueur, les lumières s’estompent et les présentateurs, Nathalie et
Hugo, lancent la soirée. C’est parti pour une
troisième étoile, ça va être chaud !
Le rythme est donné et, devant
nous, les numéros défilent malgré
une sonorisation parfois défaillante
(on peut être trahi par la technique).
Chacun remplit son « contrat » avec
plus ou moins de bonheur. Le public,
bon enfant, assume lui aussi son rôle,
les encouragements sont nombreux
et les applaudissements confirment
l’enthousiasme. Les numéros s’enchaînent : de la chorale à la chanson,
en passant par les textes, sketches,

noir et blanc très visuel. Elles s’appellent ce
soir Les manchotes.

Se succèdent le couple Léo et Marie en
danseurs émérites accompagnés par Jean au
bandonéon, Marinette en Marie-Antoinette
plus séduisante que jamais, enfin Simon
nous époustoufle dans un numéro de
prêche dont il a le génie.

Impressionnantes Manchotes

Talentueux Frédo

cordéon par Loulou, a entonné de très
belles et anciennes chansons. Sandra, vers
une heure du matin, a clos ce cabaret avec
deux chansons et a été très applaudie.

Cette troisième édition, peut-être moins
rythmée que les deux premières, a
enchanté un public venu nombreux.
Bravo aux nombreux bénévoles qui
s’investissent chaque année pour la
réussite de cette soirée. Nous
savons tous qu’il y a des heures et
des heures de travail pour la préparation et l’organisation de cette
« Soirée Cabaret ». Le public chaleureux est très fidèle à cette manifestation.
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Loto de La Gazette, 25 janvier 2014

out un vocabulaire à apprendre, des règles à assimiler, une
machine à dompter, une technologie nouvelle à maîtriser, une
présidente qui, déjà préventivement, demande l’indulgence du
public pour les maladresses à venir supposées du « tournebouleur »
qui avait naïvement accepté cette charge...

Plus d’une centaine de participants présents sont concurrencés par
quelques connectés manifestement tout aussi attentifs puisqu’ils
raflent un certain nombre de lots, Olivier Sac étant leur intercesseur.

Quelques cumulards, dont nous tairons les noms, ont dû abuser de
la distraction d’autres participants et raflent plus de lots que d’autres. La « bariotte », quant à elle, superbement remplie, reviendra à
madame Monique Vachet, néo-villadéenne.

Véronique Le Lous, présidente hilare et
Jean-Jacques Sibourg, tournebouleur tout tourneboulé !

Les joueurs alignent leurs cartons devant eux. La présidente
annonce le contenu du premier lot, qui déjà fait rêver chaque participant, qui s’imagine partir ensuite les bras chargés d’agneau, jambon, vin et autres. Puis, dans un religieux silence, à peine troublé par
le cliquetis de la boule dans son panier jusqu’à sa sortie, on peut
imaginer le ballet effréné des yeux et des neurones jusqu’au premier « quine ! », suivi d’autres « quine ! » ou « carton plein ! » (j’apprendrai plus tard que « quine » est un synonyme de loto, et que l’on dit
aussi « rifle » en d’autres régions).
Et de tourner et de tourner...

D

La bariotte de La Gazette

Le repas qui s’ensuivait rassemblait dans la bonne humeur plus de
80 convives, heureux de faire honneur, entre autres, à la saucisse de
Morteaux.

Que les généreux donateurs soient ici une fois encore remerciés, et
souhaitons qu’ils nous soient, comme les joueurs, fidèles l’an prochain.
Jean-Jacques Sibourg

Carmentran, Caramentran, Carême entrant...

imanche 16 mars arriva sur la place du village un personnage
porteur des mauvais esprits et des rudesses de l’hiver : le
Caramentran. Il était entouré de petits personnages hauts en couleur prêts à « lui faire sa fête » et
à annoncer le printemps en
envoyant tous ses méfaits sur le
bûcher.

Le petit groupe d’enfants se dirigea au skate park entraînant
avec lui tous les adultes sur son
passage. Ils firent une halte chez
les dames de La Ramade pour
recevoir des sachets de bonbons et des gaufres confectionnées par elles-mêmes tellement
ravies à l’idée de donner de l’énergie à ces jeunes intrépides. La
bonne ambiance se poursuivit tout le long du chemin. À l’arrivée,

d’autres carnavaleux nous attendaient. L’ambiance était si bonne
que même Éole n’a pu résister à l’envie de venir y faire un tour avec
son vent préféré bien de chez nous, contraignant les enfants à abandonner l’idée de brûler
Caramentran... Ils se vengèrent
en dévorant tous les gâteaux
des parents pâtissiers.

C’est sûr ! L’année prochaine,
déguisements et Caramentran
se retrouveront et nous espérons qu’Éole ne s’invitera qu’en
fin d’après-midi après l’extinction du feu.
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J.C. passe le témoin à Pédro

L

e 22 février 2014, après plus de 12 ans de collaboration avec
le Café du Centre, Jean-Claude Raffin, alias « J.C. », a fait le choix
de partir à la ville...

On ne verra plus son opulente chevelure ondoyer sur la place du
village. Ce sont les clients de La Brasserie des Voconces, place
Montfort à Vaison-la-Romaine, qui en profiteront désormais !

Son tact, son charme, son sourire, sa bonne humeur quasiconstante, sa gentillesse et son professionnalisme manqueront
beaucoup aux clients du café, fidèles ou occasionnels.

Nous souhaitons bonne route à J.C. dans sa nouvelle entreprise et
bienvenue à Pédro qui le remplace auprès de Tess et de Lionel.
Les Gazetteux unanimes

L

Assemblée Générale de la bibliothèque Mauric

e lundi 10 mars 2014, une quinzaine de personnes a assisté à
l’assemblée générale de la bibliothèque Mauric.

Le rapport moral est présenté par la présidente Annette Le Tacon.
Elle rappelle les manifestations de l’année 2013 : le loto du 13 janvier, la participation aux « Olympiades » en juin, « Les Contes en
Voconces » avec la compagnie Grains de lire qui a proposé aux
enfants du cycle 2 de réaliser une
œuvre à partir du thème « Et si
on redessinait le monde ».
Le bibliobus passe deux fois par
an et nous permet de renouveler
500 livres à chaque fois. Entre les
deux passages du bibliobus, une
navette offre la possibilité de
nous apporter des livres faisant
l’objet de demandes particulières
entre les bibliothèques du
réseau.

livres de façon à pouvoir offrir régulièrement des nouveautés aux
lecteurs.

Vient ensuite le renouvellement du bureau. Annette Le Tacon ne
désirant plus être présidente, Michèle Mison la remplace. RoseMarie Maysonnabe reste vice-présidente, Annette Le Tacon devient
trésorière à la place de Denise Adage, démissionnaire, Jo Doyen
reste trésorier adjoint et Olivier
Sac-Delhomme,
secrétaire
adjoint, est promu secrétaire,
Dany Jeury devient secrétaire
adjointe.

Les projets 2014 sont les suivants : participation aux « Olympiades » en juin, proposition de
participation de l’école au festival
de la bande dessinée en septembre, nouvelle édition des « Contes
en Voconces ». La bibliothèque a
également proposé à l’école, pour
Les scolaires viennent le venles élèves du cycle 3, une animadredi et sont accueillis par Dany
tion avec l’association Regard du
Pas assez nombreux, certes, mais très attentifs !
Jeury.
vivant dont le but est la sensibilisation à l’environnement et aux animaux marins de Méditerranée.
Le catalogage informatique continue au rythme des achats et des Cette proposition n’a pas été retenue par l’école.
dons.
Une exposition d’œuvres réalisées lors des précédents « Contes en
Des réunions inter bibliothèques ont lieu à peu près une fois par tri- Voconces » par les enfants du cycle 2 est actuellement visible à la
mestre pour faire le point sur le fonctionnement des bibliothèques bibliothèque.
du réseau et mettre sur pied les animations.
Avant de conclure cette assemblée générale, la présidente déplore
Puis, Denise Adage, trésorière, présente le bilan financier. Le résultat la faible fréquentation de la bibliothèque et rappelle que, pour les
de l’exercice 2013 laisse apparaître un solde positif de 612,22 €. personnes qui ne pourraient se déplacer, il est toujours possible
Cette somme, ajoutée à la subvention de la mairie et à un don, per- d’apporter les livres à domicile.
met à la bibliothèque, d’une part, de participer à des manifestations
telles que « Les Olympiades » ou « Les Contes en Voconces » à La réunion se termine autour du pot traditionnel.
destination des enfants de l’école et, d’autre part, d’acheter des
Michèle Mison
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Le dresseur de poissons

Vu par Théo

L

e samedi 22 février 2014, l’association Les Indéformidables de
Malaucène qui présente un spectacle de cirque burlesque,
« Le dresseur de poisson », s’est déplacée à la salle des fêtes de
Villedieu. Cet évènement a été organisé et financé en grande partie
par les « Dames » de La Ramade.
Ce spectacle ouvert à tous a attiré plus d’une centaine de personnes : villageois petits et grands, habitants des alentours et différents foyers associatifs. La représentation a duré environ une heure
et un goûter a été offert par La Ramade et Bon Esper.
À l’invitation de La
Ramade quatre structures ont répondu présent : Bon Esper de
Vaison-la-Romaine, les
foyers d’hébergement
de La Rouvillière à
Vaison et Taulignan,
ainsi que le foyer de
vie de Venterol.

C

Vu par Madame Lulu

’est à l’initiative de La Ramade et d’un de leurs stagiaires, Théo,
que ce spectacle gratuit a été organisé et présenté le
22 février à 15 h 30 à la Maison Garcia.
Emmanuelle Peyre, professeure d’acrobatie à Malaucène, est l’initiatrice de la troupe Les Indéformidables. C’est elle-même qui a monté
ce spectacle il y a un an.

Regroupant ses élèves : Julie, Karen et Christian Charrasse, c’est à
eux quatre que l’on doit la magie de ce conte endiablé au sein de
l’aquarium de Gaston,
ce même Gaston dont
le métier est dresseur
de poisson.

Conte écolo puisqu’on
y dénonce l’utilisation
nocive des produits chimiques, les plus dangereux pour la faune
aquatique étant ceux
de la multinationale,
Les résidentes de La
hélas bien connue,
Ramade ont fortement
Monsanto. Ces pestiapprécié le spectacle
cides et autres engrais
de contorsion et se
transformant physiquesont exprimées :
ment d’une façon éton« C’était super beau, et
nante et radicale l’astrès bien... », « C’était un
pect de tous ces batraspectacle très original,
ciens et autres êtres
les costumes étaient
aquatiques. Ce bestiaire
très jolis et bien faits... »,
nous apparaît magnifié
L’étoile de mer de l’Aquarium de Gaston
« Le spectacle nous a
grâce au talent de la
fait beaucoup rire ! ».
costumière, qui a su montrer tant de créativité et de drôlerie pour
nous présenter les deux sirènes, la grenouille, l’étoile et l’anémone
C’est l’histoire de Gaston, un dresseur de poissons, qui fait décou- de mer, le poisson-clown (qui n’a absolument rien d’un poissonvrir son aquarium surprenant et ses animaux aquatiques devenus clown puisque lui aussi est tombé dans la mixture Monsanto) et le
atypiques suite à une mauvaise manipulation de produits toxiques, poisson volant.
dans un scénario mêlant humour et contorsion.
Gaston nous présente son improbable aquarium et ses animaux
L’évènement s’est déroulé dans un décor improbable, en présence aquatiques et atypiques qui ont enchanté le public nombreux venu
d’un public dynamique. Une résidente du foyer de vie de Venterol a des trois lieux que gère La Merci ainsi que la plupart des enfants de
même pu participer à une petite partie du spectacle : le lancer de l’école de Villedieu accompagnés de leurs parents.
poisson au travers d’un cerceau enflammé.
L’ingéniosité du scénario et la qualité des acrobaties en ont fait un
À la fin de la représentation, on a fait circuler un chapeau afin de merveilleux moment qui a été grandement apprécié de tous, à
récompenser l’équipe de contorsionnistes, puis un goûter a permis l’unanimité.
un moment d’échange et de rencontre avec les artistes.
Cette troupe se produit dans les écoles, mais aussi en spectacle de
Nous remercions le public de sa participation, l’association Les rue.
Indéformidables pour leur prestation ainsi que la mairie pour nous
avoir prêté la salle. Ce fut une belle après-midi de découverte pour Pour les retrouver : Facebook : Les Indéformidables.
Mail : lesindeformidables@gmail.com.
toutes les personnes présentes.
Théo Bassi,
stagiaire à La Ramade
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A.G. de l’A.C.P.G. et du C.A.T.M.

’assemblée générale des Anciens combattants prisonniers de
guerre (A.C.P. G.) et des Combattants Algérie Tunisie Maroc
(C.A.T. M.) de la section Villedieu, Buisson, Saint-Roman-deMalegarde a eu lieu le dimanche 19 janvier 2014, à la Maison Garcia.
La présidente, Josette Brieux, rend compte des activités de l’année
2013 :

– En février, gâteaux des Rois à la salle des fêtes de Buisson.
– En mars, en présence de Jacky Barre et André Degl’Innocenti,
commémoration aux morts des maquisards assassinés à la Sainte-Croix.
– Le 8 mai, dépôt des gerbes dans les
trois communes et repas Chez
Claudette à Saint-Roman-de-Malegarde
avec les membres des associations,
leurs épouses ainsi que les veuves de
guerre.
– En juin, participation au congrès
régional du C.A.T.M.. Deux membres
présents avec leurs épouses.
– Le 5 juillet, « soirée bouillabaisse »
chez Claudie et André Degl’Innocenti.
Compte tenu du nombre des absents,
les convives sont repartis avec une
large ration pour deux personnes !
– Le 11 novembre, dépôt de gerbes dans les trois communes, suivi
d’un repas avec la section de Tulette. Deux membres présents avec
leurs épouses.
– Le 5 décembre, journée nationale d’hommage aux « Morts pour
la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie, en présence d’un membre à Tulette.
– Le 20 décembre, distribution de cadeaux de fin d’année à tous les
membres.
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La présidente propose le renouvellement du bureau, à savoir, le
remplacement de la présidente et du trésorier. Personne ne reprenant le flambeau, la décision est donc prise, à l’unanimité, de dissoudre l’association à la fin novembre 2014. Le trésorier accepte d’assurer l’intérim pour terminer les actions habituelles pour l’année en
cours :
– Gâteaux des Rois le 7 février 2014 à Villedieu.
– Repas le 8 mai Chez Claudette à Saint-Roman.
– Repas du 14 juillet et 11 novembre, selon les disponibilités.
– Gerbes du 11 novembre.
Suite à sa dissolution, l’association
décide de répartir son matériel comme
suit : la vaisselle, les couverts et les
verres seront par tagés entre les
Comités des fêtes de Villedieu et de
Saint-Roman, et la sono sera attribuée
aux associations de Buisson, Notre
Dame d’Argelier et Les Barry.
L’assemblée s’est terminée par le verre
de l’amitié.

Josette Brieux, présidente

« Voilà une association qui se meurt, faute de membres, car il ne reste
à Villedieu que deux membres cotisants et une veuve, à Buisson, une
veuve, et à Saint-Roman, trois membres cotisants et une veuve. Moimême, habitant Tulette, je cotise aux deux sections.
Malgré l’arrêt de la section, nous continuerons à observer le devoir de
mémoire envers nos anciens et à participer à toutes les manifestations
officielles ».
André Degl’Innocenti, trésorier

Les Ringards font du ski

e vendredi 7 février, une partie de notre joyeuse assemblée
s’est rendue dans le hameau de La Cluse, près de la Joue du
Loup, dans le gîte qui avait été réservé. Raclette et feu de cheminée
ont permis de commencer cet
agréable week-end entre amis.
D’autres sont arrivés le lendemain matin de bonne heure.
Avec quelques équipements de
rigueur (jolies vestes, magnifiques
cagoules, lunettes colorées et
perruques indispensables), nous
avons pris la route de la station
afin de profiter au maximum : ski,
surf, randonnée et luge ont été
au rendez-vous, tout comme la
neige qui est tombée presque
toute la journée !

Après un pique-nique digne des Provençaux que nous sommes
(jambon, pâté, vin) nous avons poursuivi nos activités. En fin d’aprèsmidi, retour vers le gîte et sa cheminée pour un goûter apprécié
avant d’entamer « la corvée patates ». Eh oui ! On ne fait pas un

week-end au ski sans manger une tartiflette réalisée par des petites
mains pleines de bonne volonté. Épluchage devant le feu, découpage des oignons dans la cuisine, cuisson des p’tits lardons, confection de la tartiflette (sous les
ordres précis de Martial Arnaud)
et mise au four. Anecdote : le
four était un peu petit pour
accueillir le plat si bien préparé.
Le repas fut excellent tout
comme la soirée qui s’en suivit
jusqu’à une heure avancée de la
nuit.
Ce week-end là est mémorable
et sera surement réitéré. Nous
étions dix-sept (et demi, avec
une toute jeune recrue) et nous
espérons encore plus de participants pour les activités détentes et tous les projets de l’association
qui seront nombreux dans les mois à venir.
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Évènements à la paroisse

L

L’Assemblée générale

’association paroissiale a tenu son assemblée générale le
13 février 2014.

Le président, André Dieu, ouvre la séance et rappelle les réalisations
de l’année 2013, entre autres, la fête de l’amitié et le loto.

En l’absence du trésorier, Gérard Martin, Paulette Matthieu présente
le bilan financier : celui-ci est positif et accepté à l’unanimité.
On en arrive rapidement au
sujet principal de la réunion,
à savoir l’organisation de la
fête de l’amitié qui aura lieu
le 23 mars 2014 et débutera
par la messe suivie du repas
préparé
par
Philippe
Camboni et du traditionnel
loto.

mises par Pierre Arnaud : tout d’abord, l’érection d’une stèle au
cimetière en hommage au père Rascle, décédé en 2013, qui a été
curé à Villedieu pendant de nombreuses années. En second lieu,
l’élagage des arbres du jardin Régine Clapier.
En effet, les branches de certains de ses arbres envahissent le toit
de l’église et de la « petite maison », ce qui présente quelques dangers.

Il a été décidé que le président demanderait un devis
des travaux auprès de JeanPaul Waanders (J.P. Services).

L’ordre du jour étant épuisé,
la réunion s’est terminée
autour du verre de l’amitié.
A. D.

La réunion s’est poursuivie
avec deux propositions sou-

D

L’église visitée...

ans la nuit du 16 au 17 mars 2014, la porte de la sacristie,
située en dessous du jardin Régine Clapier, a été forcée par
des visiteurs tout aussi indélicats qu’anonymes.

Lors d’une visite matinale, le
père Raymond Doumas, prêtre à la retraite, qui habite à
la cure de Villedieu en face
de l’église, a constaté la disparition de plusieurs objets
de culte.

L

Le jardin revisité...

ors de la dernière assemblée générale paroissiale, Pierre
Arnaud, membre de l’association, avait suggéré l’élagage des
arbres du jardin de l’église.

D’après l’inventaire effectué
par Paulette Matthieu et
André Dieu, il manquait
deux calices, deux ciboires et
une patène que les voleurs
n’emporteront certainement
pas au paradis !

Une visite attentive des lieux
a révélé que l’intrusion s’est
faite par la petite porte en
fer de la sacristie.

André Dieu et Jean-Paul Waanders dans un remake de
« Massacre à la tronçonneuse » !

La mairie a été informée de la situation et une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Vaison-la-Romaine. L’enquête
suit son cours...
Le comité de rédaction

L’association ayant donné
son accord sur le devis des
travaux, Jean-Paul Waanders
est intervenu avec du matériel adapté à ce chantier. Il a
taillé, élagué, broyé et il a
même coupé un cyprès qui
se trouvait être si près du
clocher et de la « petite maison » qu’il commençait à
occasionner des dégâts sur
la toiture. Pour la même raison, un cèdre a également
disparu du décor. Un arbre
mort a été arraché par les
bons soins d’Olivier Ber trand et remplacé par un
micocoulier généreusement
offert par Jean-Paul Waanders.

Je remercie infiniment, au nom de l’association, Olivier Bertrand
pour son intervention spontanée et son aide précieuse ainsi que
Jean-Paul Waanders pour sa générosité et son professionnalisme.
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e conseil d’administration de
L’Association Paroissiale avait décidé,
lors de l’assemblée générale, de programmer la fête de l’amitié pour le 23 mars, jour
des élections municipales ; bien lui en a pris,
car ce n’est pas moins de 120 convives qui
ont participé au repas.
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La Fête de l’Amitié

La fête débutait tout d’abord par l’office
célébré par le père Raymond Doumas,
messe réunissant une belle assistance qui,
vers midi, se dirigeait vers la salle Garcia où
allaient se dérouler les festivités. Après l’incontournable sangria, concoctée par Jean
Dieu, venait la non moins traditionnelle
fideuà, cuisinée de main de maître par
Philippe Cambonie aidé, pour le service, de
son fils et des bénévoles de l’association.

Que dire du loto qui a suivi, sinon qu’il a
remporté un franc succès ; il a fallu rajouter
des tables pour satisfaire tous les joueurs.
Les parties furent rondement menées pour
pouvoir terminer vers 18 heures, moment
Il a fallu rajouter des tables pour satisfaire tous les joueurs...
du dépouillement. Un grand merci à tous,
participants, donateurs et bénévoles pour la
Origine de la « Fideuà » : spécialité culinaire valencienne, inventée
réussite de cette magnifique journée et à l’année prochaine.
par les pêcheurs du Grau de Gandie, la fideuà (contraction populaire
André Dieu

M

de fideuada, de fideu, en catalan vermicelle), prononcé [fide'wa], est
un plat de pêcheur à base de vermicelles cuits dans un bouillon de
poisson parfois agrémenté de morceaux de calmars ou seiches.

Carton plein à la bibliothèque !

erci aux joueurs qui sont venus cette
année, plus nombreux que les
années précédentes, assister au loto de la
bibliothèque Mauric.

Ils ne se sont pas trompés,
car de nombreux lots de
qualité leur étaient proposés.
Aux
habituels
quar ts
d’agneau, bouteilles de vin ou
jus de fruits, bibelots en tous
genres, venaient s’ajouter de
belles truffes, de magnifiques
livres évoquant la mer et des
lots originaux tels qu’une
journée en bateau pour
deux personnes avec l’association Regards du vivant
basée à Sanary, carton plein
gagné par Nathalie Ribaud, et
une superbe tablette numérique remportée
par Daniel Monteil.

Le bar et le coin grignotage ont occupé les
participants pendant l’entracte.

Il y a eu des perdants, il y a eu des gagnants,
il y a eu des « ballottes » qui ne sortaient
pas souvent, celles qui sortaient tout le

A l’an que ven ? Peut-être pas, car l’organisation d’un loto demande beaucoup d’énergie
et les bénévoles de la bibliothèque ne sont
pas assez nombreux.
Le bénéfice de ce loto sera bien
sûr investi dans l’achat de livres
et dans des animations pour les
enfants de l’école.

L’année dernière, une trentaine
de livres a ainsi pu être achetée
et l’animation des « Contes en
Voconces » a été financée par la
bibliothèque pour un montant
de 250 €.

« Pétard ! Ça rigole pas ! »

temps, ce qui permettait aux râleurs de dire
« Ce sont toujours les mêmes qui gagnent !»,
mais c’est ce qui fait le charme du loto.

Une exposition des œuvres réalisées par les élèves à cette
occasion est visible à la bibliothèque jusqu’à fin avril.
Michèle Mison

N.B. : la cotisation à la bibliothèque est de
15 € pour l’année 2014.
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Assemblée générale de La Gazette

e 19 février 2014 s’est tenu l’assemblée générale de La
Gazette à la salle Pierre Bertrand à Villedieu, sous la présidence
de Véronique Le Lous, qui a d’abord présenté les activités 2013.

L’activité principale de l’association reste l’édition de La Gazette.
Cette année, nous en avons édité quatre. Elles ont demandé beaucoup de travail pour de nombreux bénévoles : écritures des articles,
correction et mise en page, pliage et distribution. Mireille Dieu et
Armelle Dénéréaz ont renoué avec la mise en page pour le
numéro 81. C’est Olivier Sac-Delhomme qui s’est occupé des
autres numéros. La dernière Gazette, parue le 22 janvier, a été réalisée sur le tout nouvel ordinateur que nous avons pu acquérir grâce
à une subvention de la mairie. Jusque-là, La Gazette n’avait jamais
demandé de subventions municipales. Mais notre matériel informatique était devenu tellement vétuste que pour pouvoir continuer la
fabrication du journal, nous avons exceptionnellement sollicité le
maire et le conseil municipal qui, à l’unanimité, ont accepté de nous
aider à hauteur de 2 000 €. Nous les en remercions vivement. Il faut
aussi souligner le fait que Renée Biojoux a « remplacé » Paulette
Mathieu pour les incontournables articles en provençal. Madame
Mathieu, à cause de son état de santé fragile, a souhaité ne plus
écrire. Nous la remercions très chaleureusement pour sa collaboration indispensable depuis la création du journal. Vous pouvez bien

sûr toujours lire La Gazette sur le site lagazettedevilledieu.com. Vous
y trouverez le journal en couleurs avec des photos inédites. Nous
remercions Laurie Tardieu pour le travail qu’elle assure pour la mise
à jour des archives du site. Ce journal ne peut être édité que grâce
à vos adhésions (222 pour l’année 2013). Depuis cette année, une
participation de 5 € est demandée pour l’envoi par courrier afin de
maintenir et de mieux gérer cette prestation.

Les cours de danse, assurés par Marie Salido, ont lieu tous les jeudis
soir salle Pierre Bertrand, à 19 h 30 pour les débutants et à 20 h 30
pour les confirmés. Les cours de gymnastique sont donnés le vendredi matin par Sylvie Vlaminck, salle des associations, de 9 h à 10 h.
La troupe de théâtre est bien sûr toujours dirigée par Nathalie
Weber. La pièce « Le Gardien de phrases » qui avait rencontré un
vif succès en 2012 a été rejouée dans différents lieux du canton en
2013. La troupe a travaillé toute l’année sur une adaptation de « La
Tempête » de Shakespeare, que nous pourrons bientôt découvrir. Je
rappelle que tous les participants à ces activités doivent adhérer à
La Gazette.

Les festivités 2013 : le loto a eu lieu le samedi 26 janvier. La formule
2012 a été rééditée avec Dominique Barruyer et Mireille Dieu qui
se sont chargés de préparer le repas. Nous les remercions pour leur
excellent travail. La deuxième édition de la soirée cabaret,
du 23 mars a rencontré un vif succès. Le 11 mai La
Vigneronne et La Gazette ont proposé un spectacle de
Bernard Sorbier, « Des mots dans mon vin et mes
truffes ». Le festival d’été s’est déroulé les 17, 18 et 19 juillet. Cette année a été un peu particulière pour plusieurs
raisons. Il y a eu, le premier jour, la défection du groupe
La maison qui tient chaud. En remplacement, Lo Radzouka
a été une excellente surprise. Les caprices de la météo
nous ont obligés à délocaliser les deux concerts suivants.
Le gospel de Swing Low Quintet a été accueilli à l’église par
le Père Doumas et nous l’en remercions sincèrement.
C’est à la Maison Garcia que le groupe Fake Oddity nous
a gratifiés d’un excellent concert de rock. La fréquentation du festival a forcement souffert des conditions climatiques, mais nous avons quand même réussi à limiter les
pertes, notamment grâce à nos fidèles sponsors et au
soutien du Conseil Général. Enfin, le festival « Après les
Vendanges », organisé par Les Ateliers du Regard et La
Gazette, a reçu le 2 novembre le groupe Les Boots qui a
donné des fourmis dans les jambes des nombreux spectateurs présents.
Jean-Jacques Sibourg, trésorier, a ensuite détaillé le rapport financier ci-contre.

Plusieurs personnes sont renouvelables cette année au
conseil d’administration : Bernadette Croon, Josette Avias,
Armelle et François Dénéréaz , Véronique Le Lous.
Bernadette, Josette, Armelle, François et Véronique
renouvellent leur participation au C.A. Thierry Tardieu se
propose d’y entrer. Il est maintenant composé de : Pierre
Arnaud, Josette Avias, Claude et Alain Bériot, Bernadette
Croon, Armelle et François Dénéréaz, Mireille et André
Dieu, Rosy Giraudel, Danielle Just, Véronique Le Lous,
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Brigitte Rochas, Olivier Sac-Delhomme,
Jean-Jacques Sibourg, Thierry Tardieu et
Françoise Tercerie.
Modifications du bureau : Armelle Dénéréaz
se propose à la fonction de présidente
adjointe, à la place de Bernadette Croon, et
Véronique Le Lous propose de reconduire
son mandat à la présidence. Le bureau est
maintenant composé de : Véronique Le
Lous à la présidence, Armelle Dénéréaz à la
vice-présidence, Jean-Jacques Sibourg à la
trésorerie, Olivier Sac-Delhomme et
Brigitte Rochas au secrétariat.

Enfin, la présidente détaille les projets pour
2014 : « Nous avons commencé l’année 2013
avec l’événement douloureux que nous avons
tous en mémoire : le décès du créateur de La
Gazette, notre cher ami Yves Tardieu. Avant de
nous quitter, il avait planifié l’agenda 2013 et
nous avons tout mis en œuvre pour en honorer
toutes les échéances. Nous continuerons en
2014 à faire vivre La Gazette ».

Nous avons débuté cette année avec le loto
qui a connu un succès sensiblement équiva-

J

lent à celui de 2013. La Soirée Cabaret aura
lieu le samedi 8 mars à la Maison Garcia.

Cette année, la municipalité a pris la décision de participer aux « Conviviales », projet
de développement culturel en milieu rural,
mis en place depuis 1998 par la structure
Éclats de Scènes, basée à Mondragon, qui
met en relation différentes compagnies
théâtrales itinérantes avec les municipalités
et les associations du Vaucluse afin d’organiser, en période hivernale, des spectacles gratuits pour les enfants et pour tout public. En
2014, Les Conviviales « entre Aygues et
Ouvèze » se dérouleront du vendredi 4 au
dimanche 13 avril sur les communes de
Rasteau, Cairanne, Buisson et Villedieu.
Plusieurs spectacles pour les enfants auront
lieu dans les écoles et au CLAEP. La Gazette
et Les Ringards ont été sollicités pour soutenir l’organisation d’un spectacle pour tout
public « Italie-Brésil 3-2 », mis en scène par
la compagnie Tandaim, qui aura lieu le
samedi 12 avril à la Maison Garcia à 19 h.
Un match de foot « pour tous » et « sans
prétention » sera organisé par Les Ringards
avant le spectacle. La Gazette et Les Ringards

É
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assureront une buvette avec petite restauration entre le match et le spectacle et proposeront, en fin de soirée, des grillades à
prix modique.

Le festival de la chanson se déroulera les 23,
24 et 25 juillet. Le mercredi, nous recevrons
La maison qui tient chaud le groupe qui
aurait dû venir l’année dernière. Les
concerts des jeudi et vendredi sont en
cours de programmation. Nous renouvelons cette année encore notre association
avec Les Ateliers du regard pour le festival
« Après les Vendanges ».

La présidente remercie tous les bénévoles
qui s’impliquent dans le fonctionnement de
La Gazette, la mairie et ses conseillers municipaux, le Comité des fêtes, la presse et tous
les adhérents pour leur soutien permanent,
et leur présence.

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente
clôt l’assemblée générale et invite les participants à partager le verre de l’amitié et de
délicieuses chouquettes.
Véronique Le Lous

Assemblée générale du Comité des fêtes

oël Bouffiès, président, présente le bilan
moral pour l’année 2013 : pour la fête
du 14 juillet, le vide-grenier et la buvette ont
animé la place. Le soir, un repas grillades partagé par plus de 140 convives s’est conclu
par un bal avec le DJ. Cheik Selam.
La fête votive a commencé le soir du vendredi 9 août avec un aïoli servi à 430 personnes et un bal animé par Mélody Show.
Le 10 : concours de boules dans la journée
et bal, le soir, avec Les Teenagers. Le 11 :
concours de boules et loto des Ringards,
dans la journée, et bal le soir, avec Namas
Pamous. La fête s’est terminée le lundi 12,
avec la soirée du bar et Les petits cochons.
La « Journée des arts » du 15 août : toute la
journée, expositions d’œuvres d’art, visite
guidée du village par Françoise Richez, guide
professionnelle, buvette et sandwiches. Le
soir, bal avec Les Villadéens.
Le repas du festival des soupes a eu lieu le
24 octobre avec les traditionnelles pâtes à la
bolognaise pour plus de 250 personnes.
Toutes ces manifestations se sont déroulées
dans de très bonnes conditions, compte
tenu du fait que l’équipe du comité avait
changé cette année. Nous remercions les
« anciens » qui nous ont aidés et soutenus.
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des personnes qui se sont impliquées et qui ont donné de leur temps aussi

bien pour les montages et démontages du
podium, que pour la réalisation des repas et
toutes les autres tâches.
Le problème de la gestion du local de
stockage (location des tables et prêt du
matériel) a été réglé cette année. Cette responsabilité a été confiée à Frédéric Martin
(Frédo). Un grand merci à lui.

Caroline Delsenne, trésorière, présente le
bilan financier pour l’année 2013 : la subvention municipale a été drastiquement réduite
en 2013 (1 500 € au lieu des 4 500 €
octroyés l’année précédente). Le comité a
investi dans l’achat de marmites (700 €)
pour remplacer celles qui ont été dérobées.
Malgré une gestion rigoureuse, le comité a
dû prélever sur son capital la somme de
4 500 € environ, pour financer son fonctionnement en 2013. Le solde en banque au
31 décembre est de 18 788,62 €.
Le bureau est composé comme suit : Joël
Bouffiès, président ; Yvan Raffin et Denis
Tardieu, vice-présidents ; Olivier Sac-

Delhomme, secrétaire ; Armelle Dénéréaz,
secrétaire adjointe ; Caroline Delsenne, trésorière et Frédéric Martin, trésorier adjoint.
Personne n’étant renouvelable cette année
et personne n’émettant le souhait de céder
sa fonction, le bureau est reconduit pour 2014.
Joël Bouffiès, présente les projets pour
2014 : le 20 juin, bal populaire avec l’école.
Le 14 juillet, vide-grenier, repas grillades et
bal avec Ray Music Band (orchestre belge).
La fête votive avec le vendredi 8, l’aïoli et un
bal avec Syrius. Le 9, concours de boules et
bal avec Dame d’onze heures. Le 10,
concours de boules, loto des Ringards et bal
avec Namas Pamous. Le 11, tirage de la tombola des commerçants suivi de la soirée du
bar, avec, peut-être, Les Petits Cochons.
La « Journée des arts » du 15 août se
déroulera comme en 2013 ainsi que le
repas du festival des soupes.
Le repas des néo-Villadéens et des bénévoles n’a pas eu lieu en 2013. Le bureau
propose d’inviter les néo-Villadéens, à la soirée municipale « Laplacétanou », le 3 septembre, et d’organiser un repas, au restaurant, pour les bénévoles.
Le président clôt la soirée avec le pot de
l’amitié à 22 h.
Joël Bouffiès et le Comité
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Les Ringards, provocateurs de bonne humeur depuis 1985…

C

’est ce nouveau slogan qu’ont arboré Les Ringards sur leur
nouveau tee-shirt en 2013 et c’est bien sûr dans cet état d’esprit festif que le groupe a abordé son assemblée générale le
12 mars dernier. En effet, alors qu’il est de tradition lors d’une A.G.
de faire d’abord un bilan puis de partager un verre, Les Ringards,
eux, ont inversé le processus et ont d’abord partagé une sympathique raclette avant de passer aux choses sérieuses.

Une nouvelle manifestation est prévue le samedi 12 avril 2014 en
collaboration avec la mairie (qui subventionne le spectacle), La
Gazette et la compagnie Éclats de Scènes organisatrice du festival de
théâtre « Les Conviviales, entre Aygues et Ouvèze ». Il s’agira d’une
fin d’après-midi autour d’un match de foot ouvert à tous, avant de
poursuivre sur un apéritif puis une pièce de théâtre gratuite autour
du thème du...foot, bien sûr !, intitulé « Italie-Brésil 3/2 » (il s’agit de
la mythique finale de la coupe du monde de
1982 qui a consacré l’Italie championne du
monde). La soirée s’achèvera de manière
conviviale autour de grillades.

Entre toutes ces manifestations qui vont
demander beaucoup d’énergie, Les Ringards
ont aussi la ferme intention (si, si, cette année
c’est sûr !) de refaire le gazon du stade et de
le clôturer pour éviter les dégradations dues
aux véhicules deux et quatre roues peu respectueux.
Enfin, a été évoquée la nécessité d’intégrer de
nouveaux membres pour leur faire partager
ces riches moments de convivialité et de
franche rigolade et assurer la pérennité de
l’association.

Le bilan financier a été détaillé : le pistou et le
loto ont dégagé des bénéfices tandis que les
Olympiades ont été dans le rouge à cause des
investissements (l’achat du barnum, location des jeux gonflables).

Au centre, Julien Bertrand, nouveau président, entouré de son équipe

Le bureau a été en partie renouvelé puisque Gaël Dieu laissait sa
fonction de président qu’il avait efficacement exercée précédemment. Le bureau se compose désormais de : Julien Bertrand, président ; Sara Willems, vice-présidente ; Thomas Bertrand, trésorier et
Aurélie Monteil, secrétaire.

Un bilan moral est dressé. Les Olympiades 2013 se sont bien
déroulées et ont été dynamisées avec la location de jeux gonflables
qui ont rencontré un franc succès. Ces nouvelles activités seront
donc reconduites lors des prochaines Olympiades du 15 juin 2014.
La semaine précédente, les jeunes avaient fait leur « Java », en costumes complètement ringards, et cette fête organisée en leur honneur à la discothèque du même nom devrait être renouvelée le
6 juin 2014.

Ces bénéfices ont permis à l’association d’aider, à hauteur de
2 500 €, au financement de la restauration du skate park.

2014 s’annonce, une fois de plus, une année chargée pour Les
Ringards... Souhaitons qu’elle soit « météorologiquement » douce
(on connaît leur malchance !), fructueuse et festive (on leur fait
confiance !).
Aurélie Monteil

Le traditionnel Pistou aura lieu le 26 juillet 2014, le D.J. est retenu.
L’édition 2013 avait connu un grand succès et avait pu compter sur
l’aide des scouts belges pour prêter main-forte dans une bonne
ambiance.
Le loto 2013 a lui aussi été une réussite, de très beaux lots étaient
proposés ; il est reconduit, comme d’habitude, le dimanche 10 août
2014 lors de la fête votive de Villedieu et devrait se poursuivre avec
le groupe « Namas Pamous » (choisi depuis deux ans par Les
Ringards) qui assure un franc succès à la soirée du dimanche.
Après l’effort, le réconfort : Les Ringards se sont détendus au cours
d’une journée accrobranche à l’automne et d’un week-end de ski
en février.

Cherchez l’intrus...

La Gazette – n°85 – 17 avril 2014 – Périodique à parution et pagination irrégulières – page 10

É

P H É M É R I D E

Elections municipales à Villedieu
Nombre

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs ou nuls
Exprimés

431
104
327
5
322

Candidats

Mireille Dieu, 1ère adjointe et Pierre Arnaud, Maire

L

A

V I G N E

,

L E

Voix

Mme Élisabeth BERTRAND
M. Ludovic GIRARD
M. Olivier SAC-DELHOMME
M. Jean-Laurent MACABET
M. Pierre ARNAUD
Mme Sylvie BRICHET-BOUFFIES
M. Samuel CHARPENTIER
Mme Mireille DIEU
M. Etienne RENET
M. Daniel LABIT-BARTHALOIS
M. Gérard MARTIN
M. Claude CELLIER
M. Jean MALATIA
Mme Roselyne GIRAUDEL
Mme Armelle DENEREAZ

V I N

E T

L

300
293
281
281
276
276
274
271
269
266
261
260
256
238
231

’

% inscrits

24,13
75,87
1,16
74,71

% exprimés

93,16
90,99
87,26
87,26
85,71
85,71
85,09
84,16
83,54
82,60
81,05
80,74
79,50
73,91
71,73

% votants

1,53
98,47
Rang

1
2
3
3
5
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

O L I V I E R

Assemblée générale des vignerons de Villedieu-Buisson

L

’assemblée générale de la cave coopérative a eu lieu le vendredi 31 janvier
2014 à la salle des fêtes de Villedieu.

André Macabet partant à la retraite, Jean
Dieu le remercia vivement pour toutes ces
années au service de la cave en tant que
membre du conseil
d’administration puis
vice-président. Il le
remercia également
pour l’énergie qu’il a
déployée à faire
avancer le dossier
Village
Vaison-laRomaine.

Les finances de la
cave sont saines, le
chiffre d’affaires est
de 4 964 000 €. La
Certains des viticulteurs à qui l’on doit les médailles...
cave
La séance a été ouverte par le président vend 69 % de son volume en
Jean Dieu. Près de 85 viticulteurs étaient bouteilles, bag in box et petit
présents. Il était accompagné à la tribune, du vrac pour un chiffre d’affaires
directeur œnologue Jean-Pierre Andrillat, du de 75 %. Les 31 % en volume
comptable Jean-Rémy Goffinet, de l’expert- restant sont le gros vrac qui
comptable Jean-Philippe Imbert et de la représente 25 % du chiffre d’affaires. Le gros
technicienne vignoble Aurélie Macabet. vrac tend à diminuer, ce qui est un plus pour
Quatre membres du bureau ont été élus ou la rémunération des adhérents. Au cours de
réélus à l’unanimité : Jean-Jacques Blanc, l’exercice 2012-2013, nous avons vendu
Claude Cellier, Laurent Schneider et Olivier près de 110 000 bag in box et près de 1,4
Macabet.
millions de bouteilles.

La structure Celliers de Villedieu a un chiffre
d’affaires de 355 517 € pour une commercialisation de 2300 hectolitres.

La cave est donc en plein essor grâce au travail soigné des viticulteurs dans leurs vignes
et grâce au travail consciencieux des salariés
de la cave.
La soirée s’est terminée par un bel apéritif
copieux offert par la firme « Soufflet Vigne ».

Les médailles pour la récolte 2013

La cave a eu sept médailles lors des différents concours dont celui d’Orange, Paris,
Tulette et Vaison pour un total de 3 759 hl.

Les prochains concours sont ceux de
Vinsobres le 5 avril et de Mâcon le 26 avril.
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Les poisons du jardin

ne certaine mode culinaire actuelle suggère l’utilisation en
salade ou autre recette d’un grand nombre de végétaux sauvages ou cultivés à titre ornemental. Une certaine prudence s’impose et tout essai est à proscrire quand les propriétés de la plante
ne sont pas connues de
l’utilisateur. En effet si les
intoxications (avérées ou
supposées) par des végétaux ne concernent que
5 % des appels des centres antipoison, ils représentent par exemple,
pour celui de Lille, en
cinq ans, 2 703 appels.

Seront évoqués ici seulement
les
végétaux
toxiques pour l’humain.
Les animaux ont éventuellement une tout
autre sensibilité à ces
produits. Nous ne parlerons pas non plus des
champignons, un grand
chapitre à eux seuls, responsables par exemple
de 546 cas entre juillet et
La morelle noire
octobre 2013, selon
l’Institut de veille sanitaire, parmi lesquels, heureusement, un seul cas
grave chez un enfant, ayant entraîné une greffe de foie. Et nous
n’évoquerons pas non plus les produits phytosanitaires (pesticides
et autres) et leurs dégâts collatéraux éventuels.

Les principes actifs de ces différents toxiques appartiennent essentiellement à deux grandes familles chimiques, les « alcaloïdes » et les
« hétérosides », éventuellement tout aussi redoutables quoique très
utiles dans l’industrie pharmaceutique.

Notre climat (tempéré) nous met à l’abri des espèces tropicales les
plus toxiques (par exemple la fève de Calabar, celle de Saint-Ignace,
les curares, etc.) et notre géologie (essentiellement calcaire) nous
préserve de plantes acidophiles (aconits, digitales). Fort heureusement, la toxicité de « nos » plantes est la plupart du temps seulement légère, voire théorique, quand bien même l’analyse chimique
aura mis en évidence un principe toxique, mais en très faible quantité. Les intoxications sont accidentelles et, semble-t-il, jamais criminelles, celles-ci étant l’apanage des poisons minéraux.
Les cas d’intoxications graves sont donc rares, mais touchent en
premier lieu les enfants, eux-mêmes plus fragiles, qui en sont les victimes dans deux tiers des cas. Il faut craindre pour eux en particulier
les fruits de certaines plantes, dont l’aspect séduisant les attire, et
essentiellement les baies.

Ainsi un de nos végétaux les plus dangereux (au moins théoriquement) est l’IF (Taxus baccata), dont toutes les parties sont toxiques,
mais à l’heureuse exception de la plus tentante pour l’enfant, la

pulpe de sa baie. La graine qui y est contenue est elle-même particulièrement toxique, mais, étant très dure, doit être machée pour
dégager son poison, sinon elle n’est pas attaquée par les sucs gastriques. Par ailleurs, on peut noter des cas d’intoxication légère lors
de la taille de haies d’if, par simple contact avec les feuilles. Il est
remarquable que cette plante (qui n’existe que peu ou pas à l’état
sauvage chez nous) soit à l’origine d’un médicament anticancéreux
des plus intéressants. On retrouve cette heureuse dualité « médicament / toxique » dans de très nombreux cas, mais ici il n’y a pas de
rapport évident entre la toxicité et l’utilisation thérapeutique, les
deux effets semblant de mécanismes bien différents.

Le GUI (Viscum album) peut provoquer des accidents graves par
ingestion de ses baies, blanches en l’occurrence (attention : si souvent Dame Nature semble mettre en garde par une couleur rouge
les fruits toxiques, cette condition n’est ni nécessaire ni suffisante).
Ce même gui est utilisé, après fermentation, par certains thérapeutes (de l’école dite anthroposophique) comme anticancéreux,
cette plante vivant aux dépens de son arbre hôte comme une
tumeur maligne vit aux dépens du malade.
Les intoxications par le gui se produisent surtout quand celui-ci se
trouve à portée des enfants. C’est aussi le cas du HOUx (Ilex aquifolium), dont la toxicité est heureusement moindre. La fréquence
des accidents avec ces deux derniers produits augmente notablement en effet pendant la deuxième quinzaine de décembre, quand
les tables de Noël en sont parées.

À l’heureuse exception
du Laurier-sauce, les
autres lauriers, ornementaux, sont tous à un
degré plus ou moins
important des toxiques :
le LAURIER-ROSE (Nerium
oleander) est dangereux,
voire mortel, dans toutes
ses parties : bois, feuilles,
baies. Il faut garder en
mémoire la célèbre
intoxication (mor telle
pour huit convives) de
soldats de Napoléon,
pendant
la
guerre
d’Espagne, faisant des
brochettes d’agneau avec
des rameaux de ce laurier. Le LAURIER-CERISE
La douce-amère
(Prunus laurocerasus)
contient un principe chimique à l’origine de la découverte de l’acide cyanhydrique, un des
poisons les plus violents. Les accidents sont limités du fait de l’absence du toxique dans les fruits (ici des drupes), qui, variant du
rouge au noir, sont susceptibles de tenter les enfants. Le LAURIER-TIN
(Viburnum tinus) présente une toxicité moindre, nausées et vomissements semblant les seules conséquences de l’ingestion de baies.
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Plusieurs plantes de la famille des Solanées (à laquelle appartiennent tomates, pommes de terre, aubergines et autres poivrons)
n’ont pas leur intérêt alimentaire : bien au contraire la MORELLE
NOIRE (Solanum nigrum) courante, la BELLADONE (Atropa belladona), la DOUCE AMèRE (Solanum dulcamara) et la JUSQUIAME
(Hyosciamus niger) plus rares, mais plus dangereuses, seront soigneusement à éviter.
Tous les CHèVREFEUILLES (Lonicera divers) sont plus ou moins
toxiques et l’on cite des cas mortels.

LIERRE
GRIMPANT
Le
(Hedera helix) a une
toxicité importante par
ses baies bleu-noir à leur
maturité, mais plutôt peu
appétissantes.

Le fruit du FUSAIN
(Evonymus europaeus),
ici une capsule, est peu
connu comme dangereux, mais il peut être lui
aussi mor tel quoique
classé en modeste 30e
position dans la liste des
consultations de centres
antipoison, du moins en
Suisse.

Le PHYTOLAQUE (Phytolacca decandra) présente
de belles grappes de
Un chèvrefeuille
baies toxiques. Il a été utilisé à l’époque du phy...loxera, pour la teinte rouge de ses baies qui,
mélangée à des raisins secs permettait l’élaboration frauduleuse
d’un substitut de vin !

C

Ô T É

Par extension de la notion de jardin, il faut évoquer les poisons des
jardinières et autres plantes d’appartement. Celles-ci peuvent
presque toutes provoquer des réactions fâcheuses plus ou moins
graves par simple contact ou intoxication par ingestion. Citons les
DIEFFENBACHIA, AZALEA, CROTON, BEGONIA, FICUS, POINSETTIA,
PHILODENDRON et autres CALADIUM.

Nombre de ces végétaux figuraient déjà dans un article de La
Gazette 80, au titre de médicament, puisque tout est affaire de
dosage. L’homéopathie,
quant à elle, en vertu de
son principe de similitude, les exploitera à peu
près tous, sous forme
atténuée, pour guérir les
malades souffrant de
symptômes voisins de
leurs effets indésirables.
Et la liste ci-dessus n’est
pas complète quand on
pense aux chiendents,
liserons, taupes et autres
mulots, qui sont de vrais
poisons pour le jardinier !

En conclusion, rappelonsnous qu’il convient d’appliquer le principe de
précaution et en particulier de veiller à éviter que
les enfants puissent
consommer les produits
La petite ciguë
décrits ci-dessus, dont la
liste n’est pas exhaustive.
En cas de suspicion d’intoxication, ne pas paniquer et appeler le
Centre antipoison le plus proche (04.91.75.25.25.).

Jean-Jacques Sibourg

Le MUGUET (Convallaria maïalis), quoique toxique par toutes ses
parties, provoque peu d’accidents. Pas mal de peurs, peu de mal.

Après les baies, autre partie de la plante pouvant receler des principes toxiques : la graine.

Ainsi l’AMANDIER AMER (Amygdalus communis, variété amara),
contient de l’acide cyanhydrique, mais son goût particulièrement
désagréable met à l’abri d’une consommation importante. Ainsi, on
ne signale pas d’intoxication par abus de galette parisienne de
l’Épiphanie !
Le MARRONNIER D’INDE (Aesculus hippocastanum) a pour fruit une
capsule dont la graine ne devra pas être confondue avec la châtaigne, pour éviter une déconvenue gustative et surtout de pénibles
désordres gastro-intestinaux.

Ne pas confondre non plus, et là ce serait grave, le cerfeuil ou le
fenouil avec les diverses CIGUëS (Conium maculatum, la grande,
Aethusa cynapium, la petite ou Cicuta virosa, la vireuse) que l’on
peut trouver aussi chez nous : la description détaillée par Platon de
la mort de Socrate, contraint de boire le poison est particulièrement édifiante !

N A T U R E

Un dieffenbachia
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CON

NA ISS ONS- NOUS BI EN NOTRE VI LL AG E

L

Marie Barre : 27 août 1917 - 10 février 2014

e 27 août 1917, en pleine tourmente
guerrière, venait au monde à Villedieu
une petite fille, Marie Régnier, d’une mère
tuberculeuse née Rose Pommier qui allait
décéder trois mois plus tard.

de cendres et devenir un beau bébé souriant, rose et joufflu.

« Le malheur, dira-t-elle un jour, m’a donné
trois mamans : Rose la génitrice, Victorine la
salvatrice, et la douce Joséphine, la
protectrice, seconde épouse de mon
père Léon ».

Ces naufragés de la naissance,
lorsqu’ils survivent, recevraient-ils
donc en compensation des forces
physiques et des dons sublimes
pour un destin hors du commun ?

Investie d’une vitalité débordante,
sur le chemin de l’école ou celui
de la maison (la famille Régnier
habitait alors, en voisin, sur les
limites de Buisson). « Je courais tout
le temps », confessait-elle.
Dotée d’une beauté rare et précoce, Marie est choisie en 1932, à
quinze ans à peine, Première
Reine de l’unique corso fleuri de
Villedieu. Cette unicité lui conférant de facto et sans le moindre
doute d’une quelconque abdication un règne ininterrompu de 82
ans !

Marie en 1999

Cette enfant, engendrée dans la maladie,
sevrée dès la naissance de colostrum et de
lait maternel, cette enfant sans couleur, sans
regard et sans voix, à l’instar du poète, sera
confiée par sa mère, se sachant condamnée,
à une amie du village : Victorine Coq.
Celle-ci, pendant des jours et des nuits, des
semaines et des mois, la nourrira d’expédients à suçoter d’instinct, une mèche de
tissu imbibée de miel et de tisanes aux
herbes sauvages ou autres médecines des
pauvres.

La petite flamme vacillante obstinément
maintenue en vie par le dévouement inlassable de cette mère nourricière va résister,
résister, et, dans une métamorphose digne
d’une mythologie antique, naître enfin à la
vie, se dépouiller physiquement d’une peau

Intelligente et douée pour les arts,
le dessin, la peinture, la musique, la
chanson et la couture qu’elle pratiquera plus tard occasionnellement et par passion,
aux côtés de Joséphine... Les
moyens modestes de la famille
vont contrarier cette vocation.

?

détaillera des côtelettes, taillera des
bavettes … pour les clients. Mais n’est-ce
pas un art en soi ?

Jusqu’à la retraite, le temps du jardin et des
fleurs, sous le rosier retombant, à tailler des
bavettes … avec les passants et « si tu veux
savoir le fin mot de la petite ou de la grande
histoire, demande donc à Marie ! Avec sa
mémoire ! »

Le poulain en liberté au temps de l’école a
parcouru la vie au galop : port de reine et
cheveux au vent, œil enflammé, sourire en
coin ou éclatant, verbe frondeur, ruade en
prime bien sentie ... signé Marie !
Cœur généreux, mais dent pour dent.
Avec du « Pommier » dans le sang.

L’âge apaisant les fulgurances, « Marie CrinBlanc » s’en est allée, discrètement, tout en
silence, petit oiseau vivant de rien et d’un
peu d‘eau.
Retour aux sources… Fin de séjour.

Sans n’avoir jamais quitté son village,
Marie a fait un très long voyage,
Du nid d’en face alors conçue,
Naître et mourir dans la même rue.

Dès l’âge de dix-huit ans, l’âge
des vertes années, elle épouse
le jeune Mémé Barre, officiellement prénommé Marcel Aimé,
paysan d’origine, puis reconverti cafetier et boucher.

Exigences de la vie obligent : la
famille, les enfants, le pain quotidien, mais aussi la guerre,
voilà envolés les rêves d’artiste, natures mortes, vocalises
et tissus de soie.

Marie servira donc de la limonade, tranchera dans le bifteck,
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Henri Favier

B

U I S S O N

Notre-Dame d’Argelier

Bernard Lis a remercié sa prédécesseure, Claudie Degl'Iinnocenti,
présente à la réunion, pour le travail effectué pour l’association. Il a
adressé ses remerciements à la mairie pour les aménagements de
l’accès à la chapelle et la mise en place de la signalétique de l’édifice.
Après l’exposé du bilan financier, préparé par le trésorier Yves
Chauvin, excusé, le président a lu à l’assemblée le message de sympathie qui l’accompagnait.

Il a été procédé au renouvellement du bureau avec la démission de
Josette Avias et les candidatures de Noëlle Seu, André Dieu et
Sylvain Tortel, votées à l’unanimité.

V

endredi 24 janvier 2014 s’est tenue à Buisson l’assemblée
générale de l’association de La sauvegarde de la chapelle
Notre-Dame d’Argelier, conduite par Bernard Lis, son nouveau président.

Ce dernier a commencé en souhaitant la bienvenue aux personnes
présentes et a donné ensuite lecture des activités de l’année 2013 :
– Le 22 juin a eu lieu la traditionnelle messe des Belges.
– Le 8 septembre la célébration de la messe de la nativité par le
père Raymond Doumas.

C

Robert Romieu a été nommé président d’honneur de l’association.

Lors des questions diverses, nous avons appris que, suite à sa dissolution, l’association des C.A.T. M. de Villedieu, Buisson, Saint-Roman
a décidé que sa sonorisation sera attribuée à notre association et
Aux Barry de Buisson. Le projet d’une soirée musicale a été évoqué.
Après une réunion très constructive et participative, le verre de
l’amitié a clos l’assemblée.

Sylvain Tortel

Bienvenue à Agathe

’est avec joie que nous avons appris la
naissance d’une petite fille prénommée
Agathe, beau bébé de 4 kilogrammes et
40 grammes, le 23 janvier 2014 à Avignon, au
sein du foyer de Pascale et Stéphane Willer,
couple installé à Buisson depuis quelques
années, sur la place de Verdun, dans la maison
de la famille Abran, grands-parents de
Pascale.
Agathe fait déjà la joie de son grand frère
Yannis, de sa maman Pascale, secrétaire, de
son papa Stéphane, professeur ainsi que l’admiration de ses grands-parents, Roselyne et
Michel Arène, couple unanimement connu
dans le village et dans le quartier du plan de
Vaison-la-Romaine.
En cette heureuse circonstance, nous présentons nos sincères félicitations aux heureux
parents et une belle vie à Agathe.
Sylvain Tortel

Agathe dans les bras de sa maman, entourée de son papa et de son frère Yannis
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U I S S O N

Élections municipales à Buisson

a liste « Buisson, le renouveau »,
conduite par Claude Mense, n’a pas
démérité à Buisson : 45 %, n’est pas un score
négligeable et cela devrait en faire réfléchir
plus d’un !
Les onze personnes de cette liste remercient sincèrement toutes celles et ceux qui
ont voté pour elles et les assurent de toute
leur gratitude.

La force de notre liste était la transparence
et la possibilité d’un dialogue, mais nous
nous sommes aperçus que ces qualités ne
suffisaient pas à faire pencher la balance de
notre côté. Être à l’écoute, veiller aux
dépenses, faire baisser les impôts, garder
l’authenticité du village, l’animer et créer
l’unité ne sont donc pas, non plus, des raisons majeures pour que l’on vote pour une
liste... Nous ne sommes pas déçus, seulement étonnés de voir combien, dans ce village, une partie de la population est peu
encline au changement, et n’a pas envie de
« renouveau ».

Nous espérons néanmoins que le conseil
municipal constitué, doté de quatre nouveaux membres, et à qui nous souhaitons la
bienvenue : Chantal Fritsch, Stéphanie Lehu,
Alain Gazard et Laurent Mokrzycki, essaiera,
cette fois, d’être à l’écoute de tous les
Buissonnais, et qu’il sera clair sur les
comptes de la commune, comme certains
de ces nouveaux membres l’ont assuré lors
de la réunion publique.

Nous espérons également que, durant ce
mandat, nous pourrons avoir accès aux projets prévus pour le village. Nous demanderons une réunion régulièrement à la mairie,
afin de donner notre avis sur un certain
nombre de points, de la même façon que
cela a toujours été fait à Villedieu, à Vaison
avec Pierre Meffre et dans bien d’autres villages.
Nous savons d’ores et déjà que le nouveau
maire de Vaison recevra régulièrement les
membres de l’association Vivre Vaison, dont
les buts sont les mêmes que ceux de l’association Les Barry de Buisson. Si nous sommes
reçus, nous pourrons ainsi travailler ensemble, comme à Vaison, et débattre avec intelligence sur les différents problèmes liés à la
vie de la commune.
Nous avons un si petit village, il serait vraiment dommage que le maire ne tienne pas

compte de l’avis de 45 % de sa population
et qu’il ne fasse pas un pas vers ces électeurs avec lesquels il lui faut désormais
compter. Nous misons fortement sur le
nouveau conseil municipal pour qu’il insuffle
un nouvel élan à cette municipalité et pour
que nous essayions de vivre mieux dans ce
village, tous ensemble.

N’est-ce pas là le slogan de la nouvelle liste ?
Arlette de La Laurencie

Inscrits

Le comité de rédaction de La Gazette a
contacté par mail Madame Liliane Blanc,
maire de Buisson, pour lui demander un
commentaire sur les résultats de l’élection
ainsi qu’une photo de sa liste.
Madame Blanc nous a répondu en félicitant
la nouvelle équipe municipale de Villedieu
(félicitations que nous avons transmises
aux intéressés) et nous a fait part de son
attachement à servir l’intérêt général de
Buisson.
Le comité de rédaction adresse, à son tour,
tous ses vœux de réussite aux onze élus
buissonnais.

Nombre

% inscrits

25

11,52

3

1,38

217

Abstentions
Votants

192

Exprimés

189

Blancs ou nuls
Candidats

M. Laurent RINCI

M. Alain GAZARD

Mme Stéphanie LEHU

Mme Sylvie PUECHLONG
Mme Marie-France BOZZI
M. Laurent MOKRZYCKI
Mme Chantal FRITSCH

88,48

98,44

60,31

1

% exprimés

111

58,73

111
111

111

109

108

58,73
58,73

58,73

57,67

57,14

Mme Liliane BLANC

106

56,08

M. Serge ABELY

102

53,96

Mme Nicole RIBAUD
M. Rémi TORTEL

104
95

1,56

87,10

Voix
114

% votants

55,02
50,26

Rang
2
2
2

2

6

7
8
9

10

11

Mme Christine SERRET

86

45,50

Non élue

M. Philippe BERNARD

84

44,44

Non élu

M. Claude MENSE

Mme Rebecca EARL

Mme Roselyne ARENE

85

82

81

44,97

43,38

Non élue

41,79

Non élue

39,68

Non élue

79

41,79

M. Michel BARRIER

77

40,74

Mme Danièle JUST

73

38,62

Mme Mireille QUARTERO

M. Jean HOUSSET

79

75

71

Non élue

42,85

M. Michel BADIA

Mme Arlette DE LA LAURENCIE

Non élu

37,56
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Non élu

Non élu

Non élue
Non élu

P

P

A T C H W O R K

Hérédité : pas toujours une question de hasard

armi les nombreux progrès scientifiques du siècle passé, un des plus éclatants, à cause de ses implications philosophiques et pratiques, est la découverte
selon laquelle les changements évolutifs
dépendent de mutations, c’est-à-dire de
changements dans la structure de l’A.D.N.
(composant essentiel des gènes), qui

Jean-Baptiste de Lamarck

concernent exclusivement les cellules germinales (ovule et spermatozoïde). Cette
observation vient compléter la théorie de
l’évolution de Charles Darwin qui avait été
énoncée au cours de la deuxième moitié du
xIxe siècle et qui à son tour avait été préférée à la théorie du transformisme émise
par Jean-Baptiste de Lamarck, fin xVIIIe.
Darwin soutenait que l’environnement dans
lequel vivait l’individu sélectionnait les caractères acquis permettant l’évolution, tandis
que Lamarck soutenait que les modifications
acquises au fur et à mesure par chaque individu pouvaient se transmettre à sa descendance. La théorie de Darwin proposait, à
raison, que les individus qui survivaient en
présence de contraintes environnementales
transmettaient leurs caractéristiques à la
génération suivante : ce processus de sélection permettait l’évolution des individus ainsi
que des espèces et, in fine, était à l’origine
de l’apparition de l’espèce humaine.

Au xxe siècle, la découverte selon laquelle
l’acquisition de nouveaux caractères somatiques était due à des mutations de l’A.D.N.
des cellules germinales a suggéré que ces
mutations étaient le fait du hasard et donc
que ces nouveaux caractères permettant
aux individus ou aux espèces de progresser
(et évidemment dans d’autres cas de

régresser) ne pouvaient être programmés.
Les individus qui possédaient ces nouveaux
caractères leur permettant de s’adapter aux
contraintes de l’environnement se reproduisaient de façon plus efficace que les autres.
Ce processus donnait lieu à une nouvelle
population ayant incorporé les nouveaux
caractères. Ce concept s’est avéré exact ; il a
été rendu populaire par Jacques Monod,
Prix Nobel en 1965, pour ses recherches
sur la génétique, dans son livre « Le hasard
et la nécessité ». On pouvait y lire : « Le
hasard pur, le seul hasard, liberté absolue, mais
aveugle, à la racine même du prodigieux de
l’évolution, cette notion centrale de la biologie
moderne n’est plus aujourd’hui une hypothèse,
parmi d’autres, possibles ou au moins concevables. Elle est la seule concevable, comme seule
compatible avec les faits d’observation et d’expérience ». Ces conclusions, qui ont été universellement acceptées, au moins dans le
monde scientifique, ont naturellement d’impor tantes répercussions philosophiques
que nous discuterons en conclusion de cet
article.
Au cours des cinquante dernières années,
quelques publications ont suggéré que le
dogme du hasard pouvait comporter des
exceptions, mais comme souvent en science
(et pas seulement), la grande majorité des

Charles Darwin

chercheurs a continué à respecter le dogme
et à considérer le rôle du hasard comme
absolument primordial. D’autre part, une
notion intéressante a pris de plus en plus
d’importance dans l’interprétation de l’activité des gènes : l’épigénétique.

À ce stade, quelques explications semblent
nécessaires : comme évoqués plus haut, les
changements de composition de l’A.D.N.
sont à la base des mutations, cependant il
est apparu de plus en plus évident que les

Jacques Monod

gènes pouvaient changer leur activité en
l’absence de modifications de l’A.D.N., grâce
à différents processus qui sont loin d’être
tous identifiés. Cette nouvelle possibilité a
été appelée « épigénétique ». Parmi ces
processus épigénétiques on a décrit les
modifications de l’attachement de groupes
méthyle (CH3) à l’A.D.N. (même si les
mécanismes d’action de ces changements
ne sont pas encore bien expliqués). Il apparait donc que les messages envoyés par
l’A.D.N. sont contrôlés de façon plus complexe que ce qu’on croyait il y a une trentaine d’années.

Venons-en aux découver tes récentes
(2013) qui montrent que certains évènements au cours de la vie d’un individu peuvent avoir des répercussions transmises
génétiquement à sa descendance. Des chercheurs de l’Université de Géorgie à Atlanta,
aux États-Unis, ont d’abord soumis à plusieurs reprises des souris mâles (génération
F0) à une odeur désagréable (produite par
l’acétophénone) couplée à un léger choc
électrique à la patte. À la génération suivante (F1) ces chercheurs ont observé que
les souris réagissaient plus fortement que
les souris « contrôle » (jamais traitées)
même après une seule stimulation avec les
mêmes agents. De plus, les souris F1 avaient
dans leurs cerveaux plus de neurones
reconnaissant l’odeur de l’acétophénone
ainsi que des glomérules olfactifs (groupes
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de cellules préposées à la réception des terminaisons des nerfs olfactifs), plus gros que
les souris de contrôle.

Les chercheurs sont allés plus loin et ont
créé une génération F2, par fécondation in
vitro, en utilisant les spermatozoïdes des
souris de la génération F1, obtenant les
mêmes résultats. Ils ont donc démontré
sans l’ombre d’un doute que l’effet observé
dans la génération F2 était transmis par les
spermatozoïdes. Étant donné que l’A.D.N.
ne présentait pas de mutation, ils en ont

C

déduit que la transmission des nouveaux
caractères était due à un phénomène épigénétique.

On peut donc conclure qu’il existe des
situations et/ou des comportements qui
affectent l’organisme d’un individu (changements somatiques) et qui produisent des
modifications épigénétiques dans les cellules
germinales ; celles-ci permettent de transmettre l’apparition de nouveaux caractères
aux générations suivantes sans passer par
des modifications de l’A.D.N. (mutation).

P

A T C H W O R K

Naturellement, les mutations restent le facteur le plus important dans la transmission
des caractères héréditaires. Nous ne savons
pas quels sont les mécanismes qui causent
les changements épigénétiques dans les cellules germinales ni si des situations semblables se vérifient chez l’homme. Si la réponse
à cette dernière question s’avérait positive, il
faudrait considérer alors les conséquences
du comportement humain à la lumière
d’une transmission possible aux générations
à venir.
Giulio Gabbiani

Quand la Russie s’appelait U.R.S.S.

’est en 1974 que je suis allée en
U.R.S.S. pour la première fois. Nous y
avons passé une semaine, le but étant d’assister au défilé du 1er mai à Moscou.
Leningrad était encore sous la neige. Malgré
cela, quelques fanatiques du soleil se
réchauffaient en tenue de bain, collés contre
les parois de la forteresse Pierre et Paul.
Leningrad nous apparaissait tel
un décor de théâtre, ses hôtels
particuliers le long de la perspective Nevski étalaient leurs
façades aux couleurs pastel et
moulurées de coquillages rappelant que la ville avait été
construite sur des marécages à
l’initiative de Pierre Le Grand, par
des architectes français et italiens, au xVIIIe siècle. Par contre
lorsque l’on pénétrait à l’intérieur
de ces immeubles, l’aspect
d’abandon sautait aux yeux. J’ai
eu l’occasion d’entrer dans un de
ces luxueux appartements qui
avaient été convertis, suivant les
lois du communisme, en logement collectif.
La cuisine et la salle de bain étaient communes aux trois familles qui occupaient chacune une pièce à vivre. Chaque occupant
avait fait des aménagements pour optimiser
l’espace au maximum, créant mezzanines et
cloisons de planches de chantier pour avoir
un minimum d’intimité.

Nous logions à l’Europaskiaïa qui, depuis, est
devenu un palace, mais qui à cette époque
était dans un état de grande décrépitude.
Les chambres n’avaient pas de clé. Une
« babouchka » à chaque étage était garante
de la sécurité et aussi de la moralité des
lieux. Le personnel nous poursuivait pour
essayer d’échanger contre une babiole artisanale des collants, des stylos ou autres
vêtements que les touristes avaient coutume d’amener avec eux.

Dans les hôtels, le soir, d’immenses vestiaires
permettaient aux Russes très chaudement
habillés pour l’hiver de se dévêtir et d’enfiler
d’élégantes chaussures qui allaient leur permettre de danser toute la soirée. En effet,
aucune discothèque n’était autorisée et
seuls les hôtels permettaient aux gens de se
distraire.

Parcours du Transsibérien

Question menu, c’était le cauchemar. Du
Bortsch (soupe de betterave), des concombres coupés en gros morceaux sans être
épluchés, de la viande bouillie et très peu de
légumes cuits à l’eau sans assaisonnement.
Le caviar était toujours en rupture de stock,
par contre, à peine assis, les serveurs nous
en proposaient à la vente sur la réserve du
restaurant qu’ils avaient détournée. C’était
un secret de polichinelle et je pense qu’à
tous les niveaux, tout le monde y trouvait
son compte.
« L’Ermitage », l’un des plus riches musées
du monde, nous enchanta. Les Russes au
même titre que les Américains ayant
reconnu très tôt, à l’opposé des Français, la
valeur des « Impressionnistes », disposent
d’une collection extraordinaire, sans compter, bien sûr, des tableaux faisant partie des

écoles de la renaissance italienne ou flamande, de la sculpture ainsi que des trésors
des Scythes et des collections d’icônes.

Nous avons aussi visité Pavlosk et
Pétrovoretz, anciennes résidences des Tsars,
presque entièrement détruites pendant la
Deuxième Guerre mondiale et reconstruites à l’identique avec profusion
de dorures sur le modèle de
Versailles puisqu’il fallait rivaliser de
grandeur.

Je me souviens qu’avec quelques
collègues nous avions tenté une
escapade au « Café littéraire » où
se rencontraient les intellectuels,
situé sur la perspective Nevski et
seul lieu raffiné de la ville à cette
époque. Nappes immaculées, porcelaines et théières argentées.
C’était un endroit magique tout à
fait en décalage avec le reste du
pays. Bien sûr, pour avoir une table,
il fallait donner à l’entrée un bakchich conséquent en dollars.

Les fêtes du 1er mai à Moscou nous avaient
impressionnés, car tout le long du parcours,
il n’y avait pratiquement pas de spectateurs,
la ville entière défilait : les troupes de
l’Armée Rouge, mais aussi les différents
comités de quartiers. La profusion de drapeaux rouges en faisait un spectacle à la
hauteur de l’idée que le parti communiste
voulait donner d’une nation puissante. Le
soir nous sommes allés au « Bolchoï » assister à un ballet. Les Russes étaient nombreux, les spectacles commençaient vers
18 heures pour permettre aux gens d’y
assister après leur travail avant de rentrer
chez eux. Je me souviens que le prix était
modique, l’équivalent de 2 €. Bien que les
salaires soient très bas (environ 30 € par
mois), les loyers n’excédaient pas 3 €,
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incluant l’eau et le chauffage. Toutes les activités culturelles et sportives étaient très abordables.

Le « Bolchoï » était la vitrine de la société socialiste et son ambassadeur à travers le monde. « Bolchoï » signifie « grand ». C’est le plus
important théâtre de l’U.R.S.S., le deuxième étant le « Kirov » de
Leningrad. Tous deux présentaient principalement des spectacles de
ballets russes très classiques sur des chorégraphies de Marius
Petitpa, né à Marseille en 1818 et décédé à Leningrad en 1910, qui
étaient encore inchangées lors de notre visite.

En U.R.S.S., à l’époque, une chose très étonnante était le problème
du shopping : c’était un véritable sport national. Les gens étaient
informés par des réseaux de l’arrivée massive de bottes, d’appareils
ménagers ou de toutes autres denrées. Les queues s’organisaient
très tôt le matin. Dans les bureaux, les collègues à tour de rôle se
relayaient pour cet exercice. La plus grande galerie marchande de
Moscou, le « Goum », aujourd’hui temple du luxe, était alors constitué d’une multitude de petites échoppes qui n’avaient que quelques
objets à vendre : dix tubes de dentifrice, quatre brosses à dents,
vingt savons et trois flacons de shampoing dans l’une, des tissus
hideux aux fleurs brunes et grises servant autant pour l’habillement
que pour la décoration, dans une autre.

Un des voyages mythiques pour les touristes français était le
« Transsibérien ». Tout le monde s’attendait à « l’Orient-Express »,
mais nous en étions loin...

Ce voyage, dans les années 80, avait commencé par Moscou.
Comme à l’accoutumée, durant le premier dîner, je suggérais que
chacun se présente afin de faire plus ample connaissance. Les personnes voyageant avec notre agence avaient souvent des moyens
conséquents et se situaient plutôt dans la high middle class comme
disent nos amis indiens. Le petit tour de table se termine par un
homme qui se présente ainsi : « Ben moi, j’m’appelle Robert, j’sais qu’je
fais au moins soixante ans, mais je n’en ai que quarante ; vous me verrez prendre beaucoup de p’tites pilules, car j’suis en cure de désintox...
Depuis que j’ai onze ans, je fais des excès de drogue, d’alcool, de sexe,
les hommes et les femmes, j’ai tout essayé !». De plus Robert travaillait aux pompes funèbres et nous dit : « D’ailleurs c’est moi qui ai
embaumé Pompidou. Et le matin, quand on a eu fini, Madame Claude
nous a proposé quelque chose pour nous réconforter :
— Pour vous, je suppose que ce sera un whisky ? ». J’ai senti tout de
suite que ce voyage ne serait pas comme les autres...
Le lendemain, départ en avion pour la Sibérie orientale, capitale
Irkousk, près du lac Baïkal où nous devions commencer notre périple en train. Tenant compte des cinq heures de décalage horaire
entre Moscou et Irkousk, et du fait que nous avions fait une escale
imprévue à Novossibirsk, capitale de la Sibérie occidentale, nous
sommes arrivés vers deux heures du matin à l’hôtel, le repas du soir
nous étant passé sous le nez, car bien sûr il n’y avait rien à manger
dans l’avion ni à l’escale.

Épuisés nous nous sommes endormis. Le lendemain, je m’armais de
mon plus beau sourire pour négocier auprès de l’agence nationale
« Intourist » le remboursement de la prestation du dîner. Devant le
refus de me donner des roubles sonnants et trébuchants, j’obtins
l’équivalent du repas en vodka et champagne géorgien. C’est muni
de deux caisses que nous avons embarqué à bord du train. Avant
de prendre le « Transsibérien », nous avons découvert le lac Baïkal,
le sixième lac du monde par sa superficie : sa longueur de 636 kilo-
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mètres et sa profondeur de 1 637 mètres d’eau (qui repose sur
7 000 mètres de sédiments) en font la plus grande réserve d’eau
douce de la planète avec 23 600 kilomètres cubes qui représente
14 % des réserves. De plus, la clarté de ses eaux permet d’avoir une
excellente visibilité jusqu’à 40 mètres de profondeur.

Le choc fut grand lorsque nous sommes montés à bord du train où
nous devions passer trois jours et demi. Point de luxe, oubliés les
rêves d’Orient-Express. Dans nos compartiments des paillasses et
des oreillers crasseux ne nous promettaient pas de doux rêves. Le
chef du train, après quelque temps, nous a jetés des bouts de tissus
qu’en U.R.S.S. on appelait, je suppose, des draps. Ils n’avaient pas la
largeur pour recouvrir décemment les paillasses (j’emploie ce
terme, car on sentait très bien le craquement des petits bouts de
paille qui nous chatouillaient les côtes).
Quant aux toilettes, lieu de nos ablutions quotidiennes, ce fut un
cauchemar à tel point que hormis le brossage des dents, nous nous
contentions d’une toilette de chat et tels les « belles » et les
« beaux » à la cour de Louis le quatorzième à Versailles, nous usions
sans modération de déodorants et parfums qui se mélangeaient
tous et faisaient que l’atmosphère devenait irrespirable en fin de
journée dans les compartiments.

Nous avions imaginé découvrir à nos arrêts en gare des populations
autochtones et mongoloïdes. Point ! La Sibérie est peuplée tout au
long de la voie par d’anciens déportés des goulags qui, de ce fait,
sont tout à fait semblables aux habitants de Moscou.
La taïga c’est très beau aussi... Mais pendant trois jours et demi, c’est
long, long, long...

Un point positif de notre voyage fut l’effet produit sur le personnel
de la voiture-restaurant par notre stock d’alcool dont plus de la
moitié fut détourné, mais qui nous a permis d’être soignés aux
petits oignons (avec les moyens du bord, bien sûr). Nos sorties
repas constituaient d’ailleurs la seule détente de nos membres
endoloris par des stations prolongées sur les couchettes des
cabines où nous devisions sur d’autres voyages plus glamours. Elles
interrompaient nos parties de cartes et lectures qui occupaient nos
journées. Je dois avouer que l’alcool permettait une sorte d’anesthésie qui rendait plus courtes les longues heures de trajet.

J’en aurais presque oublié Robert qui faisait des « siennes » ! Ayant
remarqué le charmant guide qui nous accompagnait et qui s’appelait
Victor, il lui vint l’idée d’apprendre certains mots de russe tel que
« Je vous aime ! » et de lui faire des propositions. Devant l’attitude
outrée de la gent féminine, j’ai dû remettre de l’ordre moral dans
cette situation.

Ce fut certainement l’un des voyages les plus difficiles à accompagner tant la tension était grande pendant cette expédition ferroviaire. À notre arrivée à Khabarovsk, nous nous sommes tous précipités dans les salles de bain et relookés de propreté nous avons
visité cette ville. Ce n’était pas le terminus du « Transsibérien », mais
Vladivostok, base militaire, n’était alors pas autorisée aux étrangers.
Pour ceux et celles qui liront ces lignes et qui persisteront dans
l’idée d’un voyage à travers la Sibérie, inutile de me consulter. Je ne
suis pas la bonne personne.
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Lou moussiau-tigre : uno realita

oume forço mounde, avès entendu parla dóu moussiautigre1. Lou disien en Prouvènço, es aro a-n-Avignoun. Lis
autourita an meme baia de règlo de respeta.

Aquelo bestiouleto arrivo d'Asìo dóu sud-est e toco, à l'ouro d'aro,
mai de quatre-vint païs dins lou mounde.
L'escaufamen climati e li trasport internaciounau jogon un
rôle maje. Lou moussiau-tigre
es vengu celèbre en 2005 emé
l'epidemìo de chikungunya dins
l'iscle de la Reünioun, mai èro
deja presènt en Itàli dempièi la
debuto dis annado 1990. es
intra en Franço en 2004 pèr lis
Aup-Marino e es arriva en VauCluso en 2011. Vuei, se pòu
trouva dins 18 despartamen
dóu Miejour2 (ribeirés mieteran, valèio de Rose, Corso) e
se dis qu'aura envahi Franço
touto tre 2030.

que permet la coulèito d'aigo sènso leissa d'espàci au desvouloupamen di babo8. leissas pas laca9 d'aigo dins li sietoun de pot de flour,
couchado preferido d'aquéli moussiau. Demandarès à vòsti vesin de
mena li mémis óuperacioun.

Lou moussiau-tigre es eisa de recouneisse emé si pato e soun cors
raia de negre e blanc. Fai pas mai d'un centimètre. La femello pòu
viéure enjusquo trento-dous
jour e poundre setanto-quatre
iòu tóuti li tres o quatre jour. Es
elo que pòu trasmetre, pèr sa
pougneduro, de malautié
coume lou chikungunya o la
dengo.

Mais, agués10 pas la petarrufo,
aquésti malautié soun teni d'à
ment11 e se desvouloupon
pas, pèr aro, en Franço.
Renado Biojoux

Lou prefèt de Vau-Cluso a
signa un arresta dounant li
Lou moussiau-tigre
règlo de lucho contro aquéu
moussiau : se voulès limita sa multiplicacioun, vous fau leva li recebedouiro3 que sèrvon de rèn e li que gardas, coume vas, pot,
bidoun, arrousadou, boutas-li4 à la sousto de la plueio. Vujas5 coumpletamen, un cop la semano pèr lou mens, tóuti lis eisino6 que
countènon d'aigo, en seguido de plieio o d'arrousage, pèr eisèmple.
Se poudès pas li vuja, coume aquéli que sèrvon de retengudo d'aigo
de plueio, saran recubert d'un linçau7 o d'uno mousquetiero, ço

Ceci est la traduction de l’article en provençal paru dans La Gazette 84...

Le mot crèche, en français, désigne aussi
bien la mangeoire pour animaux (cripia en
latin) que la crèche de Noël. En provençal,
on fait la différence : la mangeoire se dit
grùpi et la crèche de Noël se dit crècho,
nativeta ou belèn.

Selon l'évangile de Saint-Luc, Marie aurait
déposée l'enfant Jésus dans la mangeoire de
la grotte aménagée en étable (comme il en
existait beaucoup en Palestine), où Joseph
et Marie avaient trouvé refuge, à Bethléem.
Par extension, le mot crèche désigne le site
tout entier.
On dit que c'est Saint-François d'Assise
(1181-1226) qui aurait inventé la crèche de
Noël en 1223, dans son église de Grecchio
et aurait fait tenir les rôles des personnages

– 1 moussiau-tigre : moustique-tigre
– 2 Miejour : Midi
– 3 recebedouire : récipients
– 4 boutas-li : mettez-les
– 5 vujas : videz
– 6 eisino : récipients
– 7 linçau : drap
– 8 babo : larve d'insecte
– 9 laca : stagner
– 10 agués pas la petarrufo : ne vous faites pas de souci
– 11soun teni d'à ment : sont surveillées

La crèche de Noël
de la nativité par des habitants du village
(l'enfant Jésus, Joseph, la Vierge Marie, les
Rois Mages, les bergers, les paysans).

Petit à petit, la coutume s'est répandue et
les gens ont été remplacés par des figurines
en cire, en terre cuite, en porcelaine ou
encore en plâtre, en un mot, les santons.

Dans les églises, les crèches proches de
celles que nous connaissons maintenant,
n'apparaissent qu'aux alentours du xVIIe
siècle. Les Jésuites seraient à l'origine de
celles au format réduit.

loppement des familiales dans les maisons.

C'est alors que se sont développées les
Provençales, plus rustiques et moins raffinées que les Napolitaines. Depuis, la tradition est restée, s'adaptant aux coutumes
nationales et régionales. Ainsi, en Provence,
on ajoute les santons illustrant les métiers
traditionnels de la région.

La familiale serait née en ce temps-là. Elle se
serait répandue au siècle suivant, notamment chez les aristocrates napolitains.
En France, la Révolution a interdit les
crèches publiques, ce qui a favorisé le déve-
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J’ai lu...

B

Seul dans Berlin

erlin, années 1941 et 1942. Un couple d’ouvriers apprend la
mort, au front, de son fils unique. C’est la prise de conscience
de l’horreur du régime nazi, d’où la décision de manifester leur
opposition à celui-ci, avec leurs pauvres moyens, dérisoires. Ils vont
pendant près de deux ans déposer discrètement dans des escaliers
d’immeubles des cartes postales condamnant le Troisième Reich.

Mais la terreur que font régner les S.S. et les polices, tout particulièrement la Gestapo, est telle que lesdites cartes brûlent littéralement
les mains de ceux qui les ramassent et ils les remettent directement
à la police, laquelle diligente une enquête.
Le roman a été écrit en 1946, mais n’était connu jusqu’ici que dans
une version expurgée par la censure est-allemande : en effet, celleci ne pouvait pas laisser passer un texte dans lequel les héros antinazis avaient été auparavant proches du régime. La nouvelle traduction, intégrale, ne propose donc plus une lecture purement idéologique de ces années, mais présente les personnages dans leur complexité. Un (gros) roman policier de quelque 700 pages, haletant.

Jean-Jacques Sibourg

Ce livre est disponible à la Bibliothèque Mauric de Villedieu.

I

–
–
–
–
–
–
–
–

Seul dans Berlin de Hans Fallada. Éditions Denoël,
traduction 2014 de Laurence Courtois.

J’ai goûté...

ngrédients
pour 4 personnes :

Le risotto aux asperges

1 kilo d’asperges (vertes pour la couleur),
100 g de lardons allumettes,
1 oignon haché,
250 g de riz (spécial risotto),
1 cube de bouillon de volaille dégraissé,
2 cuillères à soupe de crème fraîche,
50 g de parmesan râpé,
Sel et poivre.

Peler les asperges, couper les talons en morceaux et conserver les
pointes.

Faire blanchir 5 minutes à l’eau bouillante salée ; retirer de l’eau puis
les égoutter sur du papier absorbant ou sur un torchon.

Dans une poêle ou une sauteuse, faire revenir les oignons et les lardons dans l’huile chaude sans les faire dorer, ajouter alors le riz, laisser cuire 5 minutes sans cesser de remuer. Saler et poivrer.

Verser petit à petit le bouillon chaud. Bien mélanger. Recommencer
jusqu’à ce que le riz soit « al dente ».

Incorporer délicatement les morceaux d’asperges, ajouter la crème
fraîche et le parmesan, laisser mijoter encore quelques instants à feu
doux.

Décorer avec les pointes d’asperges et bon appétit !
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Jeux
Sudoku

Facile

Difficile

Échecs

La célèbre partie de Paul Morphy, jouée à l’opéra de Paris en 1858
contre le duc de Brunswick et le comte Isoard de Vauvenargues.
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Croonerie

Trouvez des capitales européennes qui vous ramèneront chez nous !

1

I

2

P

A

R

E

N

N

E

X

E

M

B

O

U

R

G

V

A

L

E

T

T

E

S

3

U

4

A

5

A

T

H

N

E

S

6

L

O

N

R

E

S

S

O

V

E

H

A

Y
L

I

7

V

A

8

L

A

R

9

D

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

Capitale
Capitale
Capitale
Capitale
Capitale
Capitale
Capitale
Capitale
Capitale

de l’Autriche.
de la France.
du Luxembourg.
de Malte.
de la Grèce.
de la Grande-Bretagne.
de la Pologne.
des Pays-Bas.
de l’Irlande.

N

Elle Thébais

À
1

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

T

10

Ê
6

T

10

1 – Quel personnage a
joué de la lyre pour
amadouer Cerbère ?
– A - Orphée,
– B - Hadès,
– C - Nérée.

2 – Comment se consomme le saucisson à la
lyonnaise ?
– C - Tiède,
– D - Chaud,
– E - Froid.

3 – Où est enterré Vincent Van Gogh ?
– A - À Arles,
– B - À Zundert,
– C - À Auvers-sur-Oise.

E
6

D
2

E
6

4 – En quelle année le
groupe Queen s’est-il
formé ?
– A - 1960,
– B - 1970,
– C - 1980.

5 – Dans le Da Vinci
Code, qui est le spécialiste de l’étude des symboles ?
– Q - Jacques Saunière,
– R - Robert Langdon,
– S - Léonard de Vinci.

6 – Quel est le seul félin
qui ne rentre pas ses
griffes ?
– C - Le chat,
– D - Le lion,
– E - Le guépard.

F
9

E
6

R
5

B
4

7 – Sur quelle distance
se court un steeplechase ?
– H - 3 000 mètres,
– I - 5 000 mètres,
– J - 7 000 mètres.

8 – Qui fut le chef des
armées lors de la
guerre d’indépendance
des États-Unis ?
– R - Abraham Lincoln,
– S - George Washington,
– T - Robert Lee.

R
5

A
1

S
8

D
2

10 – Quel grand chef
cuisinier s’est suicidé
en 2003 ?
– R - Alain Ducasse,
– S - Paul Bocuse,
– T - Bernard Loiseau.

‘

A
1

9 – Quel est le vrai prénom de Julien Lepers ?
– E - Romain,
– F - Ronan,
– G - Roman.
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Solution des jeux de la 84
Elle Thébais

C

O

U

R

T

O

I

S

Il s’agissait de trouver un proverbe...

I

E

P

A

S

S

E

Cr o o n e r ie

Il fallait trouver des départements français pour découvrir
ce que La Gazette vous souhaitait...

25
46
61
58
32
01
81
59
27
38

D

T

O

O

A
I

U
L
R

G
R
S

B
O
N
N
E
A
N
N
E
E

S
T
E
I
R
I

O
U
R

E
S
N
R
R
E

V

R

B

E

A

U

T

É

Su d o k u

Facile

E

D
E

Échecs

Difficile

Problème :
Mat en 3(**). Les noirs jouent.

Solution :
1...Qe1+ 2.Bxe1 Ne2+ 3.Kh1 Rf1#

Festival Brassens 2014

C

ette année, le Festival Brassens accueillera de nombreux artistes du samedi 26
avril au dimanche 4 mai.

Entre autres, vous pourrez apprécier, soit au « Village Vacances », soit à « l’Espace culturel » : Éva Dénia, Pauline Paris, Éric Nicol, Philippe Forcioli, Romain Didier, Céline
Caussimon, Thomas Fersen, François Corbier, Georges Chelon, André Chiron,
Gérard Pratz, Gilbert Lafaille et, le dimanche 4 mai, Michèle Torr à 15 h 30 à l’Espace
culturel.
Ces artistes seront accompagnés, pour les premières parties, par de jeunes auteurscompositeurs-interprètes.

Le programme complet du Festival est disponible à l’Office de tourisme intercommunal à Vaison-la-Romaine et sur le site internet :
www.brassens-festivalvaisonlaromaine.eu ou au 06.07.13.05.59. Vous pouvez vous
renseigner et réserver vos places auprès de l’association Les Amis de Georges
Brassens, à ce même numéro.
Les billets sont en vente à l’Office du tourisme au 04.90.36.02.11. ou sur le site
www.ticketnet.fr.
Le comité de rédaction
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S C O T C H E R

Samedi 26 avril
La Tempête de Shakespeare

À la Maison Garcia à 20 h 30,
proposée par le Théâtre de La Gazette.
Dimanche 27 avril
Quatrième slalom en côte
des vignerons Villedieu‐Buisson

présenté par l’ASA Vaisonnaise et
le Team Vasio Romain.
Jeudi 8 mai
Commémoration de la fin de la
Seconde Guerre mondiale

À 11 h 30, de la mairie au
monument aux morts.
Dimanche 11 mai
Vide‐grenier et
marché aux fleurs

toute la journée, sur les
places du village.
Vendredi 23 mai
Fête des voisins

en fin de journée, organisée
par les villageois qui le désirent.

S U R

L E

HORAIRES D’ARROSAGE 2014
ère
1
section : de Mirabel au Sacrestan,
du samedi 8 h au samedi 16 h.
2e section : du Sacrestan à Garagnon, du
samedi 16 h au dimanche 6 h.
3e section : de Garagnon à Bertrand, du
dimanche 6 h au dimanche 20 h.
4e section : de Bertrand à Arrighi, du
dimanche 20 h au lundi 8 h.
5e section : de Arrighi à Tardieu, du lundi
8 h au lundi 20 h.
6e section : de Tardieu au Rieu, du lundi
20 h au mardi 8 h.
7e section : du Rieu à la Rouvière, du
mardi 8 h au mardi 20 h.
8e section : de la Rouvière à Favier, du
mardi 20 h au mercredi 16 h.
9e section : de Favier à Clérand, du mercredi 16 h au jeudi 8 h.
10e section : de Clérand à Cellier, du
jeudi 8 h au jeudi 20 h
11e section : de Cellier à Tortel, du jeudi
20 h au vendredi 4 h.
12e section : Les Hauts Vernais, vendredi
4 h au vendredi 16 h.
13e section : Les Bas Vernais, du vendredi
16 h au samedi 8 h.

F R I G O

No u v e a u t é s à l a b i b l io t h è q u e

Policiers
– Le duel d’ Arnaldur Indridason.

Romans
– Le tort du soldat d’Erri de Luca.
– En finir avec Eddy Bellegueule d’Edouard Louis.
– Le chardonneret de Donna Tartt.
– Mémé de Philippe Torreton.
– Seul dans Berlin de Hans Fallada.

Théâtre de La Gazette :
La Tempête

La Tempête de Shakespeare sera jouée à Villedieu
le samedi 26 avril à 20 h 30 salle Garcia. C’est une
adaptation que nous présentons. Cela fait un an
et quatre mois que nous y travaillons et enfin
nous allons partager notre aventure.
Cette pièce est la dernière de William
Shakespeare, peut-être un dernier message de sa
part sur la vie. C’est une sorte de conte sur la
noirceur et la bonne humeur des hommes... Fable
pour certains, testament pour d’autres, en tout
cas un fabuleux moment de théâtre où le rire a
sa place et l’émotion aussi.
C’est toujours avec la même ferveur que la
troupe a travaillé. Elle s’en trouve aussi rajeunie
par l’arrivée de jeunes très très talentueux !
Nathalie Weber

Samedi 31 mai
Fête de la vigne,
Transvilladéenne et
Jazz dans les vignes

du matin jusqu’au soir,
organisés par La Vigneronne.
Dimanche 8 juin
Contest SK8

toute la journée, au Skate-Park.
Samedi 14 juin
Les Olympiades

organisées Les Ringards.

L

a

G

a 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

❑

La Gazette n°85 – Octidi, 28 Germinal, An CCXXII – périodique à parution et pagination irrégulières – supplément à scotcher

