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D epuis tout petit, passer du temps à Villedieu est pour moi
synonyme de bonheur : bonheur simple de se retrouver en

famille, bonheur de rire à tes blagues et de goûter ton vin, bonheur
de vous prendre dans mes bras, mamie et toi, et de me sentir aimé
tendrement. D’ailleurs, quand je viens ici, tout comme tes trois
autres petits-enfants chéris, je ne dis pas que je vais à Villedieu, je
viens « chez Papi et Mamie ».

Aujourd’hui, c’est la pre-
mière fois que je ressens une
telle peine, un tel chagrin. Tu
es parti. Te connaissant, je
sais que tu serais gêné de
causer tant de peine autour
de toi. Mais tu n’y peux rien :
au fond, si ton absence fait
saigner nos cœurs, c’est
parce que tu es un homme
formidable dont je suis fier
d’être le petit-fils.

Un jour, tu m’as écrit : « On
est souvent éloigné des gens
qu’on aime le plus au monde.
Mais quel bonheur de les
revoir ! On ne vit que pour
cela ».

Et bien, tu vois Papi, j’ai bien
du mal à me faire à l’idée
que je ne te reverrai plus.
Comme ma petite sœur et
mes cousins, je m’attends à
te revoir tel que je t’ai tou-
jours connu. Tu arriverais en
courant par la porte du jar-
din et t’installerais pour
prendre l’apéritif avec nous.
Tu bronzerais par un bel
après-midi d’été, assoupi, au
bord de la piscine, le corps au soleil, un livre de Jean Teulé sur la tête.
Tu te serais endormi dessus. Tu jouerais de la trompette ou du ban-
donéon, tu me donnerais des conseils pour m’améliorer aux jeux
de dames et tu ferais semblant de perdre avant de me féliciter. Tu
m’emmènerais conduire ta voiture comme on en avait l’habitude. Je
te promettrais que j’aurai bientôt mon permis et que bientôt je te
conduirai pour de vrai. Tu me ferais rire. Je te confierais des choses
que je ne dis qu’à toi. Attentif, tu m’écouterais avec ton si beau sou-
rire au coin de la bouche et ton regard bienveillant.

C’est cette image que je garderai en tête en pensant à toi.

Tu es mon papi adoré (pas « grand-père » parce que ça fait vieillard
et que t’aimes pas ça) et tu es aussi un modèle, un repère. Si je t’ai
choisi pour parrain, ce n’est pas pour rien. Je ne te l’ai jamais dit clai-
rement et de cette manière, mais au fond tu le sais très bien, je fei-

gnais l’agacement quand on
me disait que je te ressem-
blais. En vérité, je ne rêve
que d’une chose moi, être
un jour comme toi : un
homme intelligent autant
qu’il est drôle, passionné et
ouvert, aussi sensible que
fort, élégant comme il est
simple. Avec toi, je me sen-
tais bien.

On aimait bien parler philo-
sophie ensemble. À propos
de ça, je voudrais te confier
un mot de Montaigne qui
disait qu’il voulait que la
mort le trouve plantant ses
choux : il voulait partir en
mouvement, noblement,
comme toi.

En ce jour si difficile pour
nous, on aurait bien besoin
de tes « jeux de mots laids
pour faire rire les gens bêtes »
que nous sommes. Je te le
promets, je serai courageux,
pour toi, pour Mamie, Tatie
et Papa, si dignes et si forts.
Camille, Maxime, Victor et
moi on saura te rendre fier
et tu ne nous quitteras
jamais vraiment.

On continuera à être heureux parce que c’est ce que tu voulais !

J’irai écrire ton nom aux safres à Mirabel, je te rapprocherai de tes
oliviers et je continuerai à t’aimer du plus profond de mon cœur.

Au revoir Papi...
Nicolas

Ad e s s i a s  J e a n n o t  !
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À  L A U N E
Michel Dieu parle de son frère :

C ultivé et érudit, Jean était d’une intelligence supérieure.
Autodidacte, c’est grâce à sa curiosité, son goût des autres, le

désir de connaître et d’apprendre qu’il avait acquis tant de savoir et
cette culture immense.

Il aimait la musique et il était un excellent musicien. Il aimait
l’Espagne et l’Argentine surtout, il aimait le Mexique, le Chili, le
Pérou et Villedieu aussi.

Il aimait la vie et il aimait le vin. Président charismatique de la cave
coopérative, Recteur vénéré de la vénérable Confrérie Saint-Vincent,
il a, durant de nombreuses années, mis toute sa compétence et son
dévouement au service des vignerons et de ses confrères.

Il aimait le calembour et les bons mots, ses contrepèteries étaient
somptueuses.

Mais, par-dessus tout, il aimait sa famille. Danièle bien sûr, ses enfants
et ses petits-enfants qu’il regardait grandir avec admiration.
Soucieux de ne pas être assez présent auprès d’eux, il cessait toute
activité quand ils étaient à la maison et déclinait toute sollicitation
pour leur consacrer ses journées et quelquefois ses nuits.

Aujourd’hui, Danièle et ses enfants ont besoin de notre soutien et
de notre réconfort. Toi, Jeannot, tu as simplement mérité qu’on ne
t’oublie pas.

Jean-Pierre Andrillat parle de son Président :

I l est des hommes qui ne disparaissent jamais, tant les valeurs
qu’ils ont transmises tout au long de leur vie restent ancrées

dans les cœurs de ceux qui les ont côtoyés. Jeannot, tu en faisais
partie, car ton attachement au monde viticole et coopératif fut plein
et entier.

Entré au conseil d’administration de la coopérative le 12 mars 1982,
tu en prendras la présidence le 21 février 1992. Tu n’auras de cesse,
pendant ces 23 années, de t’employer à hisser au plus haut La
Vigneronne, tant sur le plan technique, avec l’acquisition de matériel
de haute performance technologique, que commercial, avec une
présence des vins de Villedieu, aussi bien sur le marché national qu’à
l’exportation, assurant ainsi des revenus corrects aux vignerons.
Aujourd’hui, l’épanouissement de notre beau village découle, pour
partie, de cette activité économique viticole. Grâce à ta volonté et
à ta ferveur, La Vigneronne figure parmi l’une des meilleures coopé-
ratives du département, et ce dans le respect des règles statutaires
de la coopération et de l’équité entre tous les vignerons, comme tu
l’as toujours exigé.

Infatigable au travail, sans compter tes heures prises très souvent au
détriment de ton exploitation et de ta famille, tu étais un véritable
fédérateur. Très généreux, toujours d’un grand calme, doté d’une
diplomatie et d’une qualité d’écoute hors du commun, ton honnê-
teté absolue te conduisait à déboucher sur des interventions tou-
jours efficaces et appréciées par la profession, par le conseil d’admi-
nistration, par les courtiers en vins, par les clients français et étran-
gers qui se faisaient un plaisir de travailler avec toi, car tout se
déroulait avec calme, sérénité et efficacité.

À juste titre, en 2015, le ministre de l’Agriculture
te décorera de L’Ordre de Chevalier du Mérite agri-
cole et La Fédération nationale des Caves
Coopératives de la médaille de la coopération.

Le conseil d’administration de la cave coopérative et ses adhérents,
ainsi que le personnel de la cave, très affectés par ton départ trop
rapide, partagent avec toute ta famille, l’immense émotion et le pro-
fond chagrin et te remercient encore pour tout ce que tu as fait
pour Villedieu, ses vignerons et la viticulture.

Adessias Jeannot !

L’hommage de Pierre Arnaud, maire de Villedieu :

A u nom du conseil municipal, des Villadéennes
et des Villadéens, de tous les maires présents

dans cette assemblée, je veux dire combien est
grande notre tristesse.

Le samedi 9 décembre 2017, avec toi, Jeannot, un
grand homme nous a quittés. Ton élégance, ta dis-
crétion, ton bon sens et ton envie de partager, d’ac-
compagner l’autre dans ce qu’il a de meilleur reste-
ront longtemps dans nos mémoires.

Tu m’avais dit un jour : « J’ai appris à aimer ce métier
de vigneron, j’ai un sentiment de liberté quand je sens
l’odeur de la terre fraîchement retournée ». Tu étais
imprégné de ces racines rurales, de ces valeurs

solides transmises par ta famille, par Julienne et Sylvain que tu as dû
retrouver aujourd’hui. Tu avais cette sagesse et une finesse d’esprit
qui éclairait ton regard malicieux. Tu as eu l’audace d’aller voir plus
loin. Tu t’es ouvert au monde, à la culture, à la musique, à tout ce
qui peut élever l’homme.

Tu as été parmi les artisans du développement de nos communes
de Villedieu, de Buisson et d’autres, toujours dans la mesure et non
dans la démesure. Tu fais partie de ces femmes et de ces hommes
qui ont contribué à l’installation de nombreux jeunes agriculteurs
dans nos communes. Reconnu par toute la profession, nombre de
responsables et amis sont là pour t’honorer aujourd’hui.

Ta famille, ton village, La Confrérie Saint-Vincent se sentent esseulés,
mais ta foi en la vie, ta foi tout court, te font penser que d’autres
continueront le travail...

J’ai trouvé cette phrase qui à mes yeux te caractérise bien : « Nous
devrons, pour t’entendre à présent, tendre l’oreille, et derrière les accords
majeurs, nous entendrons, comme Mozart, la nuance profonde des
accords mineurs ».

Jean, tu es parti sans faire de bruit, comme à ton habitude. Tu as
poussé la délicatesse jusqu’à garer ton tracteur au bord de la route,
dans un champ d’oliviers, comme pour ne pas gêner !

À nous de continuer la route. À-Dieu, Jean !
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É P H É M É R I D E

I l était 13 h lorsque les premiers fans sont arrivés à la maison
Garcia pour l’annuel loto de La Gazette prévu à 15 h, le samedi

20 janvier 2018.

Il faut dire que la qualité des
lots avait incité les éventuels
gagnants à se presser pour
se procurer les bons cartons
et trouver la bonne place
dans la salle.

C’est ainsi qu’à l’heure dite,
environ 180 personnes
étaient installées, chou-
quettes dans l’assiette et
jetons en main, pour tenter
leur chance.

Dans son discours de bienvenue, la présidente Véronique Le Lous
a indiqué que le jeu s’effectuait également sur ordinateur, provo-
quant ainsi la grogne de quelques joueurs, mais permettant aussi à
57 personnes, qui ne pouvaient pas être là, de participer.

Il faut rappeler que le bénéfice espéré du loto sert notamment à
l’impression de notre journal.

Tantôt à quines, tantôt à cartons pleins, les quatorze parties, ronde-
ment menées par Jean-Baptiste Marandon et Véronique Le Lous
assistés d’Olivier Sac-Delhomme, se sont succédé, faisant le bon-
heur de certains et décevant les autres qui « attendaient ».

La bariotte, bien remplie, a
été remportée par Isabelle
Contard, l’hoverboard a ravi
Véronique Cellier qui n’a pas
tenté la démonstration et
c’est Gaëlle Bouchiche, l’épi-
cière du village, qui a eu la
joie de gagner le super-lot :
un week-end pour deux à
l’hôtel de luxe, Le Vallon de
Valrugues, à Saint-Rémy-de-
Provence.

Un beau succès cette année ! Merci aux généreux donateurs ainsi
qu’aux bénévoles pour le temps, l’énergie, la pugnacité dégagés
pour que continuent d’exister ces petits moments de convivialité
qui font la vie de notre village.

À l’année prochaine !
Michèle Mison

L e dimanche 26 novembre à 15 h, a
eu lieu le loto annuel de l’École

Daniel Cordier de Villedieu et Buisson.

Les passionnés de loto ont rempli la salle
Garcia, bien décidés à passer un agréable
moment et pourquoi pas remporter le
gros lot. Olivier Sac-Delhomme avait en
charge 199 cartons vendus par avance et
joués par l’ordinateur.

Comme d’habitude, le loto a proposé
deux parties « spécial enfant » qui ont fait
le bonheur de Shayan, Lucas et bien d’au-
tres gagnants.

Ensuite, les enfants qui le désiraient ont pu rejoindre deux anima-
trices qui les attendaient à l’étage pour les divertir, afin de laisser les
adultes jouer tranquillement les huit parties bien fournies en lots
récoltés ou financés par L’Amicale Laïque.

À l’entracte, les joueurs ont pu se désaltérer et grignoter des mets
sucrés préparés par les parents.

Cette année, le gros lot a été remporté par madame Rinci : un
séjour d’une semaine au ski pour quatre personnes.

Tous les bénéfices du loto sont reversés à l’école, afin de financer
en partie la classe découverte des CP-CE1. Du 16 au 20 avril, les
élèves se rendront à Ancelle, dans les Hautes-Alpes, pour s’initier au
cinéma.

D’autres manifestations auront lieu tout au long de l’année, afin de
continuer à trouver des fonds pour financer les nombreux projets
ambitieux de l’équipe enseignante.

L’amicale remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont
participé à la réussite de ce loto.

Mylène Sirop

L o t o  d e  L ’ A m i c a l e  L a ï q u e

L o t o  d e  L a  G a z e t t e
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L e  C l u b  d e s  A î n é s

M algré le mauvais temps du jour, nos
Aînés étaient venus nombreux, le

dimanche 10 décembre, partager le tradi-
tionnel repas de fin d’année et se détendre
avec quelques danses. Soixante-cinq partici-
pants, une bien jolie assemblée !

Pour 2017, la commission « repas » avait
retenu le traiteur Georges, et nos convives
ont pu apprécier l’excellent menu servi avec
beaucoup d’amabilité par Laëticia et
Dominique.

Un repas convivial qui a permis, une fois
encore, de regrouper nos Aînés pour une
journée bien sympathique.

Rendez-vous est donné en 2018 pour de
nouvelles activités.

Jean-Louis Vollot

L ’Assemblée Générale a eu lieu le jeudi
25 janvier dans la salle Pierre Bertrand.

Elle a réuni 41 adhérents et 19 pouvoirs ont
été transmis.

Après un mot de bienvenue et des vœux de
bonne santé adressés par le président Jean-
Louis Vollot, il y eut une minute de recueil-
lement en mémoire des adhérents disparus
en 2017 : Paulette Mathieu, Évelyne
Auphand-Benoît, Jeanine Dieu, Anne-Marie
Blanc, Janine Clérand et Pascual Adria.

Puis le président a présenté le bilan 2017.
D’abord la sortie dans les Calanques de
Cassis, puis la journée à l’Auberge d’Anaïs
en covoiturage, enfin le voyage à Lyon.

Il y a eu aussi le repas choucroute dans la
salle Pierre Bertrand, le grand loto annuel
qui a connu un franc succès et le repas de
fin d’année.

Il ne faut pas oublier les activités tradition-
nelles : les jeux du jeudi, les petits lotos men-
suels et les cours de gymnastique.

Le rapport financier a ensuite été présenté
par la trésorière Thérèse Robert : les
dépenses s’élèvent à 14 435,46 € pour des
recettes de 14 878,00 €, soit un solde béné-
ficiaire de 442,54 €.

Les deux bilans ont été adoptés à l’unani-
mité et l’assemblée constate que les résul-
tats sont satisfaisants et encourageants.

Il est à noter que notre Club rassemble une
centaine d’adhérents qui vient de plusieurs
communes environnantes.

Rappelons que notre association est
ouverte à tous et que le montant de la coti-
sation annuelle est fixé à 15 € par personne.

Pour les projets 2018, le président a
annoncé que les commissions « voyages » et
« repas » se réuniront prochainement pour
préparer différentes propositions.

On peut cependant déjà retenir la date du
vendredi 23 février 2018 pour un « repas
couscous » suivi d’un petit loto dans la salle
Pierre Bertrand et la date du jeudi 8 mars

pour une « sortie cabaret » à Villetelle dans
l’Hérault.

Faute de candidats, les membres sortants
du Conseil d’Administration ont été recon-
duits : Raymonde Tardieu, Thérèse Robert,
Dominique Marqué, Jacqueline Blanc,
Monique Vollot (secrétaire) et Jean-Louis
Vollot (président).

Pour clore l’Assemblée, les participants ont
partagé le traditionnel gâteau des Rois et
levé le verre de l’amitié.

J.L.V.

L e s  A î n é s o n t  f ê t é  l a  f i n  d e  l ' a n n é e  2 0 1 7

A s s e m b l é e  G é n é r a l e  p o u r  l ’ e x e r c i c e  2 0 1 7

REPAS DU CLUB DES AÎNÉS
préparé par le traiteur Georges

KIR
Médaillon de foie gras maison

et ses condiments
Assiette de noix de Saint-Jacques

et fondue de poireaux
TROU PROVENÇAL

Médaillon de suprême de pintadeau
et sa petite garniture
Salade et fromage

Duo de bûche de Noël et clémentines
Vins — Café
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L ’ é c o l e ,  L a  R am a d e e t  l e s  A î n é s
V endredi 22 décembre 2017 annonçait le dernier jour d’école

avant les vacances de Noël. Comme toutes les veilles de
vacances, une matinée « jeux de société » a été organisée dans les
trois classes de l’école, encadrée par des parents volontaires. Cette
nouvelle formule a été très appréciée par les 53 écoliers. Ensuite,
tous les enfants ont partagé leur pique-nique, salle Garcia. Un
moment très convivial auquel la directrice avait invité les élus, les
employés communaux et le bureau de l’Amicale Laïque.

À 14 h, un spectacle attendait les enfants et les résidents de La
Ramade conviés pour l’occasion. La Compagnie Re-volt de Nyons,
avec son spectacle intitulé Mr Bankrout, est venue divertir un public
réceptif et coopératif. À 15 h, le père Noël a fait son entrée, inter-
pellé par les chants des maternelles. Il a offert des livres à chaque
enfant. Certains enfants ont pu profiter de ce moment pour faire

don de leur sucette. À 15 h 30, les Aînés du village sont venus se
joindre aux festivités afin de recevoir les colis de Noël apportés par
les enfants.

Cette journée s’est clôturée par un goûter intergénérationnel offert
par la municipalité et l’Amicale.

Mylène Sirop

C ’ e s t  b o n  c omm e  l à - b a s ,  d i s  !
D ans le cadre des activités de l’année, le planning du Club des

Aînés prévoyait de commencer par un repas « local » le ven-
dredi 23 février 2018. Ainsi, une cinquantaine de convives se retrou-
vaient dans la salle Pierre
Bertrand, mise gracieusement à
notre disposition par la mairie,
pour déguster un excellent cous-
cous préparé et servi par notre
traiteur villadéen Philippe
Camboni de La Gardoulenne.

Comme d’habitude, ce repas fut
très apprécié : apéritif, couscous,
salade et fromage, salade de fruits
et café, vin à volonté.

Une fois les tables débarrassées, chacun s’est installé avec cartons
et jetons pour le traditionnel petit loto mensuel, jeu très apprécié,
lui aussi, par les séniors. Il faut dire que ces petits lotos sont très bien
« garnis » avec de jolis lots.

Encore une très agréable journée qui a permis de rassembler les
Aînés de Villedieu, mais aussi des environs. Rendez-vous leur est
donné pour le jeudi 8 mars 2018, date à laquelle une sortie en bus

est prévue au Cabaret Rivera-
Show à Villetelle dans l’Hérault.

Quant aux prochaines activités,
on peut déjà noter : le 7 juin, la
sortie « train à vapeur des
Cévennes et Bambouseraie » et
le vendredi 14 septembre une
journée « en Drôme des
Collines » avec visite du Palais
Idéal du Facteur Cheval.

Un joli programme, en covoiturage, qui sera étoffé par des repas
pris dans les alentours.

J.L.V.

L a  s o i r é e  « t a r t i f l e t t e »  d e  L ’ Am i c a l e  L a ï q u e
L e samedi 17 février 2018, L’Amicale Laïque organisait sa pre-

mière soirée « tartiflette » avec déguisements conseillés.

Cette manifestation a connu un grand succès, car 160 convives ont
répondu présents : enfants, parents, grands-parents, futurs parents
d’élèves, Villadéens et amis. Bref, une soirée intergénérationnelle !

L’Amicale ne s’attendait pas à ce qu’autant de gens jouent le jeu et
viennent déguisés. Les inspirations ont été variées : des pirates, des
« Brice de Nice », des couples de comiques, des religieux, des dan-
seurs disco et même John Travolta et Olivia Newton-John... !

La tartiflette, confectionnée par Philippe Cambonie, est venue
réchauffer les participants qui se sont ensuite livrés à quelques pas
de danse endiablés.

Après le dessert, généreusement préparé par Le Fournil du Pont
Romain, le tirage de la tombola a permis à quelques chanceux de
gagner des repas pour deux au 915 à Vaison-la-Romaine, au Café du
Centre à Villedieu et du vin du Mas Sainte-Croix. Nous remercions
ces donateurs fidèles.

La soirée s’est déroulée dans une ambiance de fête et de partage
et s’est achevée au petit matin.

Les bénéfices financeront les prochaines classes vertes de l’école
Daniel Cordier. Lors de son discours, Alexiane Capocci, la directrice,
a expliqué que tous les élèves des classes primaires partiront
chaque année à la découverte de nouvelles expériences et théma-
tiques.
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Pour 2018, les élèves de CP-CE1 partiront une semaine à Ancelle,
dans les Hautes-Alpes. Ils travailleront sur le thème du cinéma et
auront la chance de partager les
connaissances du réalisateur de
C’est pas sorcier. La classe décou-
verte de l’année prochaine est
déjà en cours d’élaboration pour
les cycles 2 et 3 et elle réserve
de belles surprises.

Dates à retenir dès à présent : la
fête de l’école reprend « ses
anciennes formules », comme
diraient certains élèves du temps
de Micheline Grangeon, et se
déroulera sur deux jours les 29
et 30 juin. Le vendredi 29 : spec-

tacle de fin d’année des élèves, suivi d’un repas dansant organisé par
L’Amicale Laïque. Le samedi 30 : grande kermesse avec jeux pour les

petits et les grands, rétrospec-
tives vidéo et photos de l’année
scolaire, exposition de photos de
classes et petite restauration-soi-
rée.

L’Amicale Laïque est à la
recherche de photos de classes
d’avant 1980, afin d’enrichir l’ex-
position. Si vous en avez, veuillez
nous contacter par mail : amicale-
laiquevilledieu@orange.fr, ou par
téléphone au 06.78.18.73.12.
Merci d’avance !

Mylène Sirop

Vœu x  d u  m a i r e  a u x  V i l l a d é e n s
I l y a une tradition séculaire dans notre beau village, à laquelle

aucun maire n’a jamais pu déroger, c’est celle de la présentation
des vœux à la population au début de chaque année.

En ce mois de janvier 2018, c’est le vendredi 12 que Pierre Arnaud,
notre maire actuel, se plia à cette coutume. L’évènement se déroula,
comme tous les ans, à la
salle Garcia. Ce soir-là, les
habitants vinrent fort
nombreux pour assister
à ce moment solennel.

Entouré de la conseillère
départementale Sophie
Rigaud, des pompiers,
des gendarmes de Vaison
et de son équipe munici-
pale, Pierre Arnaud com-
mença par remercier
toutes les personnes
présentes, heureux de
constater que ses admi-
nistrés attachent de l’importance à la vie de la commune. Puis sur
un ton plus grave, il évoqua les cas de celles et ceux pour qui la vie
fut difficile en 2017, à cause des soucis de santé ou la perte d’un
proche. Ensuite, il rappela que la vie est précieuse, trop précieuse
pour la gaspiller en vaines disputes, surtout quand on a la chance de
vivre dans le plus beau village du monde.

Il en vint au bilan de l’année écoulée, en parlant de l’évènement
phare : la rénovation du Café du Centre. Il passa quelques instants le
micro à Michael Blanc, de l’entreprise Construire en Provence, qui
rappela les difficultés du chantier, compte tenu du triste état du bâti-
ment, les murs fissurés entre autres. Le maire reprit le micro et
exprima sa joie d’avoir pu redonner vie à ce lieu de convivialité et
de rencontre, très important pour le lien social. Il en précisa le coût :
600 000 €, financé par des subventions de l’État et par un emprunt
à taux zéro. Quand il annonça le peu d’impact sur les finances de la
commune, un « ouf » de soulagement s’éleva dans l’assemblée.

Sylvie Brichet-Bouffiès, l’une des actrices du projet, prit alors la
parole pour donner plus de détails sur le montage financier.

Le deuxième projet, non moins important, est l’aménagement de la
zone à bâtir dite « derrière le château ». Cette zone s’étend sur
deux hectares et devrait permettre la création d’une trentaine de

lots constructibles. Pierre
Arnaud rappela que le
permis de viabiliser
devrait être délivré au
mois de mars et que les
premières maisons pour-
raient pousser en 2019. Il
mit l’accent sur l’impor-
tance de la démographie
du village, en soulignant
que l’installation de
jeunes familles favorise-
rait le maintien des
classes de l’école pri-
maire.

Il enchaîna sur les autres chantiers prévus pour cette année : de
nouveaux modules de jeux à l’Espace Loisirs Gustave Daladier, la
mise aux normes pour l’accès des personnes handicapées à l’école
et l’embellissement des points de collecte des ordures ménagères.

Avant de terminer son allocution, il insista sur les problèmes de
sécheresse qui, selon une enquête de la Chambre d’Agriculture, ris-
quent de devenir un souci pour les années à venir.  Pour rester dans
le domaine de l’eau, il passa son micro à Jean-Laurent Macabet qui
raconta, avec beaucoup de talent, l’histoire de nos sources et de la
fontaine du village.

La soirée se termina dans la joie et la bonne humeur devant un apé-
ritif préparé par Majo Raffin.

Robert Gimeno

Les organisatrices : Alexiane Capocci, Mylène Sirop, Bérengère Favier
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S o i r é e  d e  s o u t i e n  a u x  r é f u g i é s  e n  r é g i o n  v a i s o n n a i s e
S amedi 10 février 2018 était organisé un spectacle par l’associa-

tion Accueil de Réfugiés en Région Vaisonnaise (A.R.R.V.), à la salle
des fêtes de Villedieu.

Depuis deux ans, l’action de cette association est d’accueillir des
jeunes réfugiés dont la vie est mise en danger dans leurs propres
pays en guerre.

Deux frères Afghans Pachtouns
sont arrivés il y a plus d’un an,
hébergés gracieusement par un
membre de l’association à
Malaucène. L’aîné, Abdul, a fait le
voyage à deux reprises de
l’Afghanistan à Calais et c’est
depuis la « jungle » que nous
sommes entrés en contact avec
eux. Depuis son arrivée, Néamat,
le plus jeune, est scolarisé au col-
lège de Vaison-la-Romaine et suit
un programme adapté. Quant à Abdul, il travaille depuis huit mois
dans une exploitation fruitière. Tous deux se sont bien intégrés à
leur nouvel environnement provençal.

De plus, depuis le mois de septembre dernier, nous accompagnons
deux sœurs syriennes. Notre action consiste à les seconder dans les
différentes démarches pour l’obtention de leur statut de deman-
deur d’asile, à subvenir à leurs besoins, à leur apporter une aide à
l’apprentissage du français, sésame indispensable à leur intégration.

Plus d’une centaine de personnes étaient présentes. Cette manifes-
tation, la deuxième du genre, a permis de réunir, lors d’une soirée

conviviale, les membres de l’association que nous ne rencontrons
pas nécessairement au cours de l’année.

L’atelier du Théâtre Rural d’Animation Culturelle de Beaumes de
Venise (T.R.A.C.) a présenté un spectacle sur le thème des migrants
intitulé « Le vacarme des Anges », composé d’une succession de
textes coécrits par l’ensemble des jeunes comédiens âgés de 13 à

18 ans et de quelques textes
d’auteurs. Cette pièce a été mise
en scène avec beaucoup de
talent par Pierrick Bressy-
Coulomb. La troupe fut grande-
ment applaudie pour cette mer-
veilleuse et émouvante interpré-
tation du drame que vivent jour-
nellement des centaines d’émi-
grés.

S’en est suivi un débat où les
jeunes ont exprimé leur ressenti

sur leur expérience d’écriture et de recherche qui les a mis face à
la réalité des faits.

Ensuite, chacun a pu se restaurer avec des préparations salées et
sucrées concoctées par les membres de l’association. Dans le même
temps, les discussions allaient bon train aux sons du groupe Music
O’ Vert qui nous a régalés de rythmes de jazz, de chansons françaises
et de swing.

Chacun paraissait heureux et satisfait de cette soirée.

Françoise Tercerie

L e 17 décembre 2017, Le Comité des Fêtes a organisé dans
l’église de Villedieu le concert de Noël.

Devant le succès remporté l’année passée, Le Chœur Gospel de
Vaison-la-Romaine a été sollicité
une seconde fois.

Cet ensemble est né en 2015,
c’est donc une toute jeune for-
mation composée d’une cin-
quantaine de choristes qui
explorent les standards du
Gospel et du Negro Spiritual.

Dirigé par Jean-Paul Fages, pia-
niste, chanteur et chef de chœur
professionnel, cet ensemble a
réussi à attirer un auditoire
(venu de loin, même de Paris !)
envoûté par des swings endiablés. Personne n’a résisté au rythme
effréné de certains airs de Gospel : Oh Freedom !, Halleluya !, In the

Sanctuary, White Christmas et Oh Happy Day ! qui ont transporté
la foule en délire, debout et tapant frénétiquement dans les mains.

Bref, une ambiance de tous les diables qui s’est terminée après une
heure et demie de folie !

Un vin chaud, préparé par Yann
Palleiro, le patron de La Remise,
attendait sagement à la sortie de
l’église, et compte tenu du nom-
bre important de spectateurs,
certains n’ont pu le déguster. Il
faut dire que Le Comité des Fêtes
avait refusé du monde à l’en-
trée, l’église étant pleine à cra-
quer.

Vive le Gospel et son énergie !

Arlette de La Laurencie

Du  G o s p e l  p o u r  N o ë l  :  Oh  H a p p y  D a y !



L ’Assemblée Générale du Comité des Fêtes s’est tenue le mardi
30 janvier 2018 à la salle Pierre Bertrand. Le président, Hervé

Bonnel, a présenté le bilan moral pour l’année 2017 :

« Cette année fut assez frustrante, car il a été difficile pour moi de diri-
ger le Comité en habitant à 20 kilomètres de Villedieu. En dépit de cette
difficulté, le Comité a pu organiser les manifestations suivantes : une
buvette lors de la présidentielle et des législatives du printemps pen-
dant les travaux du Café du Centre, un concours de belote le 6 mai, la
fête de la musique le 21 juin, le vide-grenier traditionnel suivi du repas
moules-frites et du bal le 14 juillet, la fête votive début août, avec
comme point d’orgue l’aïoli du vendredi, le festival des soupes en
automne, un diner-spectacle le 18 novembre et pour finir, un concert
gospel à l’église le 17 décembre ».

La trésorière, Éliane Joyez, a ensuite présenté le rapport financier :
« Nous disposions au 1er janvier 2017 d’une trésorerie d’un montant de
11 622,36 €, elle est au 1er janvier 2018
de 11 293,38 €. Pour 2017, le montant
des dépenses s’élève à 16 460,46 € et
celui des recettes à 16 131,48 €, soit un
déficit de 328,98 € ».

Les deux rapports ont été approuvés
à l’unanimité.

Le président a ensuite repris la parole
pour annoncer la démission des
membres du bureau et a invité les
bonnes volontés à prendre la relève.
Aucune personne ne s’étant présen-
tée, Olivier Sac-Delhomme, au nom
de la municipalité, a fait savoir que la
mairie assurerait l’intérim jusqu’à la
formation d’une nouvelle équipe.

La séance s’est achevée autour du pot
de l’amitié.

Conséquemment à la démission de
l’ensemble des membres du bureau
du Comité des Fêtes de Villedieu, la
municipalité a organisé une Assem -
blée Générale Extraordinaire le mardi
27 février 2018 à la salle Pierre
Bertrand.

Olivier Sac-Delhomme a ouvert la
séance par la lecture du procès-verbal
de l’Assemblée Générale du mardi
30 janvier.

Il a ensuite rappelé la démission des
membres de l’ancien bureau et a pro-
posé à l’élection de nouveaux candi-
dats : Philippe Capocci, au poste de
président, Évelyne Bouchet, au poste
de trésorière, Caroline Plèche, au
poste de secrétaire, Frédéric Martin,
au poste de trésorier adjoint et

Mélodie Mills, au poste de secrétaire adjointe. Tous ont été élus à
l’unanimité.

Puis, la nouvelle équipe a présenté les projets d’animation pour l’an-
née en cours : la Fête de la Saint-Patrick sur la place du village le
samedi 17 mars, la Fête nationale (vide-greniers, repas et bal) le
samedi 14 juillet, la Fête votive de la Saint-Laurent du vendredi 3 au
dimanche 5 août (3 jours au lieu de 4, avec la soirée aïoli du ven-
dredi, la soirée « rosé » en collaboration avec la cave le samedi, la
soirée du Café du Centre le dimanche, sans oublier les concours de
boules) et l’organisation du Festival des Soupes à l’automne.

L’ordre du jour étant épuisé, cette Assemblée Générale
Extraordinaire s’est achevée autour du pot de l’amitié à l’invitation
du nouveau président.

Bienvenue à la nouvelle équipe !
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La nouvelle équipe du Comité des Fêtes :
Évelyne Bouchet, Frédo, Caroline Plèche, Philippe Capocci et Mélodie Mills

L e  C om i t é  d e s  F ê t e s d e  V i l l e d i e u

Les membres sortants :
Arlette de La Laurencie, Frédo, Hervé Bonnel et Éliane Joyez



L ’association Les Amis de la Chapelle Saint-Laurent a organisé
son loto annuel, le dimanche 3 décembre 2017, à la salle

Garcia de Villedieu.

Les commerçants du village, de Vaison et des environs se sont mon-
trés très généreux, ainsi que certains bénévoles. Je les en remercie,
car l’organisation d’un loto est très lourde et sans leur aide, nous ne
pourrions plus le faire !

Les gagnants étaient ravis, car il y avait de très beaux lots : le premier
carton plein proposait deux entrées au SPA Ventoux Provence avec

un cours d’aquagym. Il a été gagné par Véronique Le Lous. Le
deuxième offrait une randonnée en 4x4 remportée par Thierry
Tardieu. Le troisième permettra à Graziella Barre de profiter d’une
croisière sur le Mirèio, avec repas pour deux personnes. Enfin, le
quatrième carton plein, un séjour gourmand de trois jours pour
deux personnes, a été décroché par C. Morel.

Nous avons passé une très agréable après-midi, dommage qu’il n’y
ait pas eu plus de joueurs !

Christiane Bertrand
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L a  C h a p e l l e  S a i n t - L a u r e n t

L e mercredi 28 février 2018, à 18 h, l’Assemblée Générale de
l’association Les Amis de la Chapelle Saint-Laurent s’est dérou-

lée à la salle Pierre Bertrand de Villedieu.

Depuis deux ans, nous avons de
la neige ce jour-là, j’espère que
l’an prochain il fera beau. Les plus
courageux avaient bravé le froid,
les représentants de la presse
étaient nombreux.

Le rapport moral que j’ai pré-
senté énumérait les nombreuses
activités pour l’année 2017.
Ensuite, j’ai donné la parole à
notre trésorier, Gérard Martin,
pour l’exposé des comptes.

Nous avons poursuivi par les
projets pour 2018 avec la mise en place d’huisserie aux deux fenê-
tres de la façade de la chapelle et l’organisation de la randonnée des

chapelles du dimanche 3 juin. Cette année, nous irons de Saint-
Laurent à Notre-Dame d’Argelier de Buisson, où nous prendrons le
petit-déjeuner, et nous retournerons à Villedieu, sous les marron-
niers de la chapelle, pour le repas tiré du sac.

Vendredi 6 juillet à 21h, nous pro-
poserons un spectacle de musique
et de chants provençaux par Jean-
Bernard Plantevin et ses musiciens à
la chapelle.

Le dimanche 5 août, la messe
annuelle célébrée à la chapelle
Saint-Laurent à 11 h sera suivie d’un
apéritif et d’un repas tiré du sac, le
tout en musique.

Nous avons clôturé l’Assemblée
Générale avec le verre de l’amitié.

Christiane Bertrand

Pierre Arnaud, Étienne Renet, Christiane Bertrand,
Sylvie Bouffiès, Marie Lis et Gérard Martin

L e  l o t o

L ’ A s s e m b l é e  G é n é r a l e

S a i n t - P a t r i c k  à  V i l l e d i e u  !
L e samedi 17 mars 2018, Saint-Patrick s’est invité à Villedieu

pour la première fois !

C’est à l’initiative de deux néovilladéens, Pierre et Sarah Naigeon,
avec le soutien du Comité des Fêtes, de la municipalité, du bar et des
restaurants que cette fête a pu avoir lieu.

Vers 19 heures, les premiers amateurs de bonne bière ont investi la
place au son du folklore irlandais dispensé par un « didji cha-
peauté » vert gazon (irlandais, bien sûr !). La bière pression blonde
ou ambrée, en provenance d’une brasserie de Miramas, était servie
près de la fontaine et accompagnait un repas composé de poulet
en sauce et de frites.

Une excellente ambiance pour cette soirée qui s’est prolongée tard
dans la nuit en musique et en danses.

Les 800 € de bénéfice que cette manifestation a générés seront ver-
sés à la mairie de Villedieu pour contribuer à l’achat de nouveaux
équipements destinés à l’aire de jeux de l’Espace Sport et Loisir
Gustave Daladier.
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A s s em b l é e  G é n é r a l e  d e  La  G a z e t t e
L e mardi 20 mars 2018,

l’Assemblée Générale de La
Gazette a eu lieu à la salle Pierre
Bertrand.

À l’ouverture de la séance, la pré-
sidente, Véronique Le Lous, a tenu
à rendre hommage à Claude
Bériot, l’une de nos plus fidèles
Gazetteuses, disparue le 9 mars
2018. La Gazette lui consacrera un
hommage affectueux dans son
prochain numéro.

Véronique Le Lous a ensuite présenté le rapport d’activités 2017 :
« L’objet principal de l’association reste l’édition de la Gazette. Cette
année, nous en avons édité trois. Nous tenons ce rythme depuis trois
ans. Ces trois numéros étaient particulièrement fournis (environ 30
pages chacun). Ces Gazettes ont demandé beaucoup de travail pour
de nombreux bénévoles : écritures des articles, correction et mise en
page, pliage et distribution. Vous pouvez la lire sur notre site internet
www.lagazettedevilledieu.com. Vous y trouverez les Gazettes en cou-
leurs. Je vous rappelle que ce journal ne peut être édité que grâce à vos
adhésions, nous en comptons 191 pour l’année 2017.

La Gazette, ce sont aussi des activités satellites avec, d’une part, les
cours de danse assurés par Marie Salido. Ils ont lieu ici même, salle
Pierre Bertrand, et réunissent une quarantaine de personnes les mardis
de 19 h à 20 h et les jeudis de 18 h à 20 h 30.

D’autre part, il y a la musique avec Mathieu Chanard et ses complices
qui font vivre un groupe de rock depuis 2015. Vous avez pu apprécier
leur professionnalisme, à plusieurs reprises, sur la place du village. Ils
répètent à la salle des associations une fois par semaine.

Je vais donner la parole à Nathalie pour ce qui est du Théâtre de La
Gazette ».

Nathalie Weber a commencé son exposé par un vibrant hommage
à Claude Bériot. Elle a ensuite commenté ses deux créations d’en-
viron 70 minutes chacune : « Sur le banc » et « Le Roi Liber » en
précisant que ces spectacles n’ont pas encore été joués à Villedieu,
mais à Vaison-la-Romaine, au Théâtre des 2 Mondes. Enfin, Nathalie
a remercié les Villadéens qui ont fait le déplacement jusqu’à Vaison
pour assister à ces spectacles.

Véronique a repris la parole : « Je rappelle que tous les participants à
ces activités doivent adhérer à La Gazette. C’est nécessaire en termes
d’assurance et de responsabilité civile. Le bureau souhaiterait que cela
soit fait dès le début de la reprise des activités, après les congés d’été.

Concernant les festivités de l’association, le loto s’est déroulé à la
Maison Garcia le samedi 21 janvier 2017. Nous accusons une baisse
de fréquentation par rapport aux années passées. Nous remercions
tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte, pour la recherche des
lots, pour l’organisation de la buvette et toutes les tâches annexes.

Cette année, Mathieu Castelli, organisateur des Conviviales, et La
Gazette ont proposé un spectacle pour tout public intitulé « T’as vu ce

que t’écoutes ? », mis en scène et interprété par Alan Sapritch, qui a eu
lieu le samedi 29 avril, à la Maison Garcia. La Gazette a assuré une
buvette toute la soirée, elle a pris en charge le repas des techniciens et
des artistes, et a proposé après le spectacle, un repas à base de gril-
lades. Là aussi, la fréquentation a été en nette baisse par rapport à
2016.

Au mois de mai, Xavier Palanque, jeune Gazetteux, a proposé de pren-
dre en charge l’organisation d’un Concert de Printemps. Cette soirée a
eu lieu le samedi 13 mai à la Maison Garcia. Nous avons reçu deux
artistes : Yellow avec des chansons folk en français, et Gérard Morel avec
ses chansons humoristiques. Nous avons sollicité, comme d’habitude, la
générosité des Gazetteuses et des Gazetteux pour la buvette et le gri-
gnotage. Là encore, nous avons constaté un regrettable manque de par-
ticipation.

Enfin, lors du Festival après les Vendanges du 27 octobre, le groupe Son
del Puente a donné un concert de salsa cubaine qui a entraîné les nom-
breux danseurs vers la piste et la buvette ».

Jean-Jacques Sibourg, trésorier, a ensuite détaillé le rapport financier
pour l’année 2017 : avec 10 670,51 € de recettes et 11 064,68 € de
dépenses, La Gazette accuse un petit déficit de 394,17 €.

Les deux rapports ont été approuvés à l’unanimité. Le conseil d’ad-
ministration comme le bureau restent inchangés.

La présidente rappelle que, pour organiser toutes les activités, une
réunion ouverte à tous a lieu le premier jeudi du mois au local de
La Gazette, 30 Grand Rue, et elle expose les projets pour 2018 :
« L’année 2018 a commencé avec le loto qui a remporté un franc suc-
cès. Les Conviviales auront lieu le samedi 21 avril, à 19 h, à la Maison
Garcia. Le spectacle s’intitulera « Expliquer l’histoire du communisme
aux malades mentaux » et sera suivi d’un repas grillade. Par ailleurs,
une journée « Boum des générations » est en projet en partenariat avec
le Club des Aînés. Pour l’instant, la date n’est pas fixée. Affaire à suivre…
Nous renouvelons cette année encore notre association avec Le Festival
après les Vendanges. La soirée aura lieu le vendredi 16 ou le samedi 17
novembre 2018 ».

Concernant le Théâtre, Nathalie Weber a annoncé qu’elle espère
pouvoir donner une représentation de son spectacle « Sur le banc »
à Villedieu d’ici juin 2018. Pour « Le Roi Liber », il y aura peut-être
une représentation à la Maison Garcia. Un projet autour d’Antigone
est en cours avec la troupe et la « Classe théâtre » du collège de
Vaison. Les répétitions auront lieu au collège.

Pour clore l’assemblée, la présidente a remercié tous les bénévoles
qui s’impliquent dans le fonctionnement de La Gazette, ainsi que le
maire et l’équipe municipale, le Comité des fêtes, la presse et tous
les adhérents pour leur soutien permanent et leur présence.

Elle a invité les participants à partager le verre de l’amitié et de déli-
cieuses chouquettes.

Le secrétaire,
Olivier Sac-Delhomme

Claude Bériot
dans les années 50
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À  l a  c h a p e l l e ,  r u e  d u  M i s t r a l ,  e t  « V i s a g e s  d e  V i l l a d é e n s »
D u 29 octobre au 4 novembre

2017, un petit festival a été orga-
nisé à la chapelle.

Un stage de yoga se déroulait chaque
matin, précédé d’une heure de médita-
tion, et l’après-midi, un stage de peinture
sur le thème du portrait était animé par
Régine Laurier.

Le programme des soirées a débuté par
la projection d’un film, tourné au début
du mois de septembre par Pascal
Dauboin, intitulé « Visages de
Villadéens », véritable regard amoureux
sur notre village et ses habitants.

La vingtaine d’habitants du village qui a
été interviewée et filmée s’est livrée avec beaucoup de sincérité et
de vérité. Chacun a apprécié de pouvoir raconter des anecdotes du
passé et partager ses sentiments sur la vie actuelle du village.

Le choix des lieux de prises de vues a permis de voir le village dans
toute sa beauté et son intimité.

Pour que plus de Villadéens puissent voir ce film attachant, une nou-
velle projection a eu lieu le mercredi 7 mars 2018 à la chapelle. Une
assemblée nombreuse (environ 70 personnes) et ravie était au ren-
dez-vous.

Les locaux de la chapelle sont à la disposition des organisateurs de
spectacles : petits concerts, petites formes théâtrales, contes. Il est
possible aussi d’accueillir des expositions de diverses natures. Le
montant de la location est de 50 € par demi-journée.

D’ailleurs, un programme de stage de yoga, mandalas, gi kong et
théâtre doit se dérouler prochainement à la chapelle. Vous pouvez
le consulter sur le site internet : http://la-chapelle.fr.

Agnès Brunet

A .  G .  d e  L a B i b l i o t h è q u e  M a u r i c
L ’Assemblée Générale de la bibliothèque Mauric s’est déroulée

le lundi 26 mars 2018 à 20 h 30 à la salle des associations.

Parmi les participants, peu nombreux mais intéressés, se trouvaient
des élus, des journalistes, des lecteurs fidèles et les bénévoles qui
font les permanences. Que tous soient remerciés de leur présence
encourageante.

La présidente, Michèle Mison, a ouvert la séance avec le rapport
moral. Elle a rappelé la principale fonction de la bibliothèque qui est
de recevoir le public et notamment les enfants de l’école. Ceux-ci
viennent le lundi matin et Dany Jeury, qui est chargée de les accueil-
lir, se réjouit de leur présence et de leur intérêt pour les livres. Le
public, quant à lui, est reçu le dimanche de 10 h à 12 h. Il serait sou-
haitable d’ouvrir davantage la bibliothèque, mais les essais infruc-
tueux déjà effectués et le peu de fréquentation le dimanche n’inci-
tent pas les bénévoles à tenter une nouvelle fois l’expérience.

Le bibliobus passe deux fois par an pour renouveler 400 livres envi-
ron. Une navette apporte des livres en complément, sur demande.

Lors des réunions bimestrielles, un bénévole est chargé d’acheter
pour environ 150 € de nouveautés qui sont cataloguées et recou-
vertes avant d’être mises en rayons. Les livres offerts sont égale-
ment catalogués et grossissent le stock de nouveaux documents.

Rose-Marie Maysonnabe s’occupe des relations avec le Service du
Livre et de la Lecture (S.L.L.), anciennement B.D.P., pour l’accès des
adhérents à la médiathèque en ligne. Elle fait également les réserva-
tions de livres sur demande des lecteurs. L’adhésion à la biblio-
thèque et aux services de la S.L.L. est de 15 € par an et par foyer.

Michèle Mison, qui est également trésorière, présente ensuite le
rapport financier. Le montant des adhésions, la subvention de la
mairie et les dons procurent une recette de 1 625,41 €, tandis que
les dépenses en assurance, achats de livres, achat d’une imprimante,
frais de fonctionnement s’élèvent à 1 208,26 €, d’où un bilan positif
de 417,15 € pour l’exercice 2017.

Est venue ensuite la question du renouvellement du bureau. Michèle
Mison a informé son équipe qu’elle démissionnait de ses fonctions.
Rose-Marie Maysonnabe, actuellement vice-présidente, accepte de
devenir présidente. Olivier Sac-Delhomme devient trésorier et
Dany Jeury poursuit son rôle de secrétaire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée et l’assemblée a
été invitée à partager le pot de l’amitié.

Michèle Mison



La Gazette – n°97 – 7 avril 2018 – Périodique à parution et pagination irrégulières – page 12

C O N N A I S S O N S - N O U S B I E N N O T R E V I L L A G E ?
P a s q u a l  A d r i a

P asqual Adria nous a quittés
le 30 décembre 2017. Il

était né à Valencia en Espagne,
le 15 décembre 1930.

Son père était ébéniste et rem-
pailleur, il lui a légué l’amour du
bois et du rempaillage. Pour son
plaisir, Pasqual a restauré des
chaises à la demande des gens. 

Il a épousé Mili en 1965 et avec
elle, ils se sont installés à Villedieu en 1966. Toute sa vie, il a travaillé
comme ouvrier agricole.

Pasqual était un homme discret, mais toujours prêt à aider si
besoin. On se souvient des paëllas au feu de bois qu’il cuisinait
avec Pascal Nuñez dans la cour de l’école, pour la kermesse, du
temps de Micheline Grangeon.

On ne le voyait pas souvent dans le village, il était si heureux dans
ses terres. À la fin de sa vie, on le croisait promenant sa canne... Il
marchait plus vite qu’elle !

Pasqual, repose en paix. Nous pensons à ta femme et tes enfants.

Bernadette Croon

J a n i n e  C l é r a n d
J anine était née le 21 mars

1929 à Saint-Léger-du-Ventoux.
Elle avait déjà deux grands
frères, Roger et Edmond. Son
père était garde-forestier.

La famille est restée quelques
années à Saint-Léger et avant de
s’installer à Villedieu, elle a résidé
à Vaison-la-Romaine où Janine a
commencé sa scolarité.

À Villedieu, elle a rencontré Aimé et ils se sont mariés le 7 décem-
bre 1949. Deux ans après, leur fille Colette est née.

Elle a mené une vie simple, aidant Aimé aux travaux des champs.
En 1999, elle s’est retrouvée seule.

Elle aimait les rencontres du Club des Aînés le jeudi, elle était férue
de jeux de société, de mots croisés, toujours au courant de l’ac-
tualité. Elle appréciait les sorties avec ses amies, Francine Sauvage
et Raymonde Tardieu entre autres. Elle guettait avec joie la visite
de ses deux petits-enfants et de ses trois arrières-petits-enfants.

Elle nous a quittés le 14 décembre 2017.

Colette Fauque

L i l i  R o u x
É lise Betti, dite « Lili », est née

le 6 octobre 1934 à Vaison-
la-Romaine . Elle était la plus jeune
d’une famille de quatre enfants.

À un bal masqué à Villedieu, elle a
rencontré Maxime Roux, qu’elle a
épousé le 29 octobre 1952. Ils ont
eu deux enfants, Max né en 1953
et Patricia en 1957, et quatre
petits-enfants.

Jeune femme, elle participait aux travaux agricoles à Villedieu. Puis,
au début des années 60, elle est allée travailler à l’hôpital de Vaison
où elle a préparé un diplôme d’aide-soignante qu’elle a obtenu en
1964. Sa vie professionnelle s’est prolongée pendant trente ans.

Dans sa vie personnelle, Lili était une femme très discrète, elle avait
toujours peur de déranger. Très généreuse, elle était toujours dans
l’empathie, sensible à la tristesse des autres. Elle participait beau-
coup à la vie du village. Son souci était d’agir pour le bien de sa
famille et de ceux qui l’entouraient. Elle était très apaisante.

Ses enfants se souviennent d’une mère extraordinaire, se réjouis-
sant des réunions de famille qu’elle préparait longtemps à l’avance,
elle avait le goût de la perfection.

Elle est décédée le 17 février 2018, à la saison des violettes, la fleur
qu’elle aimait beaucoup.

Maxime Roux, Patricia et Max remercient toutes les personnes qui
ont apporté leur amitié et leur soutien dans ces moments doulou-
reux.

Propos recueillis par Agnès Brunet

M a chère Lili, je ne voulais pas te quitter sans te dire quelques
mots.

Tu te souviens de nos soirées d’été sur la place, les bonnes pizzas
de Daniel, lorsqu’on se déguisait pour le Carmentran, quand nous
sommes allés vous voir à Fonprédouze, lors de nos vacances dans
l’Ariège, la bataille de farine le dernier jour de la fête, et tous ceux
qui finissaient dans la fontaine, et tant d’autres choses...

Tous ces petits bonheurs partagés qui ont fait grandir notre amitié,
je ne les oublierai jamais. Nous étions très proches toutes les deux.
Dans tes moments de lucidité, tu m’adressais ton beau sourire et tu
me disais « Ma chérie, tu es ma meilleure amie ! ».

J’ai une profonde admiration pour le dévouement de ton Maxime
et de toute ta famille, eux qui t’ont si bien soignée !



La Gazette – n°97 – 7 avril 2018 – Périodique à parution et pagination irrégulières – page 13

C O N N A I S S O N S - N O U S B I E N N O T R E V I L L A G E ?
Tu vas beaucoup nous manquer, tu es partie en douceur, c’est ce qui
pouvait t’arriver de mieux.

Je t’embrasse tendrement, ma Lili.
Huguette Louis

S ouviens-toi, notre Lili, comme tu nous amusais, quand tu tirais
sur tes cheveux et nous disais qu’ils avaient poussé.

Il y a, dans la vie, des personnes qui laissent des traces, et tu en fais
partie.

Dans l’assemblée, l’on ne te remarquait pas au premier coup d’œil,
pourtant tu étais ce sourire discret, silencieux, mais coquet, d’une
élégance attirant d’emblée la sympathie.

Qu’il était doux et agréable de travailler à tes côtés, dans la bonne
humeur, malgré les soucis de tout un chacun ! Faut-il souligner ta

rigueur, ton amour pour les patients et le travail bien fait, ton bon
esprit perceptible jusque dans l’accueil des nouvelles, des
« djeuns » !

Comment oublier ta douceur extrême et ta gentillesse faisant l’una-
nimité ? Bien qu’effacée, tu étais ouverte et enjouée, tu aimais qu’on
te taquine. Tu ne voulais pas vieillir (d’ailleurs, tu es restée « djeun »
longtemps), tu ne voulais pas quitter l’équipe, l’hôpital. Tu étais bien
avec nous comme tu le disais souvent. La retraite, ce n’était pas
pour toi, tu y allais à reculons.

Ta famille, tes petits-enfants ont rempli merveilleusement ta vie. Tout
ce petit monde, présent, t’a entourée avec tendresse et affection.

Ensemble, nous avons passé de très bonnes années. Aujourd’hui, Lili,
nous te disons merci pour ce riche partage et à Dieu...

Chantal Flexas
et tes ami(e)s de l’hôpital

A près l’article intitulé « Migrants villadéens à Violès », que j’ai
rédigé dans La Gazette n° 96, j’ai consulté les archives de

Villedieu sur Internet. J’aurais aimé trouver les noms de Vache et de
Moneri inscrits à l’état civil. Malheureusement, aucun des deux ne
figure sur les actes consultés.

Par contre, pendant mes recherches, j’ai découvert un document
qui a suscité ma curiosité : sur un registre d’état civil de Villedieu était
titré « Autres actes et documents, bénédiction des cloches et d’un
tableau, 1759-1778 ». J’ai cliqué et j’ai vu une page entière qui faisait
état de plusieurs évènements, dont deux ont particulièrement attiré
mon attention : le premier acte parlait de la bénédiction des trois
cloches de l’église, et le second de celle d’un tableau à la chapelle
Saint-Laurent. 

Alors, j’ai essayé de déchiffrer les textes écrits en vieux français, bien
sûr, puisque le premier date de 1759 et le deuxième de 1778.

Devant mes hésitations, j’ai fait appel à Vally Laget, de Nyons, férue
de paléographie.

Voici ce que nous avons compris pour le premier document : le
14 octobre 1759, les trois cloches qui sont dans le clocher de la
paroisse ont été bénies par André Bertrand, vicaire de Villedieu,
avec la permission de Monseigneur Charles François de Pélissier,
évêque de Vaison sous le pontificat du Saint Père le pape
Clément XIII. 

Suivent deux lignes très claires écrites en petits caractères expli-
quant que « les susdites cloches ont été (un mot incompréhensible)
esfondres trois ans après ainsi que par (cinq mots illisibles) ».

Il faudrait chercher dans les archives paroissiales pour connaître la
cause de leur effondrement et la date de leur remplacement. Car, à
l’heure actuelle, on compte bien trois cloches à l’avant-dernier étage

Bé n é d i c t i o n s  à  l ' é g l i s e  e t  à  l a  c h a p e l l e  S a i n t - L a u r e n t

La grosse et le beffroi La moyenne et le Ventoux La petite et les monts des Baronnies 



L e 3 décembre 2017, à 11 h 54, Augustin est né à Orange. Du
haut de ses 475 millimètres et de ses 3 040 grammes, cette

petite étoile illumine maintenant la vie de ses parents, Marine
Chatelain et Martial Arnaud.

Augustin est l’arrière-petit-fils d’Yves Arnaud et le petit-fils de
Pierre, maire de Villedieu, de Pascale Lagriffe et de Lucien Chatelain.

« La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure ». Saint-Augustin.
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de ce qui fut le donjon des Templiers. Cette ancienne tour de guet
carrée, haute de dix-huit mètres cinquante, est encastrée dans la nef
de l’église, crénelée en son sommet, percée de meurtrières et de
trois grandes ouvertures supportant chacune une cloche. 

Guidée par Olivier Sac-Delhomme, j’ai
eu le privilège de franchir les 48
marches pour atteindre le niveau où
trônent ces magnifiques campanes :
une grande côté sud, une moyenne à
l’est et une plus petite au nord. Elles
président à toutes les cérémonies reli-
gieuses : messes, fêtes, baptêmes,
mariages et enterrements. Leur son
grave, mélancolique ou joyeux, audible
dans tout le village, exerce un effet de
fascination.

Après les avoir photographiées, Olivier
m’a offert la cerise sur le gâteau : il m’a
accompagnée tout en haut sur la plate-
forme, véritable terrasse où pourrait se
savourer le verre de l’amitié. Je le
remercie du fond du cœur, car de là, la
vue à 360° est époustouflante : à
l’ouest, les toits de Villedieu et leurs
tuiles romanes dégagent une impression de sérénité, au sud-est, le
majestueux Ventoux porte bien son nom de « géant de Provence »
et au nord-est, les monts des Baronnies étalent leurs croupes, tel un
troupeau de moutons en transhumance, jusqu’aux Alpes si proches.
Je me sentais toute petite devant ce paysage grandiose.

Quittons l’église, ses cloches et son panorama pour lire ce que Vally
et moi avons déchiffré dans l’autre acte : « L’an mille sept cent
soixante-dix-huit, et le huitième jour du mois d’août samedi vigile1 anti-
cipée de la fête du glorieux St Laurent patron de cette paroisse de
Villedieu, je soussigné ay béni solennellement avec la permission de

Mgr Charles François de Pélissier de Saint-Ferréol, dans la chapelle
rurale dudit Saint Laurent le tableau le représentant plus saint qu’haut
et puissant seigneur messire Paul Alexandre de Lapis la Fare a donné
et envoyé de Rome, en foy. Daruty curé ».

Presque 20 ans séparent les deux
actes. Bien que confus, le dernier est
plus compréhensible que le précédent.
J’ai seulement ajouté quelques majus-
cules aux noms propres. On y com-
prend bien qu’un tableau représentant
Saint-Laurent a été béni dans la cha-
pelle éponyme2.

Cette chapelle, récemment restaurée,
se trouve à Villedieu dans le quartier
Saint-Laurent.

En lisant des documents rassemblés
par Paulette Mathieu, j’ai trouvé un arti-
cle rédigé par Yves Arnaud, paru dans
La Gazette n° 22, dans lequel j’ai appris
que ledit tableau avait été volé. Yves
avait écrit : « […] voilà quelques souve-
nirs que j’ai gardés en mémoire. […] En
1963, le tableau représentant Saint-

Laurent, très ancien et d’une valeur certaine, fut volé ».

Renée Biojoux

– 1 Dans la tradition catholique, une vigile est la veille d’une fête reli-
gieuse. L’existence de la vigile de Saint-Laurent est attestée depuis
le IVe siècle. La fête de Saint-Laurent est la deuxième grande fête
de l’Église de Rome après celle de Saint-Pierre nommé « le prince
des apôtres ».

– 2 Chapelle éponyme : qui a le même nom.

A u g u s t i n



L e vendredi 15 décembre 2017 à 18 h 30, la salle des fêtes de
Buisson a accueilli la troisième Assemblée Générale de l’asso-

ciation Buisson mon Village. Une cinquantaine de personnes ont par-
ticipé aux travaux.

La séance a commencé par un dernier hommage rendu à Pierre
Rinci, membre actif de l’association et disparu récemment. Le prési-
dent a remercié Liliane Blanc, maire de Buisson, et Laurent Rinci,
3e adjoint, pour leur soutien.

Les objectifs fixés pour 2017 ont été atteints, avec notamment
l’achat de tentes événementielles pour 350 personnes, une sonori-
sation professionnelle et du matériel de cuisine. Il est à noter une
excellente transversalité avec les autres communes pour la fixation

du calendrier des manifestations, mais aussi pour le prêt de matériel
lorsque c’est nécessaire.

En 2018, il est prévu d’acheter un chauffage pour les chapiteaux et
du matériel de cuisine. Sur l’ensemble des manifestations, Buisson
mon Village a accueilli 1 500 personnes environ, sans incident notoire
et avec un niveau de satisfaction remarquable des participants. Les
résultats financiers sont en progression, l’association dispose de
réserves confortables pour assurer son programme festif et son
programme d’investissements 2018.

La prochaine manifestation, le loto, sera organisée le 3 février, sous
chapiteaux chauffés. Il sera suivi d’un apéritif dînatoire. La randon-
née gourmande est prévue le 10 juin, la fête votive les 10, 11 et
12 juin, avec chaque jour, un concours de boules, suivi le soir, d’une
animation musicale et d’un repas. Buisson mon Village ne prendra pas
en charge l’organisation de la soirée du Festival des Soupes 2018, les
contraintes imposées par les organisateurs ne permettant pas d’as-
surer l’équilibre financier de cette soirée.

Le conseil d’administration et le bureau sont reconduits dans leur
intégralité. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h.

Le président, Bernard Charrasse, invite les participants à partager le
verre de l’amitié.

B. C.
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A .G .  2 0 1 7  Bu i s s o n  m o n  V i l l a g e
B U I S S O N

C ette année, afin d’accueillir un maximum de joueurs dans un
cadre confortable, nous avons décidé de monter trois chapi-

teaux sur la place du village en complément de la salle des fêtes.
Cela nous a permis de rassem-
bler plus de 300 personnes et
d’en faire participer 150 sur
ordinateur.

C’est ce que je qualifie de belle
réussite !

Des chapiteaux utilisés en
hiver avec du 5° à l’extérieur, il
fallait oser ! Tous les partici-
pants ont unanimement
confirmé que la température
était très agréable, il a même
fallu couper le chauffage à plu-
sieurs reprises.

L’organisation de ce loto a
nécessité une collecte auprès de 90 sponsors que je remercie, ici,
chaleureusement pour leur soutien. Nous nous sommes efforcés de
diffuser leur image durant toute la soirée par la projection de films
publicitaires dans les deux salles. Leur générosité nous a permis,
entre autres, de doter notre loto de 5 000 € de lots environ. Nous

avons pu ainsi valoriser les quines pour un montant de 120 € mini-
mum, jusqu’à 1 100 € pour le dernier carton plein et doter le jeu de
20 lots.

Je pense que les participants
ont tous apprécié, les gagnants
y ont retrouvé largement leur
compte.

Quant aux autres, ils ont pu se
consoler auprès du maintenant
traditionnel apéro dînatoire.
Nous sommes, au passage, la
seule association qui, à au
moins 100 km à la ronde, pro-
pose cette formule en clôture.
J’espère que ce modèle susci-
tera encore plus d’intérêt
auprès des joueurs et des
sponsors en 2019.

Je ne saurais terminer ce
compte rendu sans remercier la trentaine de collègues et amis qui
ont permis cette belle réussite !

A l’an que vèn !
Le président, Bernard Charrasse

Lo t o  2 0 1 8 ,  n o u v e l l e  f o r m u l e ,  f r a n c  s u c c è s  !
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L aurence de Moustier a ouvert son cabinet de réflexologie
plantaire à Villedieu en 2017. Après avoir passé une maîtrise

d’histoire à Paris, elle a travaillé en communication interne en entre-
prise. Elle a ensuite suivi son mari en Italie où elle a fait des traduc-
tions pour des catalogues. Les de Moustier venaient en vacances en
Provence et désiraient s’y installer. Ils ont eu un coup de cœur pour
la bâtisse Sainte-Anne et en 2002, les voilà Villadéens !

Comme beaucoup de gens, Laurence s’intéresse aux soins naturels.
C’est la raison pour laquelle elle décide de faire un stage d’initiation
à la réflexologie plantaire à Carpentras. Enthousiasmée, elle a suivi
en 2012 un complément de formation. Avant son antenne de
Villedieu, Laurence a ouvert un cabinet à Avignon en 2016.

Mais en quoi consiste cette méthode qui soigne nos troubles quo-
tidiens grâce à la manipulation des pieds ?

Il faut savoir que le pied humain compte 7 200 zones nerveuses.
Laurence fait pression sur une centaine d’entre elles. Elle a comme
devise : « Deux pieds sur terre ». En travaillant les pieds par le tou-
cher, elle peut atteindre des zones en souffrance dans le corps.
Comme elle me l’a expliqué, elle incite le corps à s’équilibrer lui-
même. Laurence soulage les sciatiques, les troubles digestifs, le
stress, les angoisses, les douleurs musculaires et autres, même chez
les enfants.

En ce qui me concerne, quand elle manipule mes pieds et trouve
un point de correspondance à un mal, je vous garantis que je le
sens ! Après, je dois me lever doucement. Arrivée à la maison,

j’éprouve le besoin de me reposer, car je suis fatiguée. En 1991, j’ai
eu deux vertèbres cervicales fracturées avec lésion et la douleur
me réveillait la nuit. Depuis que Laurence m’a soignée, je dors toute
la nuit et j’ai bien réduit ma consommation de médicaments.

Pour la contacter : 06 03 37 85 94.
Bernadette Croon

R é f l e x o l o g i e  p l a n t a i r e

E x p o s i t i o n  d ’ a r t i s a n a t  é g y p t i e n
L es premier et troisième week-ends de décembre 2017, Agnès

Debiage et Ludovic Piantanida ont ouvert le rez-de-chaussée
de leur maison transformé
en salle d’exposition, rue de
l’Hôpital.

Après plus de vingt ans pas-
sés en Égypte, dont treize à
travailler avec des petits
ar tisans, Ludovic s’est
investi dans la promotion
de l’artisanat égyptien, sur-
tout des objets réalisés par
des femmes, qui peuvent
par ce biais gagner un peu
d’argent et ainsi combattre
l’analphabétisme.

Ludovic a créé une bou-
tique au Caire en 2004
avec un artisanat venant de
toutes les régions du pays qu’il a beaucoup sillonné à la rencontre
de créateurs qu’il a aidés à se développer, et leur a donné des idées.

Ces derniers ont passé beaucoup de temps à réaliser des objets
dont chacun raconte une histoire : céramiques utilitaires ou décora-

tives, santons, poteries et
verres soufflés, broderies
du Sinaï, nappes et
écharpes d’Akhmin tissées
main.

J’en ai profité pour faire
mes achats de Noël à des
prix raisonnables. Mes
proches ont ainsi reçu un
cadeau unique et ma
modeste contribution sou-
tiendra cette généreuse ini-
tiative.

Agnès et Ludovic projet-
tent d’autres expositions.

Bernadette Croon
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Im p r om p t u !
I l est des événements qui sont totalement improvisés et qui s’or-

ganisent au dernier moment. Et ce sont souvent ceux-là qui ren-
contrent un franc succès. Ce
fut le cas le jeudi 16 novembre
2017, une fois n’est pas cou-
tume, sur la place de la
Libération.

Troisième jeudi de novembre,
ce jour est traditionnellement
dédié à la sortie des Côtes du
Rhône Primeurs (et pas seule-
ment des Beaujolais nou-
veaux !). C’est à peine trois
jours plus tôt que quelques
forces vives du village décident
d’initier la soirée. Jean-Claude
Raffin du Café du Centre
débute ses soirées concerts
hebdomadaires. Avec Yann Palleiro de La Remise, ils offrent les châ-
taignes et la cave coopérative met à disposition le précieux vin nou-
veau indispensable ce jour-là. Bien sûr, au piano, notre ami Frédo

joue un « concerto pour châtaignes » qui crépitent ardemment sur
les braises.

Vu la précipitation dans
laquelle la soirée s’organise,
seules quelques affiches ainsi
que la rapidité de diffusion des
réseaux sociaux annoncent
l’événement. Mais les dyna-
miques Villadéens, comme tou-
jours prêts à sortir, se massent
nombreux autour du brasier
de Frédo.

Merci à ces forces vives et au
public présent. Ces petits
moments participent à la
convivialité et au partage dont
le village a besoin.

Jérémy Dieu

A s s e m b l é e  G é n é r a l e  d e  L a  C o n f r é r i e  S a i n t - V i n c e n t
L e mardi 16 janvier 2018 a eu lieu l’Assemblée Générale de La

Confrérie Saint-Vincent de Villedieu.

À la suite de la disparition soudaine de Jean Dieu, notre recteur,
c’est dans une ambiance lourde et empreinte d’émotion que la réu-
nion a débuté. Les débats
se sont rapidement orien-
tés sur le futur de notre
Confrérie, sur le choix du
bureau et de son président
(recteur), afin de poursuivre
l’œuvre de nos prédéces-
seurs.

À ce jour, la Confrérie est
composée de 24 membres.
Le nouveau bureau élu est
le suivant : Jérémy Dieu,
secrétaire général (nouveau
confrère) ; Laurent Schneider,
trésorier ; Martial Arnaud,
président.

C’est avec beaucoup
d’émotion, de sens des res-
ponsabilités et avec la
confiance de l’ensemble des confrères que j’ai choisi de me propo-
ser au poste de recteur.

La Confrérie Saint-Vincent de Villedieu est née en 1600 et a disparu
sous la révolution. Cette disparition était en réalité une mise en
sommeil puisque, grâce aux recherches et au travail de mon grand-
père Yves Arnaud, elle a été restaurée le 26 août 1989.

Ce collectif d’hommes a
pour but, selon les statuts
de l’époque, de rendre
hommage aux générations
passées et à tous ceux qui
ont présidé à la création du
célèbre vignoble de
Villedieu. Il a également
pour objectifs de faire revi-
vre les traditions vigne-
ronnes et spirituelles, d’utili-
ser toutes ses compétences
et de prendre toutes les ini-
tiatives pour que la qualité
de nos vins soit toujours
plus appréciée tant en
France qu’à l’étranger.

La Confrérie a aussi pour
missions de faire connaître
et apprécier le village de

Villedieu, d’organiser et prêter son concours à des manifestations
culturelles et littéraires, de favoriser et créer des liens de sympathie
et d’amitié entre tous ceux qui contribuent au rayonnement des

Laurent Schneider, Martial Arnaud, Jérémy Dieu
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vins de Villedieu et d’entretenir et déve-
lopper entre les membres de l’associa-
tion l’entraide, la générosité, le dévoue-
ment ainsi que le culte du vin.

Ainsi, j’ai bien conscience du poids de
l’histoire et des valeurs que doit porter
la Confrérie.

Mon idéal est de continuer à rappro-
cher les hommes, que ce soit locale-
ment entre professionnels, mais aussi
plus largement grâce aux liens forts
soudés avec toutes les « dames » et les
« chevaliers » qui ont été intronisés
(292 à ce jour) et celles et ceux qui le
seront.

En respect de toutes ces valeurs, nous
avons choisi, pour notre prochain chapi-
tre d’été, d’organiser un « hommage »
en souvenir de l’exemple que nous ont
laissé Jean Dieu et ses prédécesseurs. Il
aura lieu le samedi 28 juillet 2018. Une
invitation toute particulière sera adres-
sée à l’ensemble des personnes introni-

sées depuis la création de la Confrérie.
Nous souhaitons immortaliser et maté-
rialiser, à travers une grande photo, la
« toile » que la confrérie a su tisser en
France comme dans le monde pour
porter et promouvoir les vins de
Villedieu. C’est certainement le plus
beau témoignage de reconnaissance
que l’on puisse rendre à tous les défen-
seurs de notre métier dans nos petits
villages de Villedieu et Buisson.

Vous l’aurez compris, la Confrérie aura
bien un avenir que l’on souhaite long et
comblé. Il en va de l’entente entre les
hommes et de l’authenticité de l’âme
de notre village.

Nous aurons aussi besoin de l’intérêt
que vous porterez aux différentes
manifestations que nous organiserons,
pour que vive et perdure l’esprit de
notre Confrérie Saint-Vincent de
Villedieu.

Martial Arnaud

A .G .  d e  L a  V i g n e r o n n e
L ’Assemblée Générale de La Vigneronne a eu lieu le vendredi

26 janvier 2018 à la Maison Garcia.

Après l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale
ordinaire du 20 janvier 2017, le rapport moral et financier du
conseil d’administration a été présenté par Jean-Philippe Imbert,
commissaire aux comptes. Ensuite, Jean-Rémy Goffinet a détaillé le
rapport comptable de l’exercice écoulé pour La Société des Celliers
de Villedieu avec un chiffre d’affaires de 222 614 €, contre 221 597 €
en 2016 pour un résultat net après impôts de 5 683 €, contre
11 082 € en 2016. Quant aux comptes annuels de la coopérative, ils
laissent apparaître un chiffre d’affaires sur l’exercice de 6 894 823 €,
contre 5 972 060 € pour 2016, soit une progression de 15,45 %
pour un résultat net de 6 375 € contre 50 927 € en 2016.

Les investissements réalisés sur l’exercice se sont élevés à 36 705 €
avec, notamment, l’achat d’une presse à balle pour procéder au
recyclage des cartons, des plastiques et des bidons de produits de
nettoyage.

La situation financière de la coopérative est très saine avec un fonds
de roulement de 5 330 000 € en 2017, contre 4 923 000 € en 2016.

Puis, Catherine Thomas, nouvelle technicienne amont de la cave, a
présenté le bilan des vendanges 2017 avec une récolte de 30 939 hl
pour 723 ha à 13 % de moyenne, soit une baisse de 21,7 %, par rap-
port à 2016, due au gel de printemps sur les zones situées en bord
d’Aygues. Le rendement moyen ressort à 43 hl/ha contre 55 hl en
2016. La perte est de 15 % sur les AOP et 50 % sur les IGP, entraî-
nant, pour les déclarations de récolte, le déblocage de 294 hl du
Volume Complémentaire Individuel (VCI).

La récolte en bio représente 22 % de la récolte totale et le volume
en vieilles vignes s’élève à 8 700 hl. La répartition par couleur de la
production est de : 78 % en rouge, 15 % en rosé et 7 % en blanc.

Jean-Pierre Andrillat donne le compte rendu de la commercialisa-
tion sur cet exercice avec un chiffre d’affaires de 6 807 724 € pour
38 911 hl vendus. L’activité « vente directe » représente 69 % du
chiffre d’affaires total, contre 31 % sur le marché de gros permettant
à la cave de générer des revenus mensuels réguliers et conséquents.

Il a été procédé à l’approbation des comptes et au renouvellement
des administrateurs : Alain Monteil, Thierry Bérard, Olivier Bertrand
et Bertrand Ode sont réélus à l’unanimité.

Le président Olivier Bertrand, assisté d’Alain Brusset directeur de la
Fédération des Caves Coopératives de Vaucluse, a déclenché une
Assemblée Générale Extraordinaire pour présenter la mise à jour
obligatoire des statuts des caves coopératives.

Enfin, le président a clôturé l’Assemblée Générale et a demandé à
l’ensemble des adhérents de fêter le départ à la retraite d’Élisabeth
Marche, secrétaire comptable de la cave pendant plus de 35 ans.
Après la remise de fleurs et des cadeaux, un apéritif dînatoire a été
proposé pour fêter cette retraite bien méritée.

Jean-Pierre Andrillat

Le 27 juillet 2013, le recteur Jean Dieu adoube
Martial Arnaud qui lui succède aujourd’hui
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A s s e m b l é e  G é n é r a l e  d e s  Am i s  d e  l ' É c o l e  d u  P a l i s
L e dimanche 26 novembre 2017, Les Amis de l’École du Palis se

sont réunis dans l’ancienne classe pour un repas avant leur
Assemblée Générale.

D’abord, onze soupes originales, faites maison, ont été dégustées.
Puis Yvan et Andrée Marie ont apporté leurs pieds et paquets
dignes de ceux d’un grand chef étoilé. Il y en avait pour « s’en don-
ner à lèche-doigts ! »

Enfin, pour le dessert, cerise
sur le gâteau, Raymond et
Clairette Barre ont rejoint l’as-
semblée pour souffler les bou-
gies des 90 ans de Clairette,
dans cette salle qu’elle aime
tant pour y avoir passé « les
meilleurs moments de sa scola-
rité enfantine », dit-elle avec
émotion, félicitée par mon-
sieur le maire Jean-François
Périlhou.

Ce dernier était venu parler en personne aux « Palissois » du deve-
nir du bâtiment de leur ex-école, à savoir sa reconversion en deux
classes Montessori de la maternelle au CM2 (voir l’article suivant).

Le projet n’est pas encore concrétisé et il faudra du temps pour le
réaliser sérieusement. Les pourparlers vont mettre au point les dif-
férentes conditions nécessaires à la sécurité et aux mises aux
normes du bâtiment, les clauses du bail de location et l’accueil dans
les locaux des manifestations organisées par Les Amis de l’École du
Palis, entre autres. Des précisions seront données ultérieurement.

Mais il a bien fallu passer aux choses sérieuses, à savoir l’Assemblée
Générale : après le mot d’accueil, la présidente Brigitte Rochas a
exposé le rapport moral et Odile Marie le rapport financier.

Les deux rapports ont été approuvés, ainsi que le nouveau Conseil
d’administration dans lequel Noëlle Martin fait son entrée.

Les projets pour l’année 2018 sont : une soirée crêpes en février,
une sortie à Aygues-Mortes en mai, la fête de la Saint-Jean le 23 juin
et la fête votive du quartier le 7 juillet.

La séance ayant été clôturée par la présidente, le nouveau C. A. a
élu le bureau à l’unanimité.

Il ne reste plus qu’à espérer la réouverture de l’école pour que le
hameau du Palis résonne de nouveau des cris et des rires des petits
écoliers.

Renée Biojoux

L a  p é d a g o g i e  M o n t e s s o r i ,  c ' e s t  q u o i  ?
S elon Maria Montessori, chaque enfant est unique. Il a sa person-

nalité propre, son rythme de vie, ses qualités et ses difficultés
éventuelles. Les enfants traversent tous des « périodes sensibles » et
il est primordial que l’environnement leur offre, au bon moment, les
moyens de se développer en utilisant ces périodes sensibles.

Il ne faut pas chercher à brûler les étapes. Le temps passé par les
tout petits sur des activités (comme plier, verser, juxtaposer, porter,
etc.) qui paraissent aller de soi et sont de ce fait parfois négligées,
est mis à profit pour apprendre à coordonner les mouvements,
associer le regard et le geste, se concentrer, s’organiser dans le tra-
vail. Ensuite, les apprentissages scolaires (calcul, langage, etc.) se
feront de façon plus naturelle et facilement.

La pédagogie Montessori, à proprement parler, ne s’applique que
pour les 3 à 11 ans. Mais il existe aussi des collèges et des lycées
d’inspiration montessorienne. Pour les moins de 3 ans, certains éta-
blissements proposent des ambiances « Nido ». Ce sont en quelque
sorte des crèches montessoriennes.

La méthode Montessori décompose la scolarité primaire en trois
classes : La Maison des enfants, pour les 3-6 ans et L’école élémentaire
en deux classes, l’une pour les 6-9 ans et l’autre pour les 9-11 ans.
Les passages d’une classe à l’autre sont souples, et peuvent se faire
en cours d’année, de façon, selon les montessoriens, à être au plus
proche du rythme de l’enfant et à ne pas freiner ou accélérer son
développement.

Si les élèves sont libres de choisir eux-mêmes leurs activités, ils n’en
sont pas moins guidés par les éducateurs dont le rôle n’est pas
d’enseigner un savoir, mais un « savoir-apprendre ».

La plupart des outils Montessori offre à l’enfant la possibilité de
contrôler seul l’exactitude de ce qu’il vient de faire. Le but est de lui
permettre de découvrir et de surmonter ses erreurs en évitant que
l’évaluation vienne de l’éducateur.

Au bout d’un certain temps, il travaille sans l’intervention de l’adulte,
après être allé chercher lui-même le matériel de son choix sur des
étagères adaptées à sa taille.

L’un des points essentiels de la pédagogie Montessori est d’encou-
rager l’autonomie et l’initiative pour faciliter et motiver les appren-
tissages et favoriser le développement en tant que personne.

Ces écoles, privées hors contrat, ne reçoivent aucune aide finan-
cière de l’État français. Leurs ressources proviennent exclusivement
de l’encaissement des frais d’inscription, de scolarité et de cantine
qui s’élèvent pour l’année 2017-2018 à 6 130 € payables en
12 mensualités. Ces tarifs sont fonction du quotient familial. Un
chèque de dépôt de garantie de 400 €, non encaissé, sera restitué
à la fin de l’année scolaire.

R. B.



La Gazette – n°97 – 7 avril 2018 – Périodique à parution et pagination irrégulières – page 20

T r o i s  b a l a d e s  d a n s  l a  n a t u r e  e t  l ’ h i s t o i r e  a l e n t o u r   
E n guise de préambule : « Quelles sont tes randonnées préfé-

rées ? », me demande-t-on parfois, sachant que je fais de nom-
breuses balades à pied dans les collines de la région. À cela, j’hésite
à répondre, car les randonnées dépendent largement de la condi-
tion physique de chacun et du temps disponible. Je crois qu’on peut
faire des promenades très intéressantes autour de Villedieu (nous y
reviendrons, si vous le désirez) et d’autres, à peine plus loin. En voici
trois, choisies pour leur relative facilité et pour leurs plaisirs de
nature et d’histoire patrimoniale.

L ’ o p p i d u m  d u  C l a i r i e r  e t  s e s  t e r r a s s e s
C’est une promenade sur une crête, mais il faut d’abord la trouver,
car les sentiers d’accès sont discrets. De Malaucène, on se dirige
vers la colline de Clairier, à deux kilomètres environ au nord-ouest
(dans le Topoguide Le pays du Ventoux à pied, c’est la rando page 32,
une boucle de 9,5 km en trois heures, sinon la carte I.G.N. suffira).

À Champ Renier, derrière une grande maison, vous attaquez la col-
line par le sentier GR 4 qui vous amène à un petit col. Chênes verts
et pins d’Alep dominent la forêt. Après le col, vous entrez dans l’op-
pidum par un mur d’enceinte effondré (pas évident à repérer) et un

peu plus loin, vous longez un rempart plutôt caché dans la végéta-
tion. Il est fait de pierres de grande taille, non équarries, sur à peu
près 200 mètres de long.

À ce point, vous visitez l’histoire plutôt ancienne. Avant l’arrivée des
Romains au second siècle av. J.-C., des populations de l’âge de fer,
les Celto-Ligures, occupaient la Provence. L’oppidum du Clairier est
une des places fortes qu’ils construisaient. Il est situé près du col de
Saint-Michel qui marquait la frontière entre deux populations gau-
loises, les Voconces et les Cavares. Il en reste très peu de choses,
quelques murs et ce rempart de la pente orientale.

Juste après, dans votre tour du Clairier, sur le sentier qui va à droite
au croisement des Issards, vous visitez l’histoire une fois de plus,
mais une histoire beaucoup plus récente. Le sentier serpente entre
d’anciennes cultures en terrasses.

C’est une forme traditionnelle d’aménagement des pentes inventée
au Moyen-Âge en France, mais celles qu’on voit de nos jours sont
généralement les plus récentes, datant du milieu du XVIIIe siècle à
la fin du siècle dernier. À chaque poussée démographique, les pay-
sans défrichaient un peu plus la forêt. Ils débroussaillaient des ter-
rains bien exposés, enlevaient les grosses pierres, puis pulvérisaient
les plus petites avec des barres de fer et des pieux. Ils creusaient
ensuite pour obtenir un sol meuble sur 50 à 75 cm. Parfois, près des
maisons, ils drainaient les eaux avec des canaux. Puis, ils aplanissaient
le sol et dressaient des murets pour délimiter les parcelles. Les
pierres étaient réutilisées pour construire des bâtiments, et l’excé-
dent était entassé en clapiers construits pour éviter l’éparpillement.
Que de travail ardu et patient, sans machines ! Chaque fois que je
passe près de ces terrasses oubliées, revenues à la forêt à la suite
de l’exode rural et de la mécanisation, je pense au courage et à la
détermination de ces paysans défricheurs.

L a  c r ê t e  d u  S e r r e  d e  R i o m s
Changement de décor, direction la haute vallée de l’Ouvèze. La
piste de randonnée part du plus haut parking de Saint-Auban-sur-
Ouvèze. La balade de la crête du Serre de Rioms est une belle bou-
cle qui revient au village après des vues très spectaculaires sur une
vallée intérieure, plutôt sauvage, parallèle à l’Ouvèze.

Du parking, il faut prendre la rue du Serre de Rioms (cela ne s’in-
vente pas et on prend soin de vous l’indiquer), passer entre les
seules maisons de cette rue, entrer dans le bois et dépasser le vieux
cimetière. On s’enfonce ensuite dans un boisé agréable, sur 1,5 km
environ. En fait, il y a deux options, puisqu’on peut suivre l’ancien
sentier, sinueux, ou emprunter une large piste forestière assez
récente. Les deux se rejoignent en haut d’une colline, dans un sen-
tier qui grimpe raide à travers une pinède sur la droite. L’effort vaut
la peine et ce n’est pas long, tout juste 500 m. Et lorsque vous émer-
gez sur la crête, quelle récompense ! Le sentier qui part à droite
offre des vues dégagées sur la vallée en contrebas.

Suivant la crête à travers des bosquets de buis et de jeunes chênes
verts, sans risque de s’égarer, le sentier vous reconduira vers votre

C Ô T É N A T U R E
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point de départ, en longeant le rebord du Serre, puis en descendant
au village. Vers la fin de la partie en corniche, on passe une table
d’observation géographique, malheureusement très endommagée,
puis un peu plus loin une cabane de bois. On rejoint alors un che-
min d’exploitation avec une jolie vue en contrebas sur le clocher du
village qui se rapproche petit à petit, et au-delà, la vallée de
l’Ouvèze.

Cette balade, je la fais pour le plaisir des paysages et du charmant
village de Saint-Auban. En prime, elle offre des possibilités de voir
un peu de vie sauvage. La dernière fois, nous avons longuement
observé, du haut de la crête, un nid de milans noirs, en contrebas,
au sommet d’un pin sylvestre. Un des deux rapaces était au nid avec
sa progéniture qui piaillait effrontément, tandis que l’autre tour-
noyait au-dessus du pin, ses larges ailes déployées. Fascinant !

L ’ é t a n g  S a i n t - L o u i s ,
u n  v e s t i g e  d e  z o n e s  h u m i d e s

L’étang Saint-Louis se situe entre Suze-la-Rousse et La-Baume-de-
Transit ; on l’aborde par la D59. Une bifurcation malaisée, en plein
dans un virage, ouvre sur une petite route de terre qui y conduit.
C’est le témoin d’un temps ancien dans lequel on peut imaginer ces
paysages, aujourd’hui plantés de vignes, jadis couverts de marais.

Sur la carte topographique, les noms de lieux évoquent encore
cette réalité d’un passé riche en eaux : Le Héron, La Grenouillère,
La Plaine des Paluds... Presque tout est asséché aujourd’hui, mais
sans aucun doute, ces terres consistaient jadis en marais ou maré-
cages reliés entre eux. Ils ont été comblés au fil du temps, en partie
naturellement par dépôts d’alluvions, mais aussi très certainement
par les pratiques agricoles qui ont asséché les terres par drainages
successifs.

Le petit étang Saint-Louis est tout ce qu’il reste de ces terres
humides qui étaient traditionnellement boudées par les habitants
de la région, non sans raison, parce qu’elles étaient probablement
infestées, comme ailleurs, de moustiques responsables des « fièvres
tierces et quartes », symptômes de la malaria ou du paludisme.
L’assainissement sanitaire du milieu, apporté par le drainage et le
remblayage au fil des siècles, a été efficace : il n’y a plus de mous-
tiques par les temps qui courent, mais plus de gibier d’eau non plus. 
Réduite à sa portion congrue, la zone humide fait au maximum trois

kilomètres carrés. Par comparaison, en reliant les points les plus bas
de la topographie, on peut estimer que la surface initiale faisait trois
ou quatre fois plus, du moins avant que l’agriculture moderne ne
s’installe.

De nos jours, l’étang Saint-Louis n’est plus alimenté, apparemment,
que par les pluies, ce qui fait qu’il est presque à sec certains étés.
On en fait le tour par un beau sentier tracé dans une pinède bor-
dant les bosquets de saules et de roseaux de la rive. On peut s’y
avancer doucement : vous surprendrez sans doute de nombreux
oiseaux qui y nichent et y vivent pendant toute l’année.

Ce circuit bien balisé est plat, facile à marcher, et on en fait le tour
en moins d’une heure. Un escarpement du côté nord-est de l’étang,
derrière une carrière de sable, est parcouru d’autres sentiers.
Prudence ! On peut se perdre dans ce secteur si on ne suit pas bien
le marquage, parfois très sporadique.

Pour finir, une énigme. Au trois quarts du sentier qui fait le tour de
l’étang dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, on découvre
les ruines d’une assez grande maison. Elle est envahie par la forêt,
des chênes poussant au milieu. Plusieurs murs sont encore en place,
les moellons sont solides, cela ne semble pas vieux de plus d’un ou
deux siècles. Pas d’inscription a priori. Pourquoi une maison isolée à
cet endroit au bord de l’étang, quelle est son histoire, qu’y faisait-
on ? Je donne ma langue au chat. Je fais appel à mes amis de Villedieu
et d’ailleurs pour faire la lumière sur ce mystère.

Jean-Pierre Rogel

F i è v r e s  t i e r c e s  e t  q u a r t e s
Les fièvres intermittentes étaient autrefois assimilées à une ou
plusieurs maladies.

Elles désignaient toutes les maladies caractérisées par des accès
fébriles répétés et séparés par des périodes sans fièvre de plu-
sieurs jours, dites « périodes d’apyrexie ».

Hippocrate évoque les symptômes de fièvres intermittentes qu’il
lie à certaines conditions climatiques et environnementales, en
les divisant en trois types : febris tertiana (tous les trois jours,
dite « fièvre tierce »), quartana (tous les quatre jours, dite « fiè-
vre quarte »), et quotidiana ou continua (maintenant appelée
« tropica »).
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C ette jeune femme au drôle de chapeau, osant parfois d’auda-
cieux décolletés et toisant les administrés de France avec des

airs de belle indifférente, a fait tourner la tête de bien des historiens.
On l’appelle « Marianne », l’emblème de la République française.

Elle a longtemps laissé planer le doute autour de ses origines. On
s’est demandé d’où elle tenait son nom : du modèle ayant posé
pour le premier buste, peut-être Mary Ann Lamartine, femme
d’Alphonse ? Ou d’une société secrète républicaine de l’ouest du
pays nommée Marie Anne ?

Les deux prénoms étaient donnés fréquemment, au XVIIIe siècle en
Occitanie, dans les milieux populaires, à la campagne ou encore aux
servantes des maisons bourgeoises.

À Puylaurens dans le Tarn, on a trouvé le manuscrit d’un chant révo-
lutionnaire occitan écrit par un certain Guillaume Lavabre, cordon-
nier-poète, intitulé La Garisou de Marianno (La Guérison de
Marianne), daté d’octobre 1792. Le choix de Marianne comme nom
du symbole de la République aurait été initié par ce chant.

Voici la traduction d’une partie des paroles de cette chanson :

Marianne, trop attaquée/ D’une grosse maladie/ Était toujours maltrai-
tée/ Et mourait de misère./ Le médecin,/ Sans la guérir/ Nuit et jour la
faisait souffrir/ Le nouveau Pouvoir exécutif/ Vient de lui faire prendre un
vomitif/ Pour lui dégager le poumon/ Marianne se trouve mieux.

La première représentation d’une femme au bonnet phrygien, allé-
gorie de la Liberté et de la République, apparut sous la Révolution
française. Elle a arboré ce bonnet phrygien sur une pique avant de
le coiffer.

Ce bonnet est considéré comme un emprunt d’un bonnet tradi-
tionnel des Phrygiens, un ancien peuple indo-européen. Il fut porté
pour la première fois en France au café Le Procope, lieu de rendez-
vous des révolutionnaires (Procope était un historien de l’Empire
romain). Cette coiffe ressemble au bonnet que portaient les
esclaves affranchis dans l’Empire romain, esclaves auxquels leur maî-
tre avait rendu la liberté et dont les fils devenaient des citoyens à
part entière. Le bonnet phrygien était donc dès l’Antiquité, déjà un
symbole de liberté.

La femme au bonnet phrygien s’éclipse sous l’Empire et la
Restauration pour réapparaître, sur le tableau d’Eugène Delacroix,
La Liberté guidant le peuple, qui célèbre la révolution de 1830.

C’est a posteriori que s’est assimilée la femme aux seins dénudés
portant un drapeau tricolore, à la Marianne républicaine. Le sym-
bole essaime sous le Second Empire via des sociétés secrètes por-
tant le double prénom. Avec la Troisième République, les statues et
les bustes de Marianne se diffusent. Mais Marianne n’est pas un
emblème officiel, les maires n’ont pas l’obligation de la faire figurer
dans leur commune.

Le bonnet phrygien est parfois jugé trop séditieux, incitatif à la
révolte, à l’émeute et au soulèvement. Il est remplacé par un dia-
dème ou une couronne de chêne et de laurier représentant une
République modérée. Alors que le bonnet symbolise une
République révolutionnaire.

Avec le bonnet phrygien pour la Liberté, on retrouve quelquefois
Marianne ornée des autres éléments de la devise française sous la
forme d’attributs comme le niveau ou la balance pour l’Égalité et les
mains jointes pour la Fraternité. 

Les attributs de Marianne sont très souvent empruntés à
l’Antiquité.

Au XXe siècle, presque toutes les mairies et beaucoup d’écoles se
dotent d’un buste de Marianne qui porte désormais systématique-
ment le bonnet phrygien. Marianne est représentée de manière très
épurée.

Les dernières représentations, les plus en vogue dans les mairies
aujourd’hui, sont celles aux traits de femmes célèbres : Brigitte
Bardot est la première et Sophie Marceau la dernière en date. Mais
les maires peuvent commander une Marianne anonyme, car la belle
et rebelle appartient à tous les Français.

On la voit cheveux noués lorsqu’elle incarne une mère nourricière
ou crinière au vent quand elle symbolise l’esprit révolutionnaire.

Marianne est partout : sur les timbres-poste, sur les pièces de mon-
naie, sur les documents officiels de la République française et sur les
billets de banque en francs jusqu’en 1999 (date de l’émission de
l’euro).

Renée Biojoux

Ma r i a n n e ,  e m b l èm e  d e  l a  R é p u b l i q u e  f r a n ç a i s e
Traduction de l’article en provençal paru dans La Gazette 96...

Représentation Symbole
Le bonnet phrygien L’esclave libéré dans l’Antiquité
La couronne L'invincibilité
Les seins nus La nourrice et l’émancipation
La cuirasse Le pouvoir
Le lion Le courage et la force du peuple
L'étoile L'intelligence
Le triangle L'égalité
Les chaînes rompues La liberté
Les mains croisées La fraternité
La balance La justice
La ruche Le travail
Les faisceaux L'autorité de l’État
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C e livre s’intéresse en parti-
culier au sort de l’abeil le

dite domestique, Apis mellifera,
sentinelle de l’environnement
dont le déclin est particulière-
ment préoccupant : c’est un
exemple très sensible de la crise
actuelle que connaît la biodiver-
sité. En effet, l’abeille est, dans le
cycle de la vie, de la première
importance, en particulier pour
la pollinisation des plantes à
fleurs.

Le livre, écrit en partie à Villedieu
l’été dernier, se présente sous la forme d’une enquête quasi poli-
cière, menée essentiellement au Canada, mais applicable à la terre
entière, à la recherche de tous les suspects de la dévastation des
ruches... et tous les suspects, finalement, sont peu ou prou coupa-
bles. L’origine multifactorielle de ce déclin est désormais établie,
avec des acariens, des champignons microscopiques, des bactéries
et virus divers, les serial killers principaux étant les insecticides en
général, qu’ils soient d’origine naturelle ou de synthèse.

La nicotine a longtemps été l’un des insecticides les plus utilisés,
mais elle est toxique et d’utilisation délicate. On a donc trouvé
« mieux » avec certains de ses dérivés, les nicotinoïdes, puis les néo-
nicotinoïdes (on dit les néonics, ça fait plus sympa !) connus dès
1980. Certes, on ne peut mettre sur le marché n’importe quelle
molécule, une homologation gouvernementale est nécessaire. Mais
on peut imaginer la puissance du lobbying pour ces homologations
quand on sait que ces industriels s’appellent Bayer, Syngenta, etc...
qui vont fournir leurs produits à Monsanto pour en enrober les
semences (et le rachat de Monsanto par Bayer vient tout juste
d’être autorisé, en mars 2018 !).

Les abeilles sont les victimes collatérales de l’usage intensif de cette
classe d’insecticides. Leur toxicité sur les mammifères est bien plus
faible que celle de la nicotine, et le premier néonic mis sur le marché,
le Gaucho, en 1991, a eu un succès immédiat. L’enrobage de la
semence, par un effet systémique, permet au produit de se répan-
dre dans toute la plante pendant sa croissance. À ce jour, les néonics
représentent 40 % du marché des insecticides agricoles et 80 % du
marché des semences enrobées. Mais dès 1994, ces produits ont
été incriminés (problèmes du Gaucho de Bayer et du Régent de
BASF) dans la dévastation des ruchers où ils peuvent interagir avec
les autres suspects cités ci-dessus, synergie pouvant élever de 40 à
80 % la mortalité des abeilles. Les autorités françaises seront les
premières (cocorico !) à interdire l’usage de ces deux molécules, au
moins temporairement, dès 2004. Mais d’autres ont vu le jour
depuis...

Les mécanismes d’action ont été évidemment étudiés de près par
de nombreuses équipes scientifiques internationales : pour résumer,
les néonics perturbent les organes olfactifs des abeilles et leurs si
précieuses capacités d’apprentissage ou d’orientation. En panne de
« GPS », en effet, comment peuvent-elles retrouver leurs sites d’ap-
provisionnement et en transmettre l’information à leurs congé-
nères ? Les multinationales de la chimie phytosanitaire défendent,
quant à elles, bec et ongle, leurs produits, quitte à utiliser des argu-
ments souvent spécieux, voire carrément capillotractés (compren-
dre : tirés par les cheveux !).

Le livre ouvre heureusement des perspectives pour diminuer
l’usage de ces produits, entre autres par un développement d’une
agriculture biologique raisonnée... cependant que Monsanto rêve
d’abeilles transgéniques résistantes aux maladies et à toutes les sale-
tés susdites, et que d’autres étudient des mini-drones pollinisateurs !

Jean-Jacques Sibourg

J ’ a i  l u . . .
L a  c r i s e  d e s  a b e i l l e s  ( U n e  a g r i c u l t u r e  s o u s  i n f l u e n c e )

d e  J e a n - P i e r r e  R o g e l  ( E d .  M u l t i M o n d e s )

J ’ a i  g o û t é . . .
L e  r ô t i  d e  c h e v r e a u  à  l a  m o u t a r d e

S i l’agneau fait tradi-
tionnellement partie

du repas de Pâques, il est
parfois remplacé par le
chevreau, comme dans la
recette suivante : le rôti
de chevreau à la mou-
tarde.

Pour 6 personnes, il faut
un gigot de chevreau d’un kilo, deux oignons, deux gousses d’ail, six
pommes de terre, du beurre, un petit verre de lait. Pour la sauce,
prévoir cent grammes de beurre, trois cuillères à soupe de mou-
tarde, un brin de romarin, du sel et du poivre.

Préchauffer le four à 180° (thermostat 6).

Pendant ce temps, peler et émincer les gousses d’ail, les oignons et
les pommes de terre.

Beurrer un plat à gratin, y disposer les légumes, saler et poivrer, ajou-
ter le verre de lait et enfourner pendant 30 minutes.

Faire ramollir les cent grammes de beurre, les mélanger avec la
moutarde et étaler la moitié de la pommade obtenue sur le gigot.
Le piquer de brins de romarin, le poser sur les légumes puis mettre
au four pendant 25 minutes, après en avoir augmenté la tempéra-
ture à 210° (thermostat 7).

Le retirer du four pour l’enduire avec le reste de la pommade, puis
l’y remettre encore 20 minutes. À déguster sans modération.

Brigitte Rochas
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L o u  g n o u m o u n

L ou gnoumoun es couneigu
desempièi l'Antiqueta pèr li

Caldeien e li Grè. Es esta tambèn
utilisa en Chino. À l'óurigino, èro
un simple bastoun planta vertica-
lamen dins lou sòu. Pièi es un
estile dre de metau o de pèiro,
un óubelisque, uno escairo1.

La loungour de soun oumbro
varìo tout lou fin cours dóu jour.
Lou moumen que l'oumbrino es
la mai courto marco lou miejour

soulàri. Li diferènti direicioun de l'oumbro permeton de divisa lou
jour en periodo egalo.

Aquéu sistèmo, que mostro l'ouro soulàri, a pamens si limito, quand
lou tèms es cubert, e la nue que lou soulèu es pas 'qui.

Lou gnoumoun es lou davancié dóu cadran soulàri. À la memo
ouro, l'oumbro chanjo tout-de-long de l'annado : lou gnoumoun es
tambèn à l'óurigino dóu calendié.

A baia soun noum à la sciènci di mostro de soulèu, la gnoumounico,
coume à la persouno que li councèu, lou gnoumounisto. Au
creaire2, ié dison cadranié.

Es l'emblèmo dóu noutariat desempièi Louis lou XIVen : « Coume
lou bastounet escleira pèr lou soulèu marco lou tèms sus lou cadran pèr
soun oumbro, lou noutàri escleira pèr la Lèi marco la voulounta di par-
tido sus soun ate amé la memo eisatitudo. »

En gnoumounico, au gnoumoun sus li mostro de soulèu, ié dison
toujour estile. Lou mai souvènt, l'estile es pararalèlo à l'aisse de rou-
tacioun de la terro. 

Lou gnoumoun es tambèn un estrumen astrounoumi lou mai sim-
ple que siegue, lou mai ancian couneigu. Devèn la pèço mestresso
dis óuperacioun de canejage3. Li geoumètre anti l'utilison pèr lou
signalage, l'óurientacioun, la determinacioun di parcello e la gestioun
di cadastre.

Aquel estrumen pòu èstre uno placo que laisso passa la lus pèr un
trau e que proujeto un image dóu soulèu au sòu sus la ligno meri-
diano marcado.

Se pòu vèire uno pariero óusservacioun dedins un membre4 : lou
rai de soulèu passo alor pèr lou trau d'uno muraio, e soun reflat au
sòu es sus uno meridiano marcado que mostro l'ouro de miejour
vertadié5.

Mo s t r o  d e  s o u l è u
L'ome a toujour vousgu caneja lou tèms. La mostro de soulèu es
lou proumier estrumen scientifi de l'istòri de l'umanita.

La proumiero mostro de soulèu couneigudo dato de 1500 davans
nostro èro, en Egito. Pamèns, es fort proubable qu'aquesto grando
invencioun sieguèsse bèn anteriouro. 

« La mostro de soulèu nous vèn d'un tèms que lou tèms prenié soun
tèms ! Sus lou mur, l'oumbro avanço sènso que se remarco », a escri
Francés Schneider, escrivan e atour de tiatre à la fin dis annado
1950.

Carle Galtier, majourau dóu Felibrige, escrivan e cercaire au Cèntre
Naciounau de recerco Scientifico (C.N.R.S.) dins lis annado 1960, a
escri : « A bèn faugu, pèr la coumoudita de la vido, parteja lou jour en
ouro de memo durado, sènso trop teni comte dóu courre dóu soulèu,
mai sentèn bèn qu'es encaro lou soulèu qu'amagèstro6 lou tèms,
meme se vuei sian plus autant qu'aièr acourda à soun ouro.

Fai gai de vèire sus proun d'oustau d'aquéli mostro à soulèu que, noun
pas cerca miejour à quatorge ouro, sabon nous dire just, au rode
mounte soun, mounte n'en sian dóu debana dóu jour.

En mai de la bono ouro, aquéli mostre à soulèu, nous baion souvènt
quauque brèu de sagesso dins uno fourmulo lapidàri engravado dins sa
pèiro ».

Quàuqui fourmulo lapidàri en prouvènçau levado de quàuqui mos-
tro de soulèu :

Renée Biojoux

– 1 Escairo : équerre.
– 2 Creaire : créateur.
– 3 Canejage : mesure avec une
    canne.

– 4 Membre : pièce ou salle.
– 5 Vertadié : véritable.
– 6 Amagèstro : gère, maîtrise.
– 7 Debanaire : dévideur.
– 8 Fisanço : confiance.
– 9 Lèu : vite.

L o u  g n o u m o u n ,  d a v a n c i é  d e  l a  m o s t r o  s o u l à r i

Fai toun camin, l'ouro passo.

Lou soulèu se lèvo pèr tóuti.

Lou tèms passo, passo-lou bèn.

Fau vèire miejour à sa porto.

Debanaire7 de tèms,
Canejaire sempiternau
De l'inmoubilo eternita.

Fasèn fisanço8 a-n-aquelo que
vèn (Sant-Roumié, oustau de
Marìo Mauron).

Lou fru d'uno journado
Es sèmpre proun madur
Pèr quau sau lou culi.

Lou tèms fugis.

Prouficho dóu moumen pre-
sènt. (Carpe diem).

Es toujour l'ouro pèr lis ami.

Anas pas cerca miejour à dos
ouro !

Lis ouro passon, la rodo tourno.

Es toujour l'ouro de bèn faire.

Gai lesert bèu toun soulèu
L'ouro passo que trop lèu9
E deman plòura belèu.
(Maiano, oustau de Mistral)
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La  v i e  a u  q u o t i d i e n  p o u r  u n  é l e c t r o - h y p e r - s e n s i b l e  ( E .H . S . )
C hères Villadéennes, chers

Villadéens, savez-vous ce
qu’est un E.H.S. ? C’est une per-
sonne qui est électro-hypersen-
sible et qui présente une intolé-
rance aux rayonnements élec-
tromagnétiques. Villadéenne
depuis 2014, ceci est mon cas !

Je suis venue habiter dans ce
petit village de Villedieu, dans
une maison aux murs tellement
épais que je peux m’y reposer
et être protégée de toute émis-
sion électromagnétique en pro-
venance de l’extérieur.

Je suis intolérante aux ondes électromagnétiques depuis septembre
2007. Cela fait 10 ans que je vis avec ce handicap qui a bouleversé
ma vie et mon quotidien.

Comme beaucoup de personnes, je travaillais fréquemment sur
ordinateur. Et puis, un jour, j’ai subi une trop forte exposition à un
Wifi dont la puissance, très élevée, m’a irradiée.

À peine passais-je 5 à 10 minutes devant un écran d’ordinateur que
je tombais dans une très grande fatigue ; je mettais trois jours à m’en
remettre ! Avec le temps et la montée en puissance des antennes
relais (il y en a partout !), mon cas s’est aggravé. Le pire, pour moi,
ce sont les portables des autres : en effet, il faut savoir qu’un porta-
ble, tel qu’un iPhone ou un BlackBerry, émet telle une mini-antenne
relais.

Les conséquences sur mon état de santé sont multiples. Je suis sou-
vent fatiguée, avec l’apparition de migraines en cas de surexposition.
Depuis 2015, ma thyroïde s’est déréglée et je suis devenue sujette
aux chutes de tension en cas d’exposition prolongée. Bien sûr, il
existe des solutions de protection : je dois toujours porter un bon-
net ou une casquette anti-ondes, où que j’aille.

Je dois tout accomplir en un temps limité pour minimiser ma durée
d’exposition, pour faire mes courses, par exemple. À cet effet, je m’y
rends aux heures creuses pendant lesquelles je suis certaine de ne
pas faire la queue.

J’ai dû renoncer à regarder la télévision ; je n’écoute plus la radio. Je
ne peux plus me rendre aux terrasses de café ni au restaurant.
J’évite les lieux publics et les lieux touristiques à forte fréquentation.
Je ne voyage plus. Je vais très rarement au cinéma (aux heures
creuses, si je me sens bien !). Et mon coiffeur vient à domicile
(bonne nouvelle !). Bien sûr, je n’ai pas d’ordinateur. Je me rends
rarement chez les autres, car se pose toujours le problème du Wifi. 

Face à toutes ces limites que mon intolérance aux ondes m’impose,
j’ai eu la chance d’être reconnue « handicapée » par la Maison
Départementale du Handicap (M.D.P.H.) de Vaucluse. Vous l’aurez
compris, je ne travaille donc plus. J’avoue que cet état a été très dif-

ficile à accepter. J’ai longtemps été dans le déni, mais telle est la réa-
lité. Réduite à l’essentiel, je préviens que je peux quand même faire
plein d’autres choses (fort heureusement !). Certes, c’est le lien
social qui me manque le plus, mais je le réinvente, je le recrée, à ma
manière, en prenant en compte mes forces et mes faiblesses. Je suis
entourée et, dans cette nouvelle vie « cloîtrée », j’ai pu rencontrer
de belles âmes dont la bienveillance me touche. J’ai des voisins mer-
veilleux et attentionnés, et ce petit village de Villedieu est une place
privilégiée à l’abri des antennes relais et des lignes à haute-tension. 

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous donne quelques
sites à consulter : www.robindestoits.org, pour tout savoir sur l’ac-
tualité du combat mené contre les pollutions électromagnétiques ;
l’Artac à Paris où le professeur Belpomme traite les malades atteints
d’intolérance aux ondes et rayonnements électromagnétiques ; le
site de la CRIIREM ; EPE Conseil qui évalue la pollution électroma-
gnétique ; Natur’Onde qui propose des solutions pour se protéger
des ondes dans les domaines de l’habitat, des vêtements, rideaux
sur mesure, baldaquins, casquettes et bonnets, vestes, capes et gilets,
foulards, housses pour box internet, détecteurs d’ondes et diagnos-
tic de votre habitat.

Pour finir, accepteriez-vous ces quelques conseils ? Quand vous
n’utilisez pas votre portable, mettez-le en mode avion ou éteignez-
le. Apprenez ce geste, cet automatisme, à vos enfants. Il n’en sera
que mieux pour votre santé. Ne dormez pas à côté de votre por-
table. Évitez de le laisser allumé ou actif dans la poche de votre pan-
talon ou de votre chemise.

Je vous remercie pour toute l’attention que vous avez portée à ce
témoignage.

Stéphanne Duché



La Gazette – n°97 – 7 avril 2018 – Périodique à parution et pagination irrégulières – page 26

P A T C H W O R K

É c h e c s

S u d o k u

Facile Démoniaque

J e u x

W. Von Holzhausen, Deutsche Wochenschach, 1914
Mat en 6(*****), les blancs jouent



1. Quelle actrice a joué dans le
   film Et Dieu créa la femme ?
– A - Audrey Hepburn,
– B - Brigitte Bardot,
– C - Jennifer Aniston.

2. À l’origine, une gazette était :
– M - une pièce de théâtre,
– N - une pièce de monnaie,
– O - une table.

3. Le premier journal publié en
   France en 1631 était :
– H - Le Parisien,
– i - La Gazette,
– J - Le Figaro.

4. De quelle année date le
   premier ordinateur ?
– S - 1928,
– T - 1938,
– U - 1948.

5. Où a été fabriqué le premier
   télescope en 1608 ?
– L - aux Pays-Bas,
– M - en Allemagne,
– N - en Angleterre.

6. Lequel est le pont le plus
   haut au monde ?
– T - le pont de Québec,
– U - l’Hudson bridge,
– V - le viaduc de Millau.

7. Le plus petit mammifère
   terrestre est :
– M - le tatou nain,
– N - la belette,
– O - le kitti.

8. Quel animal porte le même
   nom qu’un plat ?
– L - tajine,
– M - couscous,
– N - blanquette.

9. Un coussin qui tient les pieds
   au chaud s’appelle :
– D - une houssière,
– E - une chancelière,
– F - une molletière.
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E l l e  T h é b a i s
Il s’agit de trouver un proverbe, en reportant les lettres qui correspondent aux bonnes réponses, dans le tableau ci-dessous...

Cro o n e r i e
Il s’agit de trouver, autour du mot « printemps », des animaux...

1 : Poisson avec des dents.
2 : Cétacé à dents.
3 : Dents de la mer.

4 : Petit rongeur d’Amérique du Sud.
5 : Petit mammifère carnivore.
6 : Emblème des États-Unis.

7 : Grosse araignée.
8 : Grand félin.
9 : Fidèles compagnons.

B O N N E V I E E M B E L L I T
1 7 2 2 9 6 3 9 9 8 1 9 5 5 3 4

1 P Y R A N H A

2 O R Q U E

3 R E Q U I N

4 O C T O D O N

5 B E L E T T E

6 A I G L E

7 M Y G A L E

8 P U M A

9 C H I E N S
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S o l u t i o n  d e s  j e u x  d e  l a  9 6
E l l e  T h é b a i s

Il s’agissait de trouver un proverbe...

C ro o n e r i e s
Il s’agissait de trouver, autour du mot « Automne »,

des unités de mesures...

Su do k u

É
c
h
e
c
s

Facile

Démoniaque

U n  w e e k - e n d  d e  r ê v e  g r â c e  à  L a  G a z e t t e !

A u loto de La Gazette arrive le moment du Gros Lot : « Un
week-end au Vallon de Valrugues à Saint-Rémy-de-Provence »,

un hôtel cinq étoiles !

Au moment du dernier carton plein, un énorme cri de joie a retenti
dans la salle Garcia : c’était moi la gagnante ! Quelle chance !

Le week-end du 17 mars dernier, nous décidons de partir pour pro-
fiter de deux jours de détente et de rêve.

Arrivés sur place, voiturier, bagagiste et tapis rouge. Le réception-
niste nous accompagne dans notre chambre. Une bouteille de
Jurançon et des macarons nous attendent pour nous souhaiter la
bienvenue avec un petit mot personnalisé. Mais, vite, il faut enfiler

maillots de bain, peignoirs et petits chaussons, car on nous attend
pour une heure de massage relaxant. Ensuite, nous avons, à loisir,
profité des diverses installations du spa.

Nous remontons dans notre chambre pour déguster notre petit
apéritif en attendant le dîner. Un succulent menu gastronomique de
six plats nous fait découvrir moult saveurs : mousse de pample-
mousse, entrée de Saint-Jacques et tourteaux, filet d’aiglefin, magret
de pigeon, chariot de fromages et farandole exotique. Tout cela
accompagné d’une bonne bouteille de Rasteau... C’est dommage, il
n’y a pas de vin de Villedieu !

Retour dans la chambre afin de se préparer pour profiter à nouveau
du spa. Et là, surprise ! Ambiance romantique : bougies et pétales de
roses ont envahi le lit. C’est vraiment très joli !

Après une bonne nuit de sommeil, nous descendons à la salle à
manger où un somptueux buffet de salés et sucrés nous attend
pour le petit déjeuner.

Ces deux jours s’achèvent. C’était une très belle expérience ! Merci
à La Gazette de nous avoir permis de vivre ce week-end princier.

Gaëlle et Jonathan

1 P A N

2 P O U C E

3 P I N T E

4 O N C E

5 M E T R E

6 C A N N E

7 L I E U E

C H I E N Q U I A B O I E N E M O R D P A S



Vendredi 20 avril

Les Conviviales à Buisson

À 19 h, devant la mairie, Détours de mots, lecture
théâtralisée gratuite, suivie d’un apéritif.
Infos et réservations : 06.76.61.10.51.

Samedi 21 avril

Les Conviviales à Villedieu

À 19 h, à la Maison Garcia, L’histoire du communisme racontée aux
malades mentaux, spectacle gratuit, suivi d’un repas grillades (8 €).

Infos et réservations : 06.76.61.10.51.

Mardi 8 mai

Commémoration de la fin de la 2de Guerre mondiale à Villedieu

De la place au monument aux morts, à 11 h 30.
Suivie d’un apéritif à la salle Pierre Bertrand.

Infos : 04.90.28.92.50.

Mardi 8 mai

Commémoration de la fin de la 2de Guerre mondiale à Buisson

Au monument aux morts, à 11 h.
Suivie d’un apéritif à la salle rue de La Parant.

Infos : 04.90.28.90.20.

Dimanche 20 mai

Marché aux fleurs et vente de gâteaux au profit de l’école

De 9 h à 13 h, dans le village.
Infos : 06.78.67.67.63.

Vendredi 25 mai

Fête des Voisins

Dans tout le village, en fin de journée.
Organisée par les villageois « voisins » qui le désirent.

Samedi 26 mai

Randonnée pédestre « La Transvilladéenne » à Villedieu

Départ à 9 h de La Vigneronne. À 12 h, apéritif et repas.
Infos : 06.82.33.27.48.

Dimanche 3 juin

Randonnée des chapelles à Villedieu et à Buisson

Départ à 9 h de la chapelle Saint-Laurent de Villedieu
en direction de la chapelle Notre-Dame d’Argelier à Buisson.

À 12 h, apéritif et repas tiré du sac à Saint-Laurent.
Animation musicale par Joe-Pat, chansons françaises.

Infos : 06.95.14.06.04.

Dimanche 10 juin

Randonnée pédestre « La Buissonnaise »

À partir de 7 h 15, à Buisson. Suivie d’un vide-grenier.
Infos : 06.75.89.03.18.

Jeudi 21 juin

Fête de la musique

À partir de 19 h, sur la place. Organisée par les restaurateurs.
Infos : 04.90.28.92.50.

Vendredi 29 et samedi 30 juin

Fête de l’école Daniel Cordier

Le vendredi soir, spectacle des enfants, repas et soirée dansante.
Le samedi, à 16 h, jeux, film, repas food truck et concert.

Infos : 06.78.67.67.63.

Dimanche 8 juillet

Chœur orthodoxe

À 19 h, à l’église.
Concert organisé par l’Association Paroissiale.

Infos : 04.90.28.93.63.
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Policiers
– La serpe de Philippe Jaenada.
– Nuit de Bernard Minier.
– La disparition de Stéphanie Mailer de Joël 
  Dicker.
– Les chiens de chasse de Jorn Lier Horst.
– Le silence et la fureur de Natalie Carter 
  et Nicolas d’Estienne d’Orves.

Romans
– Le jour d’avant de Sorj Chalandon.
– La salle de bal d’Anna Hope.
– La vengeance du pardon d’Eric-Emmanuel 
  Schmitt.
– L’été circulaire de Marion Brunet.
– Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaître.
– Une très légère oscillation de Sylvain Tesson.
– Amours mortelles de Joyce Carol Oates.
– Une colonne de feu de Ken Follett.

La Bibliothèque Mauric
est ouverte

le dimanche de 10 h à 12 h.
Renseignements :
04.90.12.69.42.

(aux heures d’ouverture)

N o u v e a u t é s  à  l a  B i b l i o t h è q u e  M a u r i c


