
LLa a GGazetteazette
11 décembre 2018 – n°99

Comité éditorial : Renée Biojoux, Bernadette Croon, Michèle Mison,
Brigitte Rochas, Olivier Sac-Delhomme.

La Gazette – Périodique d’informations villadéennes (surtout), cantonales, nationales et mondiales,
à parution et pagination irrégulières – BP5 – 84110 Villedieu.

Site internet : www.lagazettedevilledieu.com – Adresse électronique : contact@lagazettedevilledieu.com

É t é  m u s i c a l  à  l ’ é g l i s e  d e  V i l l e d i e u

A nnée faste pour les amateurs de musique dite « classique » à
Villedieu. Au printemps, déjà, l’ensemble Lætitia in musica avait

donné un concert, relaté dans la précédente Gazette. Le ven-
dredi 20 juillet 2018, ce chœur nous est revenu avec un superbe
programme de cantates de Jean-Sébastien Bach, soutenu par une
dizaine d’instruments et le concours d’une voix d’alto et d’une
soprano, tous dirigés par René Linnenbank, devant un auditoire
nombreux et ravi.

Deux jours après, soit le dimanche 22 juillet, L’Ensemble Soleil, pro-
posait aussi un programme dû à des compositeurs de la fin du
XVIIe siècle, Geminiani, Vivaldi et Johan-Bernhard Bach, un obscur
cousin d’une célèbre et pléthorique lignée... Une révélation ! Ce
concert, de grande qualité, n’a malheureusement été suivi que par
une poignée d’auditeurs, sans doute par la faute de la concurrence
d’autres manifestations musicales le même soir. Malgré cela, séduit
par le village, son église et son acoustique, le groupe se propose de
revenir l’an prochain. Nous pouvons espérer que les mélomanes
seront alors plus nombreux pour applaudir cet ensemble de grande
qualité.

À la fin de ces deux concerts, la cave La Vigneronne nous retenait
ensuite sur le parvis, avec un verre amical, tout de modération bien
contenue, permettant d’échanger, entre spectateurs et artistes,
commentaires et enthousiasmes.

Le dimanche 19 août, changement d’époque avec Le Requiem de
Gabriel Fauré (1845-1924), chef-d’œuvre de la musique religieuse
de la toute fin du XIXe siècle, donné par les stagiaires de La
Magnanarié (avec la notable participation d’Armelle Dénéréaz) ;
une trentaine de voix d’origines diverses, sous la direction dyna-
mique de Reta Kazarian, avec une lumineuse soprano, Manon, et un
baryton, Grégoire, peut-être pas assez puissant pour cette œuvre.
Cette pièce était suivie du Cantique de Jean Racine, œuvre bien
moins connue du même Fauré, toute d’intériorité retenue, une
découverte pour bien des mélomanes, très nombreux en cette
après-midi (on pouvait même noter la présence de plusieurs
Villadéens !). En bis, le Tebe poem de Bortjanski, puis un « tube » des
Chœurs de l’Armée Rouge, Souliko, dans le chœur de notre église
romane, que l’entraînante Reta Kazarian a fait reprendre, à bouche
fermée, par l’auditoire, ravi et surpris par cette initiative originale.

Un verre traditionnel terminait très agréablement cette belle pres-
tation.

Jean-Jacques Sibourg

Un  é t é  à  V i l l e d i e u

L’ensemble Lætitia in musica

L’Ensemble Soleil

L’entraînante Reta Kazarian et les stagiaires de La Magnanarié
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V i l l e d i e u  e n  f ê t e !

C omme nous le disons souvent, Villedieu aime faire la fête !
L’engouement des Villadéens et de leurs amis, pour les anima-

tions proposées par le Comité des Fêtes et les diverses associations,
a été une fois de plus confirmé lors de la saison estivale 2018, par
une participation massive.

Le « Concert provençal » proposé par l’association des Amis de la
Chapelle Saint-Laurent, le vendredi 6 juillet a connu un franc succès
auprès des Villadéens. Jean-Bernard Plantevin a présenté Tant que viro
fai de tour. Il était accompagné par Thibault Plantevin, son fils, aux per-
cussions, clavier et chant, Christophe Feuillet à l’accordéon, Sylvine
Delannoy au violon et au chant, et Joël Gombert à la guitare. Ils ont
captivé leur auditoire pendant 1 h 45. Même le mistral qui s’était
invité n’a pas réussi à perturber les spectateurs enchantés.

La « Fête nationale » du 14 juillet a mobilisé les fêtards, avec son
vide-grenier, son repas grillades-frites et son bal animé par l’orchestre
Décibels. Le 21 juillet, même succès pour le traditionnel « Pistou »,
organisé par Le Tennis Club et Les Ringards (cf. page XX).

La « Fête votive » des 3, 4 et 5 août n’a pas dérogé à la tradition avec
son « Aïoli » et son bal populaire toujours aussi appréciés, sa « Fête
du Rosé » particulièrement mobilisatrice (cf. page XX), sa messe de
la Saint-Laurent à la chapelle éponyme, suivie d’un repas tiré du sac
et enfin : la soirée dansante du Café du Centre, avec cette année, le
retour des Petits Cochons ! À noter que la fête a été réduite d’un jour
par rapport aux années précédentes. En effet, la multiplication des
manifestations proposées par les associations villadéennes et les
communes alentours, tout au long de l’été, a conduit le Comité des
Fêtes à réduire la durée de la Fête Votive.

La journée du 15 août a permis à Peter Flint d’exposer ses tableaux
le long des Bàrri, et aux Artisans du Nil de présenter, dans leur local
rue de l’Hôpital, des objets divers et variés en provenance d’Égypte
(cf. page XX).

Il y a eu aussi le « Chapitre d’été » de La Confrérie Saint-Vincent
(cf. page 17), plusieurs concerts à l’église (cf. page 1) et, pour mar-
quer la fin de l’été, le premier mercredi de septembre, la tradition-
nelle « Placétanou » dont le succès n’est plus à démontrer.

Cet automne et cet hiver, comme l’année dernière, pour continuer
la fête, le Café du Centre organise chaque jeudi soir une animation
musicale avec des artistes en live. Ces mêmes jeudis, vous pourrez
toujours déguster des Fish’n chips, sur la place.Jean-Bernard Plantevin a présenté Tant que viro fai de tour

L es étés se suivent et se ressemblent, et un été sans pistou ne
serait pas un été « villadéou » !

Cette année, avant même
qu’il ne soit envisagé, déjà des
places étaient réservées, et ce
serait presque infidélité que
de ne pas organiser cette fête
estivale bientôt âgée de 30
années.

Pourtant, les énergies s’es-
soufflent et si nous ne pou-
vions pas compter sur l’indé-
fectible présence des jeunes
du village, (ex)Ringards, et de
notre talentueux Maître
queux Christian Paris, cette
incontournable fête n’aurait
plus lieu ! Mais c’est l’enthou-
siasme des convives qui nous
porte et leur présence inconditionnelle qui nous encourage à
renouveler d’année en année ce défi organisationnel.

Cette année, le challenge n’en fut que plus sportif : la merveilleuse
fille de notre cher maire ayant décidé de se marier le jour béni du

pistou chéri, son papa n’ayant
que trop de mots pour flatter
la promise, le discours s’est
achevé parfumé à l’odeur des
lardons qui déjà mijotaient, le
timing nous mettant la pres-
sion au rythme des oignons...
C’est donc en un temps
record qu’il a fallu, mariage
conclu, dresser les tables et
orchestrer l’intendance pour
faire place à la danse ! Et, ni vu
ni connu, de nuptiale, la place
s’est activée pour le bal !

Comme chaque année, au
risque de nous répéter, l’am-
biance s’est surpassée, bien
arrosée qu’elle fut, par la fon-

taine en particulier (une fois n’est pas coutume) et rythmée des
danses endiablées d’une foule déchaînée et impossible à coucher !

C omm e  u n  c h e v e u  d a n s  l a  s o u p e …
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Merci à tous ceux qui participent inconditionnellement à la réussite
de cette incontournable fête villadéenne avec enthousiasme !

Une partie des bénéfices a permis cette année d’aider l’association
du Skate Park à remettre aux normes le site qui avait été outrageu-
sement vandalisé cet hiver : modules saccagés, feu sur le site, bar-
rières cassées et autres délicatesses. Le budget de sa réfection a été
considérable et sans l’aide de la mairie et du Conseil départemental
pour 20 %, des Ringards pour 20 % et du pistou pour 25 %, cette

remise en conformité n’aurait pas été possible et le site risquait de
devoir être fermé, la responsabilité de l’association étant engagée !

Merci à tous ceux qui ont participé au pistou, par leur présence ou
leur contribution.

À l’année prochaine ?!

Régine Bellier

T roisième édition déjà ! Les années se suivent et l’engouement
pour cette soirée ne cesse de se confirmer. L’affluence a

atteint des records et la place était plus endiablée que jamais.

Le rosé le plus qualitatif de la cave a été proposé au public sur une
place entièrement vêtue de rose et dans une ambiance musicale
survoltée générée par les groupes Les Pickles et Sunlight Music.

De 19 heures jusque tard dans la nuit, le public a pu se restaurer
avec de la charcuterie et du fromage servis sur des planches, danser
et profiter des animations et des cadeaux distribués tout au long de
la soirée.

La recette est toujours la même depuis trois ans et elle a fait ses
preuves au vu de la foultitude ce soir-là. Seule évolution, la sécurité
a été renforcée avec plusieurs agents encadrant le public. Et d’ores
et déjà pour l’année prochaine, d’autres mesures viendront renfor-
cer ce dispositif, afin que cette soirée s’inscrive dans la durée en par-
tenariat avec le Comité des Fêtes et qu’elle véhicule toujours les
valeurs de partage et de convivialité comme on aime les retrouver
à Villedieu.

Jérémy Dieu

S o i r é e  R o s é  :  3 e é d i t i o n
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P our le 15 août, autrefois journée des peintres dans la rue, notre
ami australien Peter Flint était présent sur la place de la mairie

avec une exposition de quelques-uns de ses plus beaux tableaux.

Cette année encore beaucoup de nouveautés, en particulier des
paysages bien de chez nous : des vignes avec soleil et ombres por-

tées, tableaux venus compléter une belle collection de natures
mortes, de ciels tourmentés, de jolies rivières provençales...

Remercions notre ami pour cette exposition estivale qui attire tou-
jours beaucoup d’amateurs d’art.

Jean-Louis Vollot

D e s  c o u l e u r s  s u r  l e s  r e m p a r t s  d u  B a r r y

A r t i s a n s  d u  N i l

P rofitant de cette journée du 15 août, Agnès Debiage et Ludovic Piantanida ont ouvert leur boutique Artisans du Nil, pour proposer
des objets décoratifs en provenance directe d’artisans égyptiens. Bon à savoir : Artisans du Nil ouvre ses portes les week-ends des

fêtes de Noël, 16 rue de l’Hôpital, à Villedieu.

Le vendredi 3 août à 20 heures, touristes et Villadéens ont partagé l’inégalable aïoli concocté par Majo et les bénévoles du Comité des Fêtes

J. L. V.
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P our son deuxième voyage de l’année, Le Club des Aînés de
Villedieu avait organisé une sortie dans La Drôme des Collines.

Le vendredi 14 septembre, trente-huit personnes quittaient le par-
king Garcia en direction de Hauterives.

Un premier arrêt gustatif avait été programmé à Romans-sur-Isère,
capitale de la pogne. Une visite guidée dans L’Atelier Pascalis a per-
mis de voir, entre autres, un petit film retraçant l’histoire de cette
famille à l’origine de la fabrication de la « pogne de Romans » dès
1892. La visite s’est terminée par une dégustation et, bien sûr, par
quelques achats pour les gourmands.

Sans quitter Romans, venait ensuite la visite de la fabrique artisanale
de ravioles de la mère Maury, existant depuis plusieurs générations.
Puis, pourquoi ne pas profiter d’un passage à la fabrique de cail-
lettes, située quelques centaines de mètres plus loin ? Bref, une mati-
née qui fut fort appréciée par les fins gourmets.
Quant au déjeuner, celui-ci fut servi au restaurant Le Relais à
Hauterives. Service parfait, repas digne d’un restaurant étoilé.

Enfin, il n’était pas question de sieste, car une guide nous attendait
pour la visite du Palais Idéal du Facteur Cheval.

Il faut reconnaître que cette œuvre architecturale surréaliste et
naïve de la fin du XIXe siècle et du début du XXe mérite d’être visi-
tée. De1879 à 1912, elle a nécessité 10 000 journées de labeur en
solitaire, représentant 93 000 heures d’épreuves.

Comment un homme simple, fils de paysan, facteur rural de métier
a-t-il pu réaliser un tel édifice ? Et ceci à partir d’une pierre bizarre
qui le fit trébucher lors de l’une de ses tournées à pied ? Un palais
féérique dépassant son imagination, et qui, du rêve, devint réalité.
Chapeau Monsieur Joseph-Ferdinand Cheval !

L e vendredi 29 juin, trente-deux participants sont allés à Nyons
en covoiturage étant donné la proximité de la destination.

La première visite fut celle des ateliers de la scourtinerie, qui per-
pétuent depuis 1882 la fabrication de scourtins, petits tapis circu-
laires en fibres de coco utilisés autrefois pour presser les olives.
Aujourd’hui, l’entreprise s’est orientée vers la production de tapis
colorés, tressés pour des clients du monde entier. Il est à noter que

cette entreprise familiale est la der-
nière scourtinerie de France.

La deuxième visite fut une halte à la
Savonnerie dans la zone commerciale
près du pont des Baronnies (dernier
pont construit à Nyons). Ce milieu,
plein de senteurs et de couleurs, pro-
pose de nombreuses idées de
cadeaux.

La dernière étape eut lieu au restau-
rant La Détente, près du pont de
Mirabel à Vinsobres. Il était temps, car
les aînés, rapidement installés sur la
terrasse ombragée, attendaient impa-
tiemment de remplir leur estomac !

Au menu : duo de caviar d’aubergine
et terrine de courgette avec un coulis
de tomate au basilic, suprême de
volaille fermière de la Drôme à la

tapenade de Nyons, assiette du berger et assiette gourmande. Voilà
de quoi rassasier nos fins gourmets ! Un excellent repas servi par un
personnel sympathique et souriant.

Encore une journée bien agréable ! À bientôt pour une nouvelle
escapade.

Jean-Louis Vollot

L e  C l u b  d e s  A î n é s . . .
. . .  À  N y o n s

. . .  À  H a u t e r i v e s



L e 17 septembre 2018 a eu lieu l’Assemblée Générale de
L’Amicale Laïque de l’école Daniel Cordier.

Une quinzaine de personnes ont « répondu présent » à l’invitation
de L’Amicale, parmi lesquelles une représentante de la mairie de
Villedieu, une représentante de la bibliothèque, un instituteur et la
directrice de l’école, ainsi que des parents anciens et nouveaux.

Après avoir rappelé les objectifs de l’association, Mylène Sirop, la
secrétaire, a dressé le bilan moral de l’année 2017-2018. Avec
Bérengère Favier, la trésorière, elle a énuméré les différentes activi-
tés qui ont été financées en partie ou complètement par L’Amicale
telles que : le spectacle de Noël, les sorties au Seaquarium du Grau-
du-Roi, au centre de loisirs de Boisfeuillet à Orange et au cinéma
de Vaison pour les maternelles, une classe découverte d’une
semaine à Ancelle sur le thème du cinéma pour la classe de CP-CE1
et enfin pour le cycle 3, une sortie au musée des Frères Lumière à
Lyon, ainsi que trois sorties au cinéma de Bollène avec les CP-CE1. 

L’Amicale Laïque a financé aussi du matériel tel que des jeux de
société et les abonnements à la presse pour tous les cycles de
l’école. Elle a également permis d’offrir des spectacles et des inter-
ventions culturelles.

Pour financer ces activités, l’association a dû organiser durant toute
l’année de nombreuses opérations telles que le loto, une soirée tar-
tiflette déguisée, une vente de bouteilles de vin offertes par La
Vigneronne avec des étiquettes représentant l’école, et pour finir, la
fête de l’école.

Toutes les recettes ont été intégralement versées à la coopérative
scolaire.

Pour continuer la réunion, les enseignants ont présenté leurs projets
pour l’année à venir.

Didier Dehon, nouvel instituteur des maternelles, se laisse le temps
d’arriver et de connaître sa classe avant de proposer un projet de
sortie.

Pour les cycles 2 et 3, une classe découverte aura lieu du 3 au 7 juin
sur le thème de la randonnée. Des sorties cinéma auront lieu afin
de poursuivre le travail de l’année précédente, mais ces proposi-
tions peuvent encore évoluer.

Afin de financer ces idées ambitieuses, L’Amicale Laïque prévoit un
« Vide-dressing, bourse aux jouets » le 14 octobre 2018, son loto
annuel le 25 novembre 2018, un spectacle de Noël pour l’ensemble
de l’école, la remise des colis aux Aînés, une vente de sapins de
Noël, ainsi qu’une soirée tartiflette masquée le 2 février 2019.
L’Amicale réfléchit aussi à l’organisation d’une journée familiale en
plein air au mois de mai, et à la fête des écoles fin juin.

Ensuite, le conseil d’administration s’est réuni pour renouveler son
bureau. Émilien Bruneteau a laissé sa place de président à Stéphane
Charpin. Aurélie Monteil, membre actif de L’Amicale depuis des
années, devient présidente adjointe. Bérengère Favier reste tréso-
rière et Élodie Liber trésorière adjointe. La secrétaire, Mylène Sirop,
sera secondée cette année par Marion Boutin, nouvelle secrétaire
adjointe.

La réunion s’est clôturée par le verre de l’amitié.

Mylène Sirop
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Encore tout émerveillés par cette œuvre unique au monde, les
aînés prenaient le chemin du retour, mais une dernière halte avait
été prévue à Montélimar pour la visite d’une fabrique artisanale de
nougats, « Au Chaudron d’Or ». Là encore, on a pu découvrir un
produit de tradition depuis 1949, spécialité de cette ville de la
Drôme Provençale.

En conclusion, une journée fort intéressante au cours de laquelle les
aînés ont pu apprécier plusieurs produits artisanaux et découvrir un
site prestigieux témoin de l’histoire d’un homme exceptionnel, au
cours d’une balade ensoleillée, conviviale et détendue, avec la sym-
pathique participation de Thierry, notre chauffeur de l’entreprise
des Transports Lieutaud de Vaison.

J.-L. V.

P our son grand
loto du dimanche

11 novembre 2018, la
salle Garcia était
pleine. Nombreux
étaient les passionnés
de ce jeu, traditionnel-
lement joué en hiver. Il
faut dire que les lots
étaient garnis et fort

attirants : un séjour au Tyrol de cinq jours pour deux personnes, la
belle corbeille des Aînés, plusieurs bons d’achats, des repas gastro-
nomiques dans les restaurants du secteur et beaucoup d’autres lots
très attrayants.

Merci aux nombreux commerçants des environs et aux particuliers
qui, par leurs dons, permettent de compléter ainsi ce super loto.

Bien que la préparation d’une telle manifestation requière beau-
coup de travail, les organisateurs étaient ravis, une fois encore, de
proposer un très agréable après-midi et d’apporter aux nombreux
participants un moment de plaisir.

Bravo à monsieur Ribas et à sa compagne, les heureux gagnants du
voyage au Tyrol.

J.-L. V.

. . .  À  V i l l e d i e u  p o u r  l e  l o t o

A s s em b l é e  G é n é r a l e  d e  L ’ Am i c a l e  L a ï q u e
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He u r e u x  l e s  i n v i t é s  d u  c a f é  d ’ Am é d é e

S amedi 15 septembre 2018, Éclats de Scènes, qui nous réjouit
dans le cadre des Conviviales au printemps, a eu l’heureuse ini-

tiative de présenter, dans quatre villages du Vaucluse, ce spectacle
gratuit financé par le Conseil Départemental de Vaucluse.

La pièce, intitulée « De toute façon, c’est provisoire », a été coécrite
par Fabrice Raspati, qui en est aussi le comédien et Wendy Mottard
qui assure la scénographie, la fabrication des décors et la mise en
scène. Tous deux ont monté leur propre troupe de théâtre, La
Compagnie de l’ArroZoir, implantée dans le Vaucluse.

La volonté de recréer le bistrot du grand-père (puisque cette his-
toire est biographique) a fait que les comédiens ont préféré La
Magnanarié à la Salle Garcia jugée beaucoup trop vaste. Armelle et
François Dénéréaz qui avaient été contactés ont généreusement et
gracieusement mis à disposition l’une de leurs salles. Nous les
remercions vivement de nous avoir permis de déguster cet instant
magique.

Ce spectacle, donné dans le cadre des « Journées du Patrimoine »
dont le thème, cette année, était L’Art du Partage, a fait résonner en
nous les échos, ô combien d’actualité, d’autres migrants qui, de nos
jours, frappent aux portes de l’Europe.

Nous arrivons dans le bistrot où le comédien est occupé à la pré-
paration de « pan-bagnat ». Nous nous installons autour de diffé-
rents petits espaces : la cuisine, le bar ou la terrasse.

Soudain, sous prétexte d’une panne de courant, nous nous retrou-
vons dans l’obscurité et ce n’est qu’à la faible lumière de lampes-
torches que nous découvrons l’histoire d’Amédée qui quitte le sud

de l’Italie pour venir, après de très nombreux mois d’errance, s’ins-
taller dans les Alpes-Maritimes, à Bar-sur-Loup.

Le public est sollicité et participe aux déplacements d’Amédée sym-
bolisé par une petite figurine. Celui-ci n’a que six ans lorsqu’il quitte
son village et c’est par lui et par les voix off que nous entendons les
témoignages de ses compagnons d’infortune, les conditions horri-
bles, la faim, l’exploitation, les travaux les plus pénibles qu’ils doivent
accepter pour survivre et faire vivre leur famille.

Fabrice Raspati fait preuve d’un talent exceptionnel pour incarner
des dizaines de personnages, changeant sa voix. Tout d’un coup, l’ac-
cent est différent, des mots d’anglais hachurés. C’est le parallèle qui
est fait durant toute la pièce entre cette migration ancienne et celle
des migrants d’aujourd’hui où l’on se rend compte que les situations
ne sont pas si éloignées.

Fabrice et Wendy ont eu l’intelligence de faire passer les émotions
par les témoignages, pour éviter toute prise de position : « Est-on
pour ou contre l’immigration ? ».

Peut-on tirer une morale de cette histoire ? Ces immigrés d’hier
qu’ils soient Italiens, Espagnols, Portugais ou Marocains, dont beau-
coup ont été persécutés à leur arrivée, font maintenant partie inté-
grante de nos villages, de notre pays, alors qu’on s’imaginait, comme
aujourd’hui, qu’ils allaient prendre le travail des Français.

Espérons que les migrants actuels puissent faire de même et qu’ils
soient considérés comme faisant partie des nôtres.

Françoise Tercerie
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F e s t i v a l  d e s  s o u p e s  à  V i l l e d i e u
L e vendredi 12 octobre 2018 au soir, à la salle Garcia, dix

soupes ont été dégustées par le jury et proposées ensuite au
public.

Pour la troisième fois de l’histoire du festival des soupes, l’heureuse
gagnante a été Aurélie Monteil. Aidée par sa fille Flavie, elle avait
mitonné un velouté de pommes de terre aux champignons.

Comme à l’accoutumée, la soirée a bénéficié d’une animation musi-
cale. Quatre-vingt-seize repas ont été servis. Les convives ont par-
ticulièrement apprécié le retour des traditionnelles pâtes « bolo »
préparées par Majo Raffin.

Bernadette Croon

V i d e - d r e s s i n g  e t  B o u r s e  a u x  j o u e t s  e t  a u x  l i v r e s
L e dimanche 14 octobre 2018 le premier « vide-dressing,

bourse aux jouets et aux livres » de L’Amicale Laïque a eu lieu.
Cette manifestation s’est déroulée dans la salle Garcia. Les trente-
cinq tables au prix de 5 € mises à disposition ont été prises d’assaut
par les exposants, des réservations ont même dû malheureusement
être refusées.

Une table avait été réservée pour l’école sur laquelle jeux et livres
d’occasion, récoltés par les parents et les enfants de l’école, ont été
mis à la vente par la directrice, Alexiane Capocci, le maître des
maternelles, Didier Dehon, la responsable de la cantine, Évelyne
Bouchet et des mamans bénévoles, Virginie et Sophie.

Buvette et petite restauration ont été organisées tout au long de la
journée. L’Amicale Laïque remercie tous les bénévoles pour leur
aide, leurs dons et la confection de gâteaux. Cette journée s’est pas-
sée dans un esprit bon-enfant avec un flux régulier de visiteurs
venus dénicher la bonne affaire.

La manifestation s’est achevée à 17 heures avec le tirage de la tom-
bola. Une dame soi-disant « pas chanceuse » qui avait acheté le der-
nier ticket tout juste avant le tirage a gagné des chèques-cadeaux
multi-enseignes !

Mylène Sirop

S o i r é e  « P r i m e u r s  »  s u r  l a  p l a c e
C omme le veut la tradition en France, le troisième jeudi du

mois de novembre, les viticulteurs dévoilent leurs vins nou-
veaux, dits « Primeurs ».

Le 15 novembre 2018, les Vignerons de
Villedieu et Buisson ont proposé à la dégus-
tation, sur la place de Villedieu, leur
Primeur bien fruité, frais et agréable en
bouche, un vin toujours apprécié.

À l’initiative du Café du Centre, de La
Remise et de La Vigneronne, la soirée était animée par la chanteuse-

guitariste Zoa Jukebox qui a interprété des reprises de Rock'n Roll
des années cinquante et autres perles piochées dans la Soul, le Blues

et le Jazz.

Pour accompagner le vin nouveau, les ama-
teurs ont pu déguster des châtaignes gril-
lées par l’irremplaçable Frédo, des Burgers
concoctés par Yann Palleiro et des Fish’n
chips du Food-truck !

Une soirée très réussie !
B. C.

Lo t o  d e s  Am i s  d e  l a  c h a p e l l e  S a i n t - L a u r e n t
L es Amis de la chapelle Saint-Laurent ont organisé leur loto le

dimanche 2 décembre 2018. Environ 180 personnes se sont
retrouvées dans la salle Garcia dans une très bonne ambiance.

Les principaux lots ont été remportés par Sandrine Chaix pour une
journée au SPA Ventoux-Provence, Raymonde Tardieu pour une ran-
donnée en 4x4 dans le Ventoux, mademoiselle Guillaume pour deux
repas gastronomiques au restaurant Coteaux et Fourchettes, Huguette

Louis pour une magnifique corbeille gourmande, madame Sambuchi
pour un demi-agneau, monsieur Plautin pour deux repas à La
Fourchette du Ventoux et Marie-Noëlle Marqué pour le voyage de
quatre jours pour deux personnes en Espagne.

Je remercie pour leur aide toutes les personnes qui ont contribué
à la réussite de ce loto.

Christiane Bertrand
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Le i  J a n i n a m i s t a :  l e  r e t o u r

L e vendredi 19 octobre 2018, à l’église de Villedieu, Lei
Janinamista, groupe de musiciens et de chanteurs venus du

foyer rural de La Destrousse à Marseille, sont revenus, pour notre
plus grand plaisir, présenter leur programme de musiques et de

chants traditionnels provençaux, ainsi que quelques pièces du fol-
klore italien.

Leur joie et leur bonne humeur, qui n’ont d’égal que leur talent, ont
enchanté les trop peu nombreux Villadéens et les quelques tou-
ristes qui avaient pris place dans l’église, très aimablement mise à
leur disposition.

Il semblerait que ce groupe, qui vient régulièrement en stage à La
Magnanarié, devienne vraiment « accro » à notre village !

À l’issue de leur concert, les musiciens ont offert un fort sympa-
thique pot de l’amitié.

Chantal Simon et Daniel Labit

Ce n t e n a i r e  d e  l ’ a r m i s t i c e  1 9 1 8

En l’absence du maire et de sa première adjointe, Daniel Labit-
Barthalois, conseiller municipal, était chargé de prononcer le mes-
sage du Président de la République à l’occasion du centenaire de
l’armistice de la Grande Guerre.

U n siècle ! Un siècle que l’armistice du 11 novembre 1918 est
venu mettre un terme aux combats fratricides de la Première

Guerre mondiale, à cet affrontement interminable, nation contre
nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue,
de sang et de larmes, ses orages de feu et d’acier qui grondaient par
tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ses champs de
bataille éventrés et la mort, omniprésente.

Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la
France. Depuis Compiègne où l’armistice a été signé à l’aube, il se
propage jusqu’aux champs de bataille.

Enfin, après quatre interminables années de bruit et de fureur, de
nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental.

Enfin, le vacarme funeste des canons
laisse place à la clameur allègre qui
s’élève de volées de cloches en son-
neries de clairons, d’esplanades de
grandes villes en places de village.

Partout, on célèbre alors avec fierté
la victoire de la France et de ses
alliés. Nos poilus ne se sont pas bat-
tus pour rien ; ils ne sont pas morts
en vain : la patrie est sauvée, la paix,
enfin, va revenir !

Mais partout, aussi, on constate le
gâchis et on éprouve d’autant plus le
deuil : là, un fils pleure son père ; ici, un
père pleure son fils ; là, comme ail-
leurs, une veuve pleure son mari. Et
partout on voit défiler des cortèges
de mutilés et de gueules cassées.

Françaises, Français de toutes générations et de tous horizons, nous
voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire,
mais aussi pour célébrer la paix.

Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments
aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à
tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous
défendent aujourd’hui, jusqu’au sacrifice de leur vie.

Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos
civils dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués
à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits,
de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance
et de l’honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus
d’Afrique, du Pacifique et d’Amérique sur ce sol de France qu’ils
n’avaient jamais vu et qu’ils ont pourtant vaillamment défendu.
Nous nous souvenons de la souffrance et de l’honneur des dix mil-

Devant la mairie, le cortège prêt à partir pour le monument aux morts
où des enfants de Villedieu entonneront la Marseillaise
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lions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces
combats terribles.

Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la
conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition, car ce
siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des
hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la Paix.

Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes
peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l’idée même
de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l’ordre multilatéral
peut soudain s’écrouler. Nous savons que l’Europe unie, forgée
autour de la réconciliation de la France et de l’Allemagne, est un
bien plus fragile que jamais.

Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de
l’effroyable hécatombe de la Grande Guerre.

Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a
un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de
celles et ceux qui, aujourd’hui, font que nous nous tenons là, unis, en
peuple libre.

Vive l’Europe ! Vive la République ! Vive la France !

Emmanuel Macron

Fe s t i v a l  a p r è s  l e s  V end ang e s

L e vendredi 16 novembre 2018, La Gazette et Les Ateliers du
Regard ont organisé à Villedieu, salle Garcia, un « Concert-bal

Salsa », dans le cadre du 19e Festival après les Vendanges.

Le groupe « Conjunto Jaleo » était à l’affiche. Cet orchestre lan-
guedocien a enthousiasmé la centaine de spectateurs qui avait fait
le déplacement avec un programme teinté de musique cubaine,
de salsa, de « son » et de tous ces rythmes qui font la richesse de
Cuba : Cha-cha, Guarachas, Boléro, Guajira, etc.

L’excellent chanteur Philippe Carmona, accompagné sur scène
des musiciens professionnels Françoise Rebujent, Christophe
Arent, Outman Baïmik, Hugo Quispé, José Moléro et Stéphane
Garcia ont su séduire, par leur prestence et leurs arrangements
originaux, les danseurs de toutes générations amateurs de Salsa,
présents dans le public, et les aficionados du répertoire cubain
traditionnel.

C’était une soirée très festive, a priori à ne pas rater, mais force
est de constater qu’une fois de plus, les Villadéens se comptaient
sur les doigts d’une main.

Olivier Sac-Delhomme

Lo t o  d e  l ’ Am i c a l e  L a ï q u e

D imanche 25 novembre 2018, grâce à un temps maussade,
de nombreux enfants et adultes sont venus tenter leur

chance à la salle Garcia pour le loto de L’Amicale Laïque. Lucie
Favier, élève de l’école, a eu le plaisir de gagner à quatre reprises !

On  a  g a g n é !

Les Villadéens et leurs amis ont dignement fêté la victoire
de la France pour la coupe du monde de foot 2018.

La fontaine a failli être trop petite pour accueillir tous
les supporters en transe, parmi lesquels le premier édile !
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L u c i e n  B o y e rF i d è s  A ym e

F idès Ayme, née Peruch,
était née le 5 avril 1937.

Elle a grandi avec ses sœurs
Delma et Joséphine, et son
frère Jacques. Joséphine et
Jacques sont aujourd’hui décé-
dés.

Elle a travaillé ses terres,
avec son mari Gilbert,
jusqu’en 1970, tout en
prenant soin de leur fils
Bruno.

Cette année-là, elle a
commencé à travailler à
l’hôpital de Vaison-la-
Romaine, et ce, jusqu’à sa
retraite.

Après sa retraite, elle a
passé beaucoup de temps
à s’occuper de ses vignes.
Très active, elle ne pouvait
jamais rester sans rien
faire.

Fidès était une femme discrète
et disponible, toujours prête à
rendre service.

Elle nous a quittés le 29 juin
2018, à l’âge de 81 ans.

Martine Tournillon

F r a n c e l i n e  S e r r e t ,  n é e  G i r a u d

F ranceline nous réunit aujourd’hui dans la tristesse, mais nous
savons qu’elle est maintenant dans la paix et la joie, puisqu’elle

a rejoint ses parents et qu’elle se trouve auprès de Dieu.

Franceline était née à Villedieu en 1942, dans une famille d’agricul-
teurs. Elle y grandit avec Marcel, son frère aîné. Après le certificat
d’études, elle apprend la couture, puis aide ses parents à la ferme
où elle remplacera son frère lorsque celui-ci sera appelé en Algérie.

En 1967, elle a 25 ans lorsqu’elle épouse Lucien Serret, un jeune
agriculteur de Mirabel. Elle s’installe au quartier de Beaulieu où elle
passera sa vie comme épouse d’agriculteur et mère de famille. Le
couple aura le bonheur d’avoir quatre enfants : Sylvie, Daniel,
Frédéric et Christophe. Ils lui donneront cinq petits-enfants :

Guillaume, Nicolas, Thibaut, Mathis et Flavie. Malgré la charge de
cette famille nombreuse, le couple accueillera, au sein de son foyer,
le père et le frère de Franceline.

À Beaulieu, famille, voisins et amis étaient toujours reçus avec spon-
tanéité, générosité et gentillesse. Franceline aimait faire la cuisine et
régaler ses proches. Chaque année, elle préparait de délicieuses
olives pour l’apéritif qui suivait la messe du lundi de Pâques à
Notre-Dame de Beaulieu.

Franceline avait reçu un don de guérison qui lui a permis de soula-
ger et de réconforter discrètement beaucoup de personnes.

Toute sa vie, elle a connu des problèmes de santé, mais grâce à son
courage et à sa foi sincère et forte, elle a su les surmonter et se
mettre au service des autres en participant à des activités comme
kermesses et chorale au sein de la paroisse. Elle a été longtemps
membre du bureau au syndicat d’initiative de Mirabel.

Depuis plusieurs mois, son état de santé et ses souffrances s’étaient
beaucoup aggravés et avaient nécessité une hospitalisation.

Franceline s’est éteinte doucement le 22 août 2018 à Buis-les-
Baronnies, après un long chemin de croix. Elle est maintenant dans
un monde de paix et de lumière où elle nous attend.

Discours écrit par Nicole Reynier

L ucien Boyer nous a
quittés le 28 août, à

83 ans, le lendemain de
son anniversaire.

Né à Villedieu le 27 août
1935 de Gustave Boyer et
de Catherine Marini, il
était le frère de Roger,
Marie-Rose, Paul et Georges.

Lucien a travaillé chez
Betti comme conducteur
d’engins. Puis, il est parti
dans l’Ubaye, près de Barcelonnette, pour ouvrir la route de la
Gimette. Aux Thuiles, il a fait la connaissance de Josette Piasco qui
deviendra son épouse. Ils se sont alors installés à Saint-Pons.

Leur fille Nathalie et son mari Frédéric ont eu deux filles, Clara et
Miléna, sources de beaucoup de joie et de satisfaction.

Serviable, discret, habile, Lucien avait une vraie passion pour son
jardin. Il aimait contempler la flore et la faune et aller à la chasse.

Que le chagrin de l’avoir perdu ne nous fasse pas oublier la joie
de l’avoir connu !

Georges Boyer
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R a ym o n d  J o u b e r t ,  d i t  « M a t e l o t »

R aymond était né à Villedieu le 13 mars 1929. Dans les
années 50, il tenait avec son épouse Delma, dite « Madame

Soleil », l’épicerie Le Soleil.

Dans les années 70, le couple a été sollicité pour prendre la gérance
du Café du Centre. Pour Raymond, ce furent des années inoubliables.
Il ne lui en restait que de bons souvenirs : rigolades, jeux de belote,
lotos, etc.

Il tenait à ses habitudes. Il aimait passer de bons moments avec sa
famille, ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants, ainsi
qu’avec ses amis. La porte n’était jamais fermée pour personne.
« Matelot » allait chaque mardi au marché et venait boire un coup
avec ses amis sur la place du village.

Raymond est resté agriculteur et jardinier dans l’âme, jusqu’au
4 septembre 2018, date à laquelle il est décédé accidentellement.

« Repose en paix à côté de ton frère Pétou dont tu étais inséparable ».

Martine Tournillon

Homm a g e  d e  J e a n - L o u i s  V o l l o t
« Cher Raymond, si je m’adresse à toi en cet ultime instant, c’est parce
que tu ne pouvais nous quitter sans un adieu général et amical de tous
ceux qui t’ont côtoyé et qui sont si nombreux aujourd’hui auprès de toi.

Au lieu de Raymond, je m’adresserai plutôt à «Matelot ». Ce surnom
est-il un souvenir de la marine ? Non !

Tu étais connu comme un agriculteur passionné, travailleur infatigable,
mais je crois que tu as été surtout connu comme un homme public,
avec d’abord la gérance de l’épicerie du Soleil et, dès 1971, lorsque tu

tenais avec Delma le bistrot du vil-
lage (c’est là d’ailleurs que l’un de
tes copains t’avait donné le surnom
de «Matelot »... Une tournée de
plus !).

Il y a eu aussi ton engagement dans
la gestion de notre commune : deux
mandats de conseiller municipal en
1971 et en 1977, puis le troisième
de 1983 à 1989 dans l’équipe que
je dirigeais alors. À cette époque-là,
tu faisais partie du groupe de l’op-
position, vous étiez quatre, mais je
ne me souviens pas que nous ayons
eu un seul différend au cours des six
années...

Et puis, Matelot, c’était ce joueur de
belote qui régulièrement, le
dimanche, se retrouvait sur la place
du village ou au Café du Centre, là

où tu rencontrais tes fidèles partenaires, en particulier Antonin
L’Homme qui n’est pas loin de toi, ici au cimetière. Sans oublier le joueur
de pétanque pendant les concours acharnés !

En résumé, chacun se souviendra de Raymond Joubert, dit Matelot,
l’homme simple, toujours avec le sourire, toujours de bonne humeur, qui
aimait blaguer avec ses amis.

Aujourd’hui, reçois, de nous tous, nos sincères regrets et nos très cor-
diales pensées... Adieu Raymond !... Adieu Matelot ! ».

Homm a g e  d e  H u b e r t  V a s s e u r
« Raymond, Matelot, tu fus une des premières personnes à nous
accueillir dans ton village. Dessous chez toi. Tu es venu vers nous, parce
que, disais-tu, il faut entretenir de bonnes relations avec ses voisins.

Tu avais été mis très vite aux travaux des champs, ayant exercé le
métier de bûcheron (du temps où il n’y avait pas de tronçonneuse). La
vie aidant, tu avais tenu l’épicerie du village, puis le Café du Centre.

Tu étais ensuite retourné aux vignes. Tu n’as plus arrêté de travailler.
Passé tes 80 ans, sur ton tracteur, tu continuais à seconder ton fils avec
l’accomplissement de diverses tâches bien utiles.

Ceux de nos familles, amis que tu as croisés, s’étonnaient incrédules :
« À son âge, il est encore et toujours sur son tracteur ? ». Il a fallu que
cet engin te soit fatal. Tu avais 89 ans.

Nos amis s’étonnaient même que tu ne portes pas de lunettes ! Puis
quelqu’un a dit : « S’il ne porte pas de lunettes, c’est parce que son
regard apporte le soleil ! ».

Adessias, Matelot !».
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Ma r i e  H a g u s i e n
M arie Hagusien, la fille

d’Annie Tardieu, est
décédée brutalement le pre-
mier octobre 2018, à l’âge de
42 ans.

Elle était née le 28 juin 1976 à
la maternité de Bayonne, cinq
minutes après sa sœur Laure.

Elle a passé une enfance heu-
reuse à Capbreton, dans les
Landes, auprès de sa maman et
de sa sœur. Les jumelles
venaient pendant les vacances

scolaires à Villedieu où les baignades et les jeux se succédaient dans
le grand jardin, avec la complicité de leur cousin Philippe.

Elle était devenue une belle jeune fille aimant la mode, la peinture,
la cosmétique, tout ce qui touche au bien-être. Elle habitait à Dax
et faisait de l’animation commerciale dans les grands magasins.

De santé fragile, la maladie l’empêchait de vivre normalement. Elle
luttait contre le diabète de « type 1 » depuis une dizaine d’années.

Son état s’est soudainement aggravé, fin septembre, mettant drama-
tiquement fin à sa jeune vie.

Elle a été incinérée à Dax le 9 octobre. Sa maman et sa sœur ont
choisi de ramener ses cendres à Villedieu, pour les déposer sur le
caveau familial où elle repose désormais.

Michèle Mison,
sa tante.

J e a n  É z i n g e a r d
J ean Ézingeard était né

le dimanche 19 août
1928 à Vinsobres.

Cadet de quatre enfants, il
a passé sa jeunesse dans ce
village où il a été agricul-
teur.

À la suite de son mariage
avec Claude Benoît, il est
venu vivre à Villedieu.

De leur union est née une
fille, Claudie.

Il a continué, avec son
beau-père, à travailler sur les exploitations de Villedieu et de
Vinsobres, d’abord en polyculture, avant de se consacrer unique-
ment à la vigne.

Il a fait partie des coopératives de Villedieu et de Vinsobres avant
de créer sa propre cave.

Le président des caves particulières de l’époque, François
Chambovet, lui avait fait promettre (deux jours avant son décès)
de continuer son œuvre qui était la création d’un salon national à
Paris, tâche dont il s’est acquitté sans relâche et avec dévouement,
aidé par une équipe soudée.

Jean a travaillé conjointement à la défense et à la reconnaissance
des vins des Côtes du Rhône, et ce jusqu’à sa retraite.

Il nous a quittés le samedi 10 novembre 2018.

Claude Ézingeard

Na t h a l i e  p r e n d  s a  r e t r a i t e
P ostière à Villedieu

depuis vingt ans,
Nathalie Boisselier a pris sa
retraite le vendredi 19 oc-
tobre dernier.

Avec un C.A.P. de ven-
deuse, elle a commencé sa
vie professionnelle en ven-
dant des chocolats. Elle a
ensuite suivi ses parents à
Valence où elle a choisi de
passer le concours d’en-
trée à La Poste. En 1990,
après l’avoir réussi, elle est
nommée au bureau de
L’Île-Saint-Denis (93). De-
puis 1995, elle travaillait le matin à Vaison et l’après-midi à Villedieu
où elle mettait un point d’honneur à faire fonctionner ce service
public avec compétence et amabilité.

Le jeudi 18 octobre 2018, sur la place du village, les Villadéens ont
fêté son départ autour d’un apéritif offert par la mairie. À cette
occasion, elle a reçu un magnifique bouquet de fleurs de la part
de tous. Le samedi 10 novembre, à la salle Pierre Bertrand, un
apéritif dînatoire a été organisé par celles et ceux qui avaient
contribué à alimenter une cagnotte qui a été remise à Nathalie à
ce moment-là.

Merci Nathalie ! Tu es partie à la retraite, au Teil, pour profiter de
ton temps libre. Nous te souhaitons le meilleur pour cette nou-
velle vie !

Avec ce départ, La Poste nous laisse un peu désemparés : seuls les
services colis et courrier sont assurés.

Bernadette Croon
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A n a ï s  e t  S t é p h a n e
Extrait du discours prononcé par Pierre Arnaud, maire de Villedieu,

lors du mariage de sa fille Anaïs, le 21 juillet 2018.

B onjour à toutes et à tous. Vous l’imaginez, c’est avec une
grande joie, mais aussi avec beaucoup d’émotion, que je marie

ma fille aujourd’hui. Qui m’aurait dit, il y a quelques années, que je
marierais ma fille et mon fils en un mois ? La vie réserve bien des
surprises !

Ma chère Anaïs, mon cher Stéphane, je
sais combien vous partagez des valeurs
communes, solides et sincères. C’est le
roc, le socle incontournable pour qu’un
couple dure. Donc, je crois que vous
êtes bien partis !

Cher Stéphane, si tu le permets, je vais
commencer par parler un peu d’Anaïs.
Nous avons tellement partagé de
choses ensemble que je pourrais en
parler jusqu’à demain. Mais, rassurez-
vous, je vais condenser un peu. Lorsque
j’ai été élu maire, tu m’as dit : « Pour moi,
ça ne change pas grand-chose, tu as tou-
jours été pour moi un père-mère ! ». Déjà,
toute petite, tu étais une battante : il fal-
lait bien que tu fasses ta place au milieu
des deux garçons !

À l’école, ta maîtresse, Micheline
Grangeon me disait : « Votre fille est une
meneuse ». Tu avais déjà cette envie de vivre intensément, bien
accrochée au fond de toi, comme tu me le dis souvent. Tu avais, et
tu as toujours, bien sûr, cette capacité d’aimer les gens et d’aller faci-
lement vers les autres. Il faut dire que tu es le fruit de deux familles
qui sont des battantes aussi. Je voudrais dire la grande joie que tu
partages, d’avoir avec nous la famille Vardelle, famille de qui tu as
tant reçu. Mais voilà, il faut bien en parler, la pièce maîtresse de la
famille est partie trop tôt, et il a bien fallu gérer l’absence, comme
on a pu. Toute la famille a fait bloc, et je suis fier de toi, Anaïs.

Je sais tous les combats que tu as dû mener pour en arriver là
aujourd’hui. Mais tu n’as rien lâché et j’ai toujours cru en toi. Si je
peux vous donner un conseil aujourd’hui, croyez en vos enfants,
encouragez-les toujours. Comme le dit Kahlil Gibran : « Vos enfants
ne sont pas vos enfants, mais les enfants de l’appel à la vie, vous pou-
vez accueillir leur corps, mais pas leur âme, pas même dans vos rêves.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont
projetés vite et loin. Ils aiment la flèche qui vole, ils aiment aussi l’arc qui
est stable. ».

Et puis, Anaïs, tu as eu la chance de vivre ces moments merveilleux
à l’école « sport nature » de Die. Très sportive, très bonne en esca-
lade, tu as choisi l’option « escalade et spéléo ». Quelle aventure !
Surtout en spéléo, puisque tes camarades et toi avez fait la une du
journal de TF1. En effet, partis en groupe pour 10 heures de spéléo,
vous êtes restés 28 heures dans les grottes où l’eau montait dange-
reusement et vous empêchait de progresser. L’alerte a été donnée
et les secours vous ont récupérés transis de froid. Tu t’es fait dans

cette école des amies formidables, elles sont là aujourd’hui : Sandra,
ta témoin, la fidèle parmi les fidèles, Violette et Sandya avec qui tu
étais dans la grotte. L’école de Die terminée, tu m’as dit : « Je veux
être ostéo. ». Moi, j’aurais préféré que tu sois infirmière, c’était plus
sûr et moins coûteux. Mais tu étais déterminée, alors je t’ai suivie
dans cette aventure.

Une qualité que j’apprécie aussi beau-
coup chez Anaïs, c’est son humour ! On
en parlait hier avec ses amis. Je me sou-
viens, Anaïs, de cette petite pizzeria au
cœur d’Avignon où l’on allait le soir, on
refaisait le monde et on prenait
quelques bons fous rires.

Tu es ostéo aujourd’hui et tu as ce petit
plus, ce sixième sens, qui fait dire à tes
patients : « Chez Anaïs, c’est pas pareil ! ».
Dans tes études tu as rencontré encore
quelques personnes formidables,
comme Solène, fidèle parmi les fidèles,
qui est aussi ta témoin.

Et nous y arrivons ! Voilà qu’un jour s’est
pointé à ton cabinet le fameux
Stéphane ! Il avait mal au dos ou il en
avait plein le dos... Première séance,
notre Stéphane est ressorti tout
bizarre, il disait qu’il avait de plus en plus
mal. Pour tout vous dire, Stéphane est
comédien à la base, donc son métier le

servait bien ! Et son sixième sens à lui, lui disait : « Il faut que j’y
retourne ! ». Il a pris un deuxième rendez-vous et vous connaissez la
suite... Voilà le résultat aujourd’hui.

Comme je vous le disais, Stéphane est comédien de profession. Sur
les planches parisiennes, il a mis en scène des écrits inédits de
Brassens dans la pièce La lune écoute aux portes. Dans le Nord, il a
écrit et mis en scène Mineurs del Arte où il raconte la vie de ses
grands-parents, venus d’Italie, pour travailler dans les mines. C’est lui
qui a fait une pub pour les pâtes Panzani et pour Décathlon. Mais tra-
vailler pour les entreprises du CAC 40, c’est pas son truc. Alors, il
s’est associé à Éric Léthurgie et il gère avec lui une vingtaine de
salons, plus une école de coiffure chez Loréal à Paris. Mais mon petit
doigt me dit qu’il va revenir à ses premières amours, la scène et la
comédie.

En tous cas, mon cher Stéphane, le courant est très vite passé entre
nous. J’ai pu apprécier tes valeurs, ton écoute et ta grande sensibi-
lité. Un jour de novembre, je crois, tu m’as dit : « Il faut que tu viennes
dans le Nord voir ma famille et mon grand-père qui compte beaucoup
pour moi. ». Nous voilà partis là-haut et, bien sûr, j’ai été accueilli
comme de nombreux artistes l’ont chanté ! Je veux saluer ta famille
qui est venue nombreuse ici, et je peux vous dire que ce soir ils
seront les premiers à faire la fête jusqu’au bout de la nuit !

Avant de procéder au mariage officiel, je termine ce discours en
vous disant : « Restez comme ça, ne changez rien, on vous aime fort ! ».
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Ma r i n e  e t  M a r t i a l
Extrait du discours prononcé par Pierre Arnaud, maire de Villedieu,

lors du mariage de son fils Martial, le 25 août 2018.

E t nous revoilà, un mois après, le même décor sur notre chère
place, le même petit mistral qui nous rappelle que l’on est en

Provence. C’est avec la même joie et la même émotion que je
marie aujourd’hui mon fils Martial et Marine.

Je vais célébrer votre mariage avec Mireille Dieu, ma première
adjointe. Vous avez tenu à ce qu’elle soit là, elle tient aussi à être à
mes côtés. Une longue amitié lie nos deux familles. Je voudrais dire
aussi un grand merci à Olivier pour la sono, à Yann qui a transformé
sa terrasse en salle d’accueil pour le mariage, aux commerçants qui
ont libéré la place, et bien sûr à vous tous qui êtes venus parfois de
très loin pour célébrer ce mariage.

Ma chère Marine, mon cher Martial, je sais toute la complicité que
vous avez et toutes les valeurs solides que vous partagez. Vous avez
déjà une longue vie commune, avec des moments difficiles que vous
avez su gérer dans la délicatesse et la
discrétion, mais aussi ce bonheur par-
tagé avec l’arrivée d’Augustin qui illu-
mine notre vie.

Si tu permets, Marine, je vais commen-
cer par parler un peu de Martial : mon
cher Martial, comme pour ta sœur, j’au-
rais tellement de choses à dire, mais je
vais tâcher de ne pas être trop long. Les
mots qui me viennent spontanément
pour te qualifier sont le roc, la force
tranquille, la délicatesse et la droiture. Je
mesure la chance que j’ai. Tu es le fils
dont beaucoup de parents rêveraient.
Très vite, une grande complicité et des
liens très forts se sont installés entre
nous. Très vite, la vie a fait que j’ai dû
avoir ce statut improbable et difficile de
« père-mère », comme le disait Anaïs.

Eh oui, il faut bien en parler ! Tu n’avais
pas un an quand ta maman est décé-
dée. Il a fallu faire face. Bien sûr nos deux familles, les Vardelle et les
Arnaud, ont fait bloc et m’ont soutenu à fond. Mais comment ne pas
penser, mon cher Martial, à ces moments privilégiés où je te donnais
le biberon et te racontais des histoires le soir ? Moments inoublia-
bles qui nous ont tellement rapprochés. Comme pour ne pas gêner,
tu as eu une enfance et une adolescence sans problème, toujours
attentionné, soucieux de faire plaisir et de rendre l’autre heureux. Tu
étais un peu notre ange gardien. Je me souviens de ces longs
voyages à Limoges où tu restais éveillé pour que je ne m’endorme
pas au volant.

Tout petit déjà se dessinait en toi le fin gourmet et le nez que tu es.
En effet, tu sentais toute la nourriture avant de la manger et tu don-
nais ton avis. Je me souviens aussi de tes bâillements devant les
cours de maths qu’essayait de te donner l’oncle Paul, qui dans un
langage mesuré s’exclamait : « Coquin de sort ! C’est pourtant pas
compliqué ! ». Et toi, tu avais l’œil tourné vers la baie vitrée et tu ima-

ginais déjà tous les poireaux sauvages qui pointaient leur nez dans
les vignes et que tu allais cueillir pour le repas du soir. D’autres
temps forts dans ta vie : les expéditions en montagne partagées
avec tes cousins et ton engagement dans les pompiers volontaires.
Au sujet du métier, tu hésitais entre maître-chien d’avalanche, som-
melier ou vigneron. BTS et licence « viti-oeno » en poche, un jour
tu m’as dit : « Je veux être vigneron. Je veux continuer en culture biolo-
gique et faire une cave pour aller jusqu’au bout du produit fini. ».

L’aventure professionnelle a commencé, et à 19 ans, en 2008, tu as
sorti tes premières cuvées : L’éclat des sens et Entre nous. Passionné,
tu te réveilles la nuit pour créer une étiquette, trouver le nom d’un
vin ou changer sur le papier le sens d’orientation de ta future cave,
sens d’orientation qui t’a fait perdre le nord pendant quelque
temps. Eh oui ! Tu es perfectionniste au grand dam de Marine et de
ton frère Samuel.

Tu as une grande admiration pour tes grands-parents. Com-me eux,
tu veux porter les valeurs spirituelles et humaines qui les animaient.

Ainsi, après la présidence du syndicat
des jeunes agriculteurs, tu es devenu, il
y a trois semaines, recteur de La
Confrérie Saint-Vincent, confrérie qui
t’honore aujourd’hui et que je salue.
Martial, tu es courageux et travailleur, tu
ne tolères pas l’injustice. Tu es un
homme de paix et je suis fier de toi.
Ouvert sur le monde, tu as voulu, avant
de t’installer, partir avec Marine en
Nouvelle-Zélande. Vous avez travaillé
dans un domaine viticole et beaucoup
appris sur ce qui pouvait se faire ail-
leurs.

Et toi, Marine, je sais combien tu es
importante aux yeux de Martial.
Secrète et réservée, tu es une battante,
et il t’en a fallu du courage à toi aussi !
Mais maintenant, vous pouvez savourer
votre bonheur ! La force tranquille
qu’est Martial a besoin d’une main
accueillante et tu es là, avec lui. Tu as

toujours une petite attention pour les uns ou les autres, tu sais
écouter. Tu as un caractère bien trempé et je crois savoir que tu sais
trancher et prendre des décisions.

Voilà ! Avant de procéder au mariage officiel, je sais qu’il y a beau-
coup de jeunes villadéens qui sont là pour vous accompagner et je
veux vous dire que le conseil municipal et moi-même sommes heu-
reux et fiers de voir que ce village est vivant, que des jeunes s’y ins-
tallent et ont le souci de le faire vivre. Ce sont des trentenaires qui,
depuis peu, sont aux manettes de la cave coopérative, du syndicat
des vignerons, de l’école, de la confrérie et d’autres associations.
Continuez ! Bravo !

Pour finir, chère Marine et cher Martial, je veux vous dire cette
phrase qui vous correspond bien : «Ne laissez personne venir à vous
et repartir sans être plus heureux. ». C’est signé Mère Térésa. Et moi,
je vous dis : « Continuez comme ça, on vous aime très fort ! ».



B uisson n’a pas failli à sa répu-
tation en participant au

Festival des soupes, comme le veut
la tradition.

Cette soirée s’est déroulée le
mardi 9 octobre sur la place du vil-
lage sous un chapiteau prêté et ins-
tallé par la Communauté de com-
munes. L’association Buisson
Animations Culturelles, présidée par
Michel Badia, avait pris la responsa-
bilité d’organiser cette soirée.

Neuf valeureux candidats avaient confectionné une soupe. La
dégustation a eu lieu en plein air, vu la clémence et la douceur de
la météo.

Après concertation du jury, le Prix de la « soupe coup de cœur » a
été attribué à Sylvain Tortel pour son velouté de saumon aux
légumes. Le deuxième prix a été décerné à Pascale Willer pour la
soupe butternut, lentilles-corail.

La soirée s’est poursuivie autour d’une délicieuse tartiflette, prépa-
rée de main de maître par Philippe Cambonie, et accompagnée de
délicieuses pâtisseries du boulanger-pâtissier de Saint-Maurice-sur-
Eygues et de raisins muscats offerts généreusement par un vigneron
de Buisson.

La soirée a été animée par les tambourinaires Marcel et sa bande
qui, malgré les années, ont toujours autant de talent. 

Félicitations aux organisateurs pour cette belle soirée conviviale !

Sylvain Tortel
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B U I S S O N

L a fête votive 2018 s’est déroulée du vendredi 10 au dimanche
12 août, sous une chaleur torride. Elle a connu un joli succès.

Le vendredi après-midi, la première activité a été le concours de
boules avec 21 équipes en doublettes montées. Le soir, l’association
Buisson mon Village a préparé une brasucade de moules à la camar-
guaise accompagnée de frites qui a attiré pas moins de 150 partici-
pants : pas mal pour une première ! La soirée a été animée par le
disc-jockey Pascal Mas dans une très bonne ambiance.

Le samedi après-midi, le concours de boules en doublettes a vu
trente-quatre équipes s’affronter. Pour le repas du soir, la soupe au
pistou avait été préparée de main de maître par Philippe Cambonie
de La Gardoulène à Villedieu. Près de 300 personnes ont pris part à
ce repas sous les platanes. La soirée fut animée par l’orchestre
Shamane dans une ambiance très conviviale.

Le dimanche matin a eu lieu le traditionnel concours de belote réu-
nissant 16 équipes. L’après-midi, 31 triplettes ont disputé le

concours de boules. Les repas de midi et du soir, préparés par le
Domino Grill, ont réuni près de 120 personnes sur la place. Le bal du
soir a été animé par Pascal Mas dans une ambiance guinguette et
variété.

Belle organisation et gros travail pour les bénévoles qu’il faut remer-
cier... À l’an que vèn !

Sylvain Tortel

F ê t e  v o t i v e  2 0 1 8

C e n t e n a i r e  d e  l ’ a r m i s t i c e
À l’occasion du centenaire de

l’armistice de la Grande
Guerre, la population de Buisson a
honoré ses enfants morts pour la
France.

À 11 heures, les cloches du village
ont sonné et le cortège s’est rendu
au monument aux morts. Pendant la
cérémonie, Liliane Blanc, maire, a lu
le message du président de la
République. Puis, Marie-France
Bozzi, adjointe, a retracé l’histoire de

la guerre et Chantal Fritsch, conseil-
lère municipale, a lu la liste des
morts pour la France inscrits sur le
monument, ainsi que les noms des
trois militaires morts au Mali et en
Irak cette année.

Après un moment de recueillement,
l’assemblée a entonné la Marseil-
laise. Tout le monde s’est ensuite
retrouvé autour du verre de l’amitié.

S.T.
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C h a p i t r e  d ’ é t é  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

A près une année douloureuse pour notre village à la suite de la
perte ou du départ de plusieurs personnalités, véritables

piliers œuvrant au sein des différentes structures de la viticulture vil-
ladéenne, le chapitre d’été de La Confrérie Saint-Vincent de Villedieu
se voulait être un chapitre « hommage ». Il s’est tenu le samedi
28 juillet 2018.

Au terme d’une cérémonie religieuse empreinte d’émotion avec
l’adoubement du nouveau recteur, Martial Arnaud, par le père
Robert Sawa, suivi de l’adoubement de Jérémy Dieu par le nouveau
recteur, le chapitre d’été a eu lieu dans le jardin de l’église.

Là, se sont tenus de nombreux discours en hommage à différentes
personnalités du village qui ont marqué leur temps par leur dévoue-
ment au service de la viticulture villadéenne. C’est dans cette même
émotion et cette même solennité que le nouveau recteur a rappelé
l’importance de maintenir l’ensemble des valeurs que représente La
Confrérie Saint-Vincent de Villedieu pour les vignerons et pour le vil-
lage.

Voici un extrait du discours d’ouverture de ce chapitre : « Avant
d’écouter les différents discours prévus, je voudrais vous faire part de
mon émotion particulière de présider pour la première fois ce chapitre.
En effet, j’emprunte ces mots d’ouverture solennelle à Jean Dieu, notre
ami et dernier recteur, qui aurait dû présider ce chapitre, mais qui est
décédé soudainement à la fin de l’année dernière. Par respect pour lui,
comme pour sa famille, j’aimerais que nous fassions une minute de
silence, debout, pour ceux qui le peuvent. Je vous remercie.

C’est en pleine responsabilité et en mesurant tout le poids de l’histoire
que j’ai proposé au cours de notre dernière Assemblée Générale de pré-
sider notre Vénérable Confrérie. Il y a des circonstances suffisamment

troublantes pour comprendre
que l’histoire nous interroge. Le 9
décembre 2017, Jean, ancien
président de la cave coopérative
et recteur de La Confrérie, nous
quittait brutalement. Le 31 mars
2018, Jean-Pierre Andrillat pre-
nait une retraite bien méritée
après 35 ans passés à la direc-
tion de la cave coopérative, et
enfin, le 15 juin dernier, Robert
Romieu, membre fondateur de
La Confrérie nous quittait. Tous
ces départs rapprochés nous
alertent, cette année particulière-
ment, sur la suite à donner à leur
œuvre. Un des chemins à
emprunter pour la poursuivre,
c’est La Confrérie.

Au-delà du folklore à laquelle elle
pourrait maladroitement être
réduite, La Confrérie est un for-
midable collectif humain qui per-
met de rapprocher les hommes,

que ce soit localement entre professionnels, mais aussi plus largement
grâce aux liens forts soudés avec toutes les Dames et les Chevaliers qui
ont été intronisés depuis sa reconstitution, soit 292 à ce jour.

C’est aussi une façon de rester attentif à l’autre au sein même de notre
profession. Alors que nos différentes exploitations s’agrandissent tou-
jours un peu plus chaque année, La Confrérie permet de se retrouver
entre vignerons autour de valeurs fraternelles et d’éviter ainsi l’isole-
ment. En réaffirmant chaque année lors de nos chapitres, notre histoire,
nos traditions spirituelles et nos racines, La Confrérie permet de donner
une âme à nos vins, les rendant de fait plus vivants et donc plus atta-
chants, en plus de leur qualité irréprochable.

Vous l’aurez compris, même si nous allons à présent honorer la
mémoire de nos amis disparus, ce n’est pas pour fermer une page avec
leur départ et regretter le temps passé, mais bien pour continuer, en
nous appuyant sur leur souvenir, à faire vivre et transmettre ce qui s’est
avéré bon pour le collectif et en quoi ils ont tant cru. ».

Pour clore ce chapitre, une grande photo a été prise avec l’ensem-
ble des Dames et des Chevaliers (intronisés) présents ce jour
autour de La Confrérie. Un apéritif, suivi d’un repas dansant de
grande qualité, a clôturé cette journée.

Ce chapitre a été un moment intense, salué par de nombreuses
personnes présentes, et dont tout le monde avait besoin. Alors que
La Confrérie a vacillé dans ce contexte particulier, elle sort renforcée
par cette étape de son histoire et se tourne déjà vers son prochain
chapitre d’été qui sera un chapitre anniversaire, le trentième de la
reconstitution de notre Vénérable Confrérie Saint-Vincent de Villedieu.

Martial Arnaud
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L es festivités reprennent au mois d’octobre à la cave coopéra-
tive. Après une accalmie en septembre pour les vendanges,

période certes moins festive, mais autrement plus intense, l’équipe
était heureuse et fière d’accueillir ses clients au caveau, le 19 octo-
bre en soirée, pour présenter le tout frais et tout beau millésime
2018. Précocité et tradition obligent, la dégustation s’est orientée
exclusivement sur le Chardonnay et le vin de pays rosé.

Pour accorder parfaitement la boisson célébrée ce jour-là, quoi de
mieux que de se restaurer avec les moules frites brillamment pré-

parées par Roberto ? Évidemment cuisi-
nées à base de Chardonnay nouveau.

Cette soirée de présentation des
Chardonnay et Rosé nouveaux est
devenue un rendez-vous annuel incon-
tournable.

Depuis plusieurs années, elle est agré-
mentée par l’excellent Boo Boo Jazz
Band, quatuor déambulant dans les tra-
vées de la cave pour faire danser les
clients engourdis.

Évolution notable par rapport aux
années précédentes, on constate cette
fois une forte augmentation de la fré-
quentation, preuve du succès de la for-
mule et du dynamisme de la cave.

Le président et le conseil d’administra-
tion remercient chacun des participants pour leur fidélité et leur
donnent d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine.

En attendant, toute l’équipe vous attend au caveau, dans l’immédiat,
en vue des fêtes de fin d’année, afin de découvrir les coffrets
cadeaux et les vins de vos repas de fêtes, et ensuite, en 2019, pour
profiter de l’excellent millésime 2018.

J. D.

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

Vendanges  20 18 :  l a  qua l i t é  e t  l a  quant i té  son t  au  r endez -vous
C ette année, une importante sortie de grappes, plus particuliè-

rement sur les grenaches noirs, laissait présager une future
récolte abondante. Malgré un printemps très pluvieux, avec des
pertes de grappes dues à la présence du mildiou exceptionnelle-
ment élevé, suivi d’un été très sec et très chaud, cette tendance s’est
maintenue à la récolte par des volumes en hausse de 38 % (AOP +
IGP) par rapport à 2017. 5 444 230 kilos ont été récoltés, soit envi-
ron 42 800 hl brut, à un degré moyen de 14.

Les vendanges ont commencé début septembre avec une semaine
de retard par rapport à 2017, année très précoce. Les fortes tem-
pératures et le manque de pluies régulières pendant l’été ont pro-
voqué un blocage de maturité. Les grenaches noirs, qui représentent
55 % des apports, ne sont arrivés à maturité qu’entre le 17 et le
19 septembre.

Les excellentes conditions météo, pas un jour de pluie pendant les
vendanges, un très bon état sanitaire des raisins et une maturité
lente ont permis une répartition des vendanges sur cinq semaines,
du 30 août au 4 octobre. Grâce à cet étalement des apports, la cave
a pu vinifier dans de bonnes conditions. Il y a eu trois « grosses jour-
nées » de 300 à 400 tonnes par jour, et sur les trois semaines du
milieu la moyenne était de 250 tonnes.

Le pourcentage de syrah se maintient à 25 %, toutes appellations
confondues, au même degré moyen que les grenaches noirs à 14,3°,
soit un degré de plus que d’habitude.

Les volumes de bio sont très stables et représentent toujours 22 %
de la récolte comme en 2016 et en 2017. Les surfaces de déclara-
tion de récolte sont en constante augmentation. Cette année 45 ha
de plus ont été déclarés par rapport à 2017. On est passé de 660
à 767 ha entre 2013 et 2018, soit 107 ha de plus.

Le rendement brut de cette année, pour obtenir un hectolitre de
vin, est de 127 kg de raisin pour les rouges et de 130 kg pour les
blancs. Le taux des lies est toujours de 2 %. Cette année, le rende-
ment moyen, toutes appellations confondues, est de 52 hl/ha
(42 hl/ha en 2017).

Les IGP (rouge, blanc, rosé) représentent 11 135 hl, soit 28 % de la
production à un rendement moyen de 80 hl/ha. Les AOP (rouge,
blanc, rosé) représentent 29 215 hl, soit 72 % de la production à un
rendement moyen de 46 hl/ha. Dans les AOP, les CDR représentent
90 % de la production.

Jérémy Dieu
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L e lundi 6 août 2018, Joanny et moi
embarquions pour un vol à destination

de New Delhi, en Inde, où nous étions invi-
tés au mariage de notre nièce Aurore et de
son compagnon indien Soutrik.

Arrivés à 2 h à l’aéroport international
Indira-Gandhi, un taxi nous a conduits à
l’hôtel où nous avons passé une courte nuit. 

À notre première sortie, une chaleur acca-
blante et humide nous a incités à retrouver
la climatisation de l’hôtel. La différence des
températures entre l’extérieur et l’intérieur
était saisissante.

Mais nous n’étions pas là pour rester à l’hô-
tel et nos visites dans New Delhi, à bord de
taxis, nous ont permis de tester la légen-
daire circulation dans la ville : la notion de
priorité n’existe pas, elle se fait à coup de
klaxon, chacun changeant de file à son gré
en se faufilant dans un grand désordre appa-
rent, mais organisé, car les accidents sont
peu nombreux. Les conducteurs sont de
vrais artistes du volant.

Le mariage s’est déroulé sur trois jours, les
9, 10 et 11 août et, pour expliquer les
rituels, j’ai demandé à Aurore et Soutrik de
rédiger l’article que vous trouverez ci-après.

Michèle Mison

En Inde, selon les États, les régions, les castes
et les religions, les mariages diffèrent : les
rituels des cérémonies et les tenues nup-
tiales varient, mais certaines coutumes se
retrouvent dans la majorité des célébra-
tions.

Avec Aurore, nous avons eu un mariage tra-
ditionnel provenant de la région du Bengale
composé de plusieurs cérémonies. Nous
avons choisi les plus faciles et les plus mar-
quantes pour la religion hindoue. La grand-
mère du côté du mari doit donner son
accord sur les rituels à suivre ou non. La tra-
dition hindoue veut que toute une série de
cérémonies ait lieu avant le jour du mariage
qui peut durer entre 3 et 7 jours. Une fois
celles-ci célébrées, l’union finale est annon-
cée. Les plus marquantes pendant notre
union sont décrites ci-après.

Aiburobhat : c’est une cérémonie où chacun
des mariés se retrouve la veille au soir du

mariage pour un dernier repas, en céliba-
taires, avec leur famille et leurs amis respec-
tifs. Traditionnellement, les fiancés mangent
sur une feuille de bananier. La future épouse
reçoit les cadeaux offerts par sa belle-
famille pour lui manifester son désir de l’ac-
cueillir.

Dodhi Mangal : le jour du mariage, très tôt le
matin avant le lever du soleil, les futurs
mariés mangent chacun de leur côté des
gâteaux et une mixture composée de
yaourt, de riz soufflé, de bananes et de
mangues. C’est leur dernier repas avant la
cérémonie du mariage.

Birddhi Puja : après le lever du soleil, les plus
âgés des deux familles pratiquent chez eux
un rituel avec un Purohit, prêtre bengali, pour
vénérer les générations décédées. Un feu
est allumé et des offrandes sont déposées :
gâteaux, fleurs, eau sacrée du Gange. Ils
interprètent des chansons et des hymnes en
Sanskrit. Ce rituel a pour but d’apaiser les
âmes des défunts pour obtenir leur béné-
diction.

Gaye Holud and Tattwa : le jour de Holdi
concerne les préparatifs des deux mariés,
juste avant leur union. Selon les croyances,
ce cérémonial de bon augure sert à éloigner
le mauvais œil, il permet aussi au couple de
rayonner toute la journée de la noce. Dans
la région du Bengale, le rituel commence
dans la famille du futur époux vêtu d’un
kurta-paijama blanc. Les femmes mariées de
sa famille, de la plus âgée à la plus jeune,
ouvrent la cérémonie en appliquant une
pâte, faite de curcuma, de lait, et dans cer-
tains cas d’eau de rose, autour de son
visage, de son cou et de ses mains. Elles lui
donnent aussi des gâteaux à manger. Le
reste de la pâte de curcuma est déposé
dans un bol en argent, sur une assiette en
argent, couvert d’un tissu rouge et de
feuilles de bananier, puis envoyé directe-
ment chez sa future épouse qui devra pro-
céder au même rituel avec les membres de
sa famille. En même temps, elle reçoit le
saree, habit traditionnel féminin, qu’elle va
porter pendant cette cérémonie, des
gâteaux et différents cadeaux.

Le Bor Jatri : dans la cérémonie typique du
Bengale, le mari arrive sur le lieu de récep-
tion, en cortège, accompagné des aînés de
sa famille, de ses parents et de ses amis

proches. Quand il entre dans la salle de
mariage, il est accueilli par la mère de la
mariée et les plus âgés de sa famille. En ce
qui me concerne, quand je suis entré dans la
salle, il y avait de chaque côté les amies
proches de la mariée qui m’ont souhaité la
bienvenue en jetant des fleurs sur moi, sur
mon père et mes témoins.

Le marié est ensuite conduit vers la chapelle
de mariage, ou mandap, située à l’extérieur
pour initier le rituel. Cette chapelle est
décorée avec des fleurs, mais aussi avec des
feuilles de bananier et des petites noix de
coco vertes à chaque coin du mandap. Au
centre, se trouve un récipient en métal où,
plus tard, sera allumé un feu pendant la
cérémonie de Hom (cérémonie du feu
sacré). Pendant tout ce temps, le prêtre
indien, le Pandit, chante des versets en
Sanskrit. Une fois ce rituel terminé, le marié
retourne s’asseoir à l’intérieur, sur une ban-
quette décorée, et attend la venue de sa
future femme.

La mariée, accompagnée de son père et de
ses témoins, entre dans la salle en cachant
son visage avec des feuilles de bétel. Dans
notre cas, sur une musique douce, Aurore
est entrée sous un dais piqueté de fleurs,
porté par des amis proches. Sous les
applaudissements des invités, j’ai pris son
bras et j’ai accepté qu’elle vienne à mes
côtés pour devenir ma femme.

Mala Badal : cérémonie au cours de laquelle
les mariés échangent des colliers de fleurs.
Cet échange est perçu comme un jeu où le
mari essaie d’esquiver le collier sous pré-
texte de ne pas vouloir se marier si facile-
ment et qu’il faut le mériter.

Nous sommes ensuite sortis nous asseoir
sous le mandap, accompagnés par le père
d’Aurore.

Kanya Sampradan : pendant cette cérémo-
nie le prêtre continue à réciter des mots en
Sanskrit et demande au père de la mariée
de donner la main de sa fille. Sa main est
alors placée dans celle de son futur époux,
afin de signifier qu’à partir de maintenant,
c’est le mari qui prendra l’entière responsa-
bilité de sa fille.

Hom : cérémonie au cours de laquelle on
allume un feu devant les mariés. Les mariés

Ma r i a g e  i n d i e n
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répètent des Vedas, versets en Sanskrit, et
jettent du beurre, du miel et du riz soufflé
dans le feu pour l’alimenter. La religion hin-
douiste considère que le Dieu Soleil, repré-
senté par le feu, est le plus important, car il
donne la vie sur terre. Il faut d’abord satis-
faire ce Dieu en lui donnant à manger avant
de penser à soi-même ou à sa famille. Parmi
les gestes pratiqués par les mariés tout au
long de cette cérémonie de Hom, l’homme
vient chez la femme qui lui donne de l’eau
pour laver ses pieds et ses mains, et pour
boire. Elle demande alors à l’homme de
s’asseoir et l’homme demande sa main à
son père. Si le père donne son accord,
l’homme demande à la femme si elle est
prête à lui donner son cœur pour toujours.
Si elle dit oui, les futurs époux demandent la
bénédiction aux plus âgés, aux générations
passées, à leurs professeurs, à leurs parents
et à Dieu. La femme donne à manger et à
boire à son futur mari. Celui-ci mange, puis
donne à manger à sa future femme. Ensuite,
on considère qu’en présence du Dieu Soleil,
le lien est établi entre l’homme et la femme
pour l’éternité. Toute cette histoire est
racontée par des gestuelles des mains ou en
jetant diverses choses dans le feu.

Saptapadi : après ces gestes, le prêtre fait un
lien entre le saree de la mariée et le châle
du mari. Ils se lèvent alors tous les deux et
font sept fois le tour du feu en faisant sept
vœux concernant la nourriture, la force, la
prospérité, la sagesse, les enfants, la santé et
l’amitié. Le prêtre continue de chanter des
versets en Sanskrit. C’est à partir de là que
le mariage indien est reconnu par l’État.

Lajanjali : le beau-frère met du riz soufflé
dans la main de sa sœur, le mari prend ses
mains et ils jettent ensemble le riz, un peu

comme pour la pratique du vannage du riz
à l’ancienne.

Sindur Daan : il s’agit de la cérémonie de clô-
ture pendant laquelle le mari ferme les
yeux, prend un petit récipient en argent et
met par trois fois une poudre rouge sur le
front de sa femme. On couvre en même
temps sa tête par un saree, le Lajjabastra.

À la fin de cette cérémonie qui dure entre
1 h 30 et 4 h selon les régions et les sou-
haits, les époux s’assoient dans la salle de
réception pour voir les invités, pour prendre
des photos et des vidéos. C’est à ce
moment-là que les invités viennent, un par
un, donner leur bénédiction, féliciter les
mariés et donner un cadeau. Cette étape
peut durer plusieurs heures, car il peut y
avoir entre 250 et 1 000 personnes !
Pendant toute la soirée, les jeunes mariés
gardent un petit bracelet, dit « lien de
mariage », qui ne doit être défait qu’au 8e
jour après le mariage lors d’un pooja
Astamangala ou Satyanaraya, cérémonie
pour vénérer le Dieu du bonheur éternel,
Narayan.

La soirée finie souvent avec de la musique,
des danses et autour d’un grand buffet.

Après le mariage, traditionnellement, les
époux restent éveillés toute la nuit et discu-
tent avec les invités. Ils ne dorment pas
ensemble ce soir-là, car ils sont chez les
parents de la fille, mais dans deux lits sépa-
rés, décorés avec des fleurs.

Bodhu Baran : le lendemain, la mariée quitte
la maison de ses parents, elle jette du riz sur
sa mère, par-dessus son épaule, et part avec
son mari. Elle est ensuite accueillie par ses

beaux- parents qui lui deman-
dent de faire tomber un verre
de lait avec ses pieds puis met-
tre ses pieds dans une assiette
contenant une poudre rouge,
laissant ainsi ses empreintes
lorsqu’elle entre dans la maison.
La mariée reçoit la bénédiction
des aînées, mais aussi de l’argent
et des bijoux.

Bou Bhat : le mari donne alors
des vêtements et des gâteaux
et promet de prendre soin
d’elle à partir de ce moment. La
mariée, en retour, sert du riz, du
beurre et un dessert à ses
beaux-parents et aux autres
personnes de la famille. Elle
assume l’intégralité du repas

pour montrer que maintenant, c’est elle qui
veillera sur son foyer. Cette cérémonie clô-
ture l’union entre les deux époux.

Lors de notre mariage, adapté pour respec-
ter les deux cultures, nous sommes rentrés
ensemble avec nos amis et nos parents
pour continuer la soirée jusqu’au petit
matin. Puis le lendemain nous avons célébré
notre union lors d’une cérémonie laïque à
l’européenne, correspondant au Bidai, céré-
monie indienne.

Le 12 août, nous sommes allés chez mes
parents qui ont souhaité la bienvenue à
Aurore. Nous avons partagé notre premier
repas tous ensemble en famille. Nous avons
également partagé des repas avec nos invi-
tés venus de France pour être présents à
nos côtés.

C’est le lendemain de notre union à l’euro-
péenne, que ma famille et moi-même avons
donné des bijoux à Aurore pour marquer la
cérémonie de Bodhu Baran. En même
temps, nous avons vénéré notre Dieu pour
que le bonheur nous accompagne toute la
vie.

Nous avons essayé de respecter les deux
cultures, même si le mariage était tradition-
nel, afin de donner à nos convives un bel
aperçu des cultures indienne et hindou.

Nous espérons vraiment que ces souvenirs
resteront gravés dans la mémoire de cha-
cun d’entre nous.

Soutrik Ray



La Gazette – n°99 – 11 décembre 2018 – Périodique à parution et pagination irrégulières – page 21

L E P A L I S

F ê t e  v o t i v e

L e samedi 7 juillet 2018, avec le soutien de la mairie de Vaison,
Les Amis de l’École du Palis ont organisé la fête votive du quar-

tier, dans la cour de l’école.

Tout a commencé le matin avec des volontaires qui ont épluché,
puis coupé en dés, pommes de terre, poireaux, carottes, courgettes

et cocos plats, entre autres ingrédients de la soupe au pistou pré-
parée par Bernard Sayou. Les haricots en grains rouges et blancs
avaient été mis à tremper la veille. Le pistou proprement dit a été
préparé par Bernard lui-même, spécialiste oblige.

Servi par des membres de l’association, l’apéritif a été le préambule
de cette belle soirée estivale. Puis, près d’une centaine de convives
se sont attablés pour déguster la fameuse soupe, meilleure chaque
année. L’expérience est là ! Fromage de chèvre et camembert ont
suivi. Enfin, chacun a pu se régaler avec les excellentes oreillettes
préparées amoureusement par Alain Bellion.

La soirée s’est poursuivi avec l’orchestre « Plein Sud Alan’s ». Ceux
qui ont eu l’envie de se dégourdir les jambes ont dansé sur des
musiques et des chansons variées.

Selon la formule consacrée, ce fut une agréable soirée. Merci à tous
les bénévoles !

Brigitte Rochas

A .G .  d e s  Am i s  d e  l ' É c o l e  d u  P a l i s
D epuis la rentrée scolaire de septembre 2018, l’école du Palis

accueille de nouveaux écoliers dans le cadre de l’association
Être et devenir. En conséquence, ses locaux sont indisponibles pour
Les Amis de l’École du Palis. Le dimanche 18 novembre, Brigitte
Rochas, leur présidente et Claude, son mari, ont bien voulu les invi-
ter dans leur spacieuse salle de séjour, pour le déroulement de
l’Assemblée Générale. Qu’ils en soient vivement remerciés !

Quand le festival des
soupes a vu le jour, les
membres de l’association
« palissoise » avaient sou-
haité y participer. Mais les
organisateurs de cette
manifestation les avaient
éconduits sous prétexte
qu’il fallait être une com-
mune à part entière et,
comme Le Palis n’en était
pas une, il y avait obligation
de s’inscrire avec les candi-
dats vaisonnais, ce que les
« Palissois » ont refusé.

Alors, depuis, le jour de l’A. G. du Palis, les adhérents proposent leur
soupe « maison ». Ils ne s’arrêtent pas à cette dégustation, car l’as-
sociation leur offre un repas. Contrairement au dicton, le réconfort
a lieu avant l’effort : cette année, 32 convives ont dégusté huit
soupes, du poulet rôti accompagné de chips, un assortiment de fro-
mages et divers desserts.

Puis, le quorum étant atteint, la présidente, Brigitte Rochas a ouvert
la séance par la présentation du rapport moral. Ensuite, Odile

Marie, la trésorière, a détaillé le rapport financier. Enfin, certains pro-
jets pour l’année 2019 ont été précisés, comme une soirée crêpes,
soirée qui pourrait avoir lieu dans la toute nouvelle Maison des
Associations de Vaison, un pique-nique au camping du Palis, une ran-
donnée et une excursion. D’autres ont été suggérés. Pourquoi seu-
lement suggérés ? Parce qu’il faudra s’entendre avec Être et devenir
quant à l’occupation de la cour de l’école, particulièrement pour la

Saint-Jean et la fête votive.
L’accueil de l’association
« palissoise » est une dispo-
sition particulière inscrite
dans le contrat de location
passé entre la mairie et
Être et devenir.

Brigitte Rochas a proposé
qu’à l’avenir, l’association ne
s’intitule plus Les Amis de
l’École du Palis, mais simple-
ment Les Amis du Palis.

Pour terminer, le conseil
d’administration a été

renouvelé. Les bilans ont été adoptés à l’unanimité, ainsi que la com-
position du C. A. et le changement d’intitulé de l’association. Cette
modification sera spécifiée dans les statuts. Une rapide réunion du
conseil a reconduit les membres du bureau dont la composition
reste donc inchangée. 

La présidente a présenté ses vifs remerciements et a déclaré l’as-
semblée levée.

Renée Biojoux
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U n e  a r t i s t e  e x p o s e  à  L a  M a g n a n a r i é

L e 25 mai 2018, à La Magnanarié, un vernissage était organisé
pour nous permettre de découvrir les talents de Delphine, la

fille aînée d’Armelle et de François Dénéréaz. Elle exposait ses der-
nières créations : des tissages étonnants.

De nombreuses personnes de Villedieu et d’ailleurs étaient pré-
sentes et ont pu échanger avec Delphine sur sa démarche artis-
tique. Un délicieux buffet clôturait cette manifestation.

Delphine a suivi une filière artistique avec un baccalauréat
« Sciences et Techniques de l’Industrie » spécialité « Arts
Appliqués ». En 2013, elle a obtenu un master avec la distinction de
l’atelier « Design Textile ».

Elle est ensuite repérée par Le MAD (Mode et Design Center) de
Bruxelles, qui l’a soutenue pendant trois ans. Grâce à cet organisme,
elle a pu réaliser son site internet et elle a eu l’opportunité d’en-
voyer plusieurs de ses créations dans différents salons internatio-
naux, à Bruxelles, à Cologne, à Courtrai, à Hong Kong et au Japon.

Avec des amis designers, elle ouvre et gère à Bruxelles l’atelier-bou-
tique Superstrat pour y exposer et vendre leurs productions ainsi
que celles de jeunes créateurs français, belges, suisses, etc.

Toujours en recherche d’innovation, elle crée dans un premier
temps des motifs de textiles tant pour la décoration d’intérieur que
pour la mode (entre autres de très beaux foulards dont certains
sont en vente à la boutique Circuit Court de Villedieu). Les thèmes
qui l’inspirent sont la nature exotique et le farniente autour d’une
piscine.

En juillet 2017, Delphine place au
centre de ses préoccupations les
notions de « réemploi » et
« d’usage de l’objet ». Elle revient
s’installer à La Magnanarié où elle
commence à travailler sur un
métier à tisser professionnel, utili-
sant toutes sortes de textiles,
voire même d’autres matières, en
s’inspirant des tapis à lirette de
Scandinavie ou du Maroc. Une
démarche écoresponsable qui allie
créativité, artisanat et savoir-faire
traditionnel.

Très talentueuse, elle déborde
d’imagination. Son univers est fait
de villages méditerranéens, de vil-
las italiennes, de carrelages, de
tomettes, de jardins extraordi-
naires où le sport est à l’honneur,
de piscines, de terrains de tennis.
Une ambiance de vacances, de far-
niente, en un mot du « sud ».

Repérée par plusieurs professionnels, en 2018 elle expose à
Bruxelles, à Paris, à la boutique du Musée des Civilisations de l'Europe
et de la Méditerranée (Mucem) à Marseille et dans une galerie d’art
dans le cadre des « Rencontres d’Arles ».

Françoise Tercerie
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P o u r  q u e  C i r c u i t - C o u r t n e  s o i t  p a s  u n  c o u r t - c i r c u i t . . .
V illedieu a la grande chance d’avoir dans ses murs un nouveau

magasin, et l’expression tombe à pic puisque c’est dans le péri-
mètre des remparts du XIIe siècle que se niche la boutique Circuit-
Court.

Cette petite épicerie de proximité, ouverte il y a un an et demi,
renommée récemment Chez Anne, a commencé son activité en juin
2017, en proposant des produits bios : vins, olives, huiles d’olive et
tapenades des producteurs de notre village.

Au fil du temps, l’offre s’est étoffée avec des pains variés et déli-
cieux, issus également de l’agriculture biologique, et de fruits et
légumes locaux provenant directement de chez les producteurs. À
ce jour, ce ne sont pas moins de 600 produits, biologiques en
grande majorité, que l’on peut trouver dans les rayons de la bou-
tique.

Anne Kastens, à l’origine de cette
belle initiative, est Villadéenne depuis
maintenant vingt-sept ans. Ces deux
enfants, Annabelle et Frédo, ont fré-
quenté l’école de Villedieu et ont leurs
racines bien ancrées dans notre com-
mune, même si leurs vies, estudian-
tines et professionnelles, les ont
emmenés ensuite sous d’autres cieux.

Anne tient ce petit commerce avec
toute son énergie et sa pugnacité,
mais aussi sa grande gentillesse au ser-
vice des Villadéens et des gens de pas-
sage. Grâce à elle, Villedieu s’est enri-
chi d’une épicerie bio réunissant toute
une gamme de produits variés tels
que des pâtes et farines d’épeautre de
Séderon, du chocolat du Costa Rica
importé et transformé par elle-même, des œufs frais de Sarrians
toutes les semaines, du beurre et des yaourts, jusqu’à la viande pro-
duite à Sainte-Jalle, les fromages des biquettes des Baronnies et le
fameux Margeriaz, fromage à pâte cuite de Lescheraines en Savoie,
ainsi que des produits de ménage. Mais l’énumération serait trop
longue et je vous conseille vivement une petite visite sur place à
ceux qui n’auraient pas encore franchi le seuil de ce lieu riche en
couleurs, en parfums et en produits alléchants.

La mairie met à disposition ce local moyennant un loyer modéré.
Anne a besoin de l’appui et du soutien de tous pour continuer cette
aventure et son action généreuse de maintien des liens sociaux et
vitaux de notre village.

La pérennité de La Poste n’est pas menacée par le départ à la
retraite de Nathalie Boisselier, notre postière. Toutefois, dans un
souci d’évolution et de préservation de ce service public, les res-
ponsables commerciaux de La Poste ont pris contact avec Anne, en
août dernier, pour envisager la création d’un relais postal commer-
çant. Elle a répondu positivement à cette éventualité. Il reste cepen-
dant à étudier et à prendre en compte les projets de la mairie en
la matière. Ce service serait bien entendu intéressant pour elle, car

il lui permettrait de tenir les longs mois d’hiver où la clientèle est
moins nombreuse.

D’autre part, les projets ne manquent pas pour cette épicerie de
proximité : un service de commande par internet (le site web existe
déjà depuis l’année dernière, www.circuitcourt84.com), des livrai-
sons à domicile à Villedieu, des paniers fruits-légumes-épicerie avec
des recettes pour la semaine, des produits en vrac pour éliminer
petit à petit les emballages.

Elle souhaiterait également proposer des plats cuisinés et simples à
emporter à midi : des sandwiches, des gâteaux et autres spécialités
réalisés avec ses produits transformés. Ainsi, toute perte et tout gas-
pillage sont évités, ce qui est plutôt louable en ces temps où les
déchets alimentaires comptent parmi les fléaux principaux de notre
société de consommation. C’est aussi pourquoi elle propose régu-

lièrement des légumes un peu flétris à 1 € le kilo et le pain de la
veille à moins 50 %.

Anne envisage aussi de proposer plus de journaux et de magazines,
de créer un point relais-colis, et d’organiser une rencontre men-
suelle d’échanges et de conseils sur l’alimentation. La première a eu
lieu le 28 novembre 2018 avec le producteur d’épeautre de
Séderon qui a évoqué les bienfaits de cette céréale, ainsi que les dif-
férences entre l’écrasement à la meule de pierre (traditionnel) et au
cylindre (industriel). Il a appris aux participants à faire du pain très
facilement.

Et elle a encore de nombreux projets dans sa besace !

Soutenons Anne ! Elle, qui a tenu le coup jusqu’à aujourd’hui et qui
travaille sans relâche, qui contribue à maintenir un commerce
important pour Villedieu, village vivant fier de son école, de son café,
de ses restaurants, de sa place et de sa production de vin biologique
à La Vigneronne ainsi que dans les domaines particuliers.

Armelle Dénéréaz
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La  c h a rd ous s e ,  a r t i c ha u t - b a r omè t r e  e t  b i e n  d ’ a u t r e s  c h o s e s . . .
J ’ai eu longtemps dans ma cour, à l’abri des intempéries, une belle

carline à feuilles d’acanthe, que je conservais séchée, autrement
nommée chardousse. Ce mot vient du latin cardus, chardon. En pro-
vençal, c’est la cardousso. Elle fait effectivement partie de la grande
famille des chardons.

Dans nos régions, cette plante croît surtout en altitude dans les
pelouses sèches. Elle est remarquable par ses grandes feuilles
piquantes, mais surtout par la
corolle de la partie centrale qui
apparaît comme un petit soleil,
d’un blanc argenté ou d’un jaune
pâle.

Jadis, on consommait le fond du
capitule (partie centrale), cuit ou
cru, avec une vinaigrette, comme
on le ferait avec un artichaut.
Certains nomment d’ailleurs la
chardousse « artichaut sauvage ».
Mais c’est un autre usage qui avait
attiré mon attention : autrefois,
accroché sur la porte des berge-
ries ou des maisons, on s’en ser-
vait comme d’un baromètre. Cela
s’explique par le fait que les brac-
tées, petites tiges dressées dans le
capitule, se referment par temps
humide, et au contraire se distan-
cient les unes des autres par
temps sec. Elles peuvent donc ser-
vir à prévoir la pluie.

J’ai observé ce phénomène, mais
pas de manière flagrante. Le capi-
tule de mon spécimen séché dans
ma cour se rétractait, mais plutôt
pendant ou après une pluie ou un
orage. Si bien que je ne saurais
affirmer que c’est un baromètre
fiable. Autant lever le nez, je dirais, pour observer les nuages, ou se
fier à un vrai baromètre. Ou encore, jeter un coup d’œil vite fait à
Internet !

Toujours est-il que la chardousse qui avait si bien décoré ma cour a
fini par mourir, étouffée de poussières et d’une maltraitance gros-
sière de ma part. J’ai donc voulu la remplacer.

Direction les prairies d’altitude dans la Drôme pour une première
expédition. Rien ne se passe : aucune chardousse en vue. Puis, tou-
jours rien lors de la deuxième. Je ne suis qu’à moitié surpris, car les
anciens, tout comme les botanistes, s’accordent pour dire que la car-
line à feuilles d’acanthe se trouve depuis quelque temps en forte
régression (pour ceux que l’architecture intéresse, la feuille
d’acanthe est l’ornement caractéristique du chapiteau corinthien).
Ce phénomène serait principalement dû à la disparition des trou-
peaux de brebis et à la progression des forêts. De nos jours, partout

dans nos collines provençales, il y a moins de plantes indigènes et
beaucoup plus de plantes communes. Hélas ! Voilà une illustration
flagrante de la crise de la biodiversité.

Mais bref, ma troisième randonnée est la bonne : à 1 300 m d’alti-
tude, près d’un col, sur une crête, je tombe sur un magnifique
champ de carlines à feuilles d’acanthe. Il y en a partout, elles sont
belles, les capitules sont étincelants. L’envoyé spécial de La Gazette

sur cet épineux problème est
content, il photographie toutes
ces beautés, admirez les photos !
Et il ramène un spécimen, un seul,
il ne faut pas exagérer, à des fins
d’expertise dira-t-on, et pour ser-
vir de nouveau baromètre dans sa
cour.

C’est alors qu’il fait une décou-
verte : il n’a pas identifié la bonne
carline, carlina acanthifolia de son
nom en latin, mais sa cousine car-
lina acaulis, de la sous-variante
caulescens. Diable ! En français,
c’est la carline à tiges courtes.
Contrairement à sa cousine, elle
possède une tige d’environ 10 à
20 cm de haut pour celles photo-
graphiées, son capitule est tou-
jours blanc argenté (jamais jaune
comme dans le cas de certaines
carlina acanthifolia) et il est moins
large, soit de 6 à 12 cm et non pas
de 10 à 15 cm. Mais bon, la carline
à tige courte possède les mêmes
feuilles d’acanthe que sa cousine
dite à feuilles d’acanthe (arrêtez !
Vous me faites perdre mon latin !).

La méprise de votre envoyé spé-
cial devient évidente lorsqu’il

consulte le volume 6 de La Flore complète illustrée en couleurs de
France, Suisse et Belgique, par Gaston Bonnier, une référence incon-
tournable en botanique. Ledit volume 6 fut aimablement prêté par
un distingué ami et collaborateur de La Gazette, Jean-Jacques
Sibourg, qu’il en soit remercié.

Pour terminer, une information donnée par Gaston Bonnier dans sa
célèbre Flore. Il écrit : «On a attribué l’origine du nom carline, à
Carolus : l’armée de Charles-Quint ayant été guérie de la peste de
Barbarie, soi-disant par l’usage de plantes appartenant à ce genre ».
On imagine les soldats alignés attendant leur potion magique de
carline pour se faire soigner : « Ouvrez la bouche, légionnaires ! ».

Bon ! La prochaine fois que la pluie menacera, venez me voir, j’inter-
rogerai ma chardousse de remplacement...

Jean-Pierre Rogel

C Ô T É N A T U R E
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J ’ a i  l u . . .
Me u r t r e s  s u r  l a  M a d i s o n  

d e  K e i t h  M c C a f f e r t y  ( E d .  G a l l m e i s t e r )

J ’ a i  g o û t é . . .
L e  c h e e s e - c a k e  à  l a  N e w - Y o r k a i s e

I ngrédients
pour 8 personnes :

 – 250 grammes de spéculoos,
– 100 grammes de beurre,
– 250 grammes de fromage blanc,
– 150 grammes de Philadelphia ou de Saint-Moret,
– 150 grammes de sucre en poudre,
– 20 grammes de crème fraîche entière semi-épaisse,
– 3 œufs,
– 1 cuillère à café de jus de citron.

Constitution du fond croquant du cheese-cake :
– Écrasez les spéculoos en miettes.
– Passez le beurre au micro-ondes pour le ramollir.
– Mélangez les miettes de spéculoos avec le beurre.
– Tapissez le fond d’un moule à tarte avec du papier-cuisson.
 – Garnissez ce moule avec le mélange.

Préparation de l’appareil du cheese-cake :
– Mixez les œufs, le fromage blanc, le fromage frais, la crème fraîche.
– Ajoutez et mélangez le sucre et le jus de citron.
– Versez l’appareil sur le mélange beurre-spéculoos.

Cuisson du cheese-cake :
– Faites cuire au four à 180 degrés pendant 50 minutes.
– Sortez du four et laissez refroidir.
– Mettez au frigo pendant au moins une heure. Bon appétit !

Bernadette Croon

D ans un décor digne du film réalisé par
Robert Redford « Et au milieu coule

une rivière », le roman se déroule aux
abords de la rivière Madison dans le
Montana, état du nord des États-Unis, situé
au pied des Rocheuses à l’ouest et près de
la frontière canadienne au nord.

Les rivières de cette région sont célèbres
dans toute l’Amérique du Nord pour la
qualité de leurs eaux limpides et fraîches où
les truites trouvent un biotope idéal à leur
bon développement.

De nombreux pêcheurs, amateurs et pro-
fessionnels, plus passionnés les uns que les
autres, venant d’horizons variés, sont attirés
par cette richesse piscicole. Pour satisfaire
les visiteurs et les autochtones, différentes
activités économiques et lucratives sont

apparues : commerces, bars, motels où se
croisent tous les participants utiles à la pra-
tique de ce loisir si prisé.

Pour cette activité très technique, ils utilisent
un leurre spécial « la mouche » dont il
existe de très nombreux modèles et qu’ils
réalisent souvent eux-mêmes, avec le plus
grand soin.

Au cours d’une partie de pêche, le guide-
pêcheur Rainbow Sam, accompagné d’un
client, découvrent un noyé retenu par un
« embâcle », obstacle formé de troncs et de
branches emportés par les eaux.

Rapidement identifié, le jeune homme était
stagiaire dans un élevage de truites, aussi
appelé écloserie, distant de 300 km environ.
L’autopsie révèle que la noyade n’a pas eu

Ce livre est disponible à
la Bibliothèque Mauric
de Villedieu...



La Gazette – n°99 – 11 décembre 2018 – Périodique à parution et pagination irrégulières – page 26

P A T C H W O R K

À la « balade contée » de Violès (cf. La Gazette n° 96, texte des
migrants, p. 23), le guide, Jean-Loup Guigue, a expliqué qu’en-

tre 1420 et 1499, on pense que ce lieu a été complètement dépeu-
plé par des guerres et des conflits, désertification que « les fièvres
pestilentielles » avaient, en plus de cela, largement entamée.

En entendant « les fièvres pestilentielles », je me suis souvenue que
j’avais trouvé des lettres parlant de la peste, dans une très grande
malle dans le grenier de notre ferme du Palis à Vaison-la-Romaine.

Ces lettres, du 22 août 1720 au 27 août 1722, ont été conservées
par la famille de génération en génération. Y sont rapportées les
horribles épidémies de peste avec les rares accalmies et les
rechutes de plus en plus fortes, les difficultés d’approvisionnement,
les quarantaines sévères et les morts par centaines de milliers. Je les
ai scannées et photocopiées.

Trois frères, A. Morel et D. Morel résidaient à Orange, le premier à
la campagne, le deuxième dans la ville et le troisième, le cadet, à
Marseille. Les deux premiers ont entretenu une correspondance
suivie avec leur cousin Étienne Morel, marchand drapier à Visan. Ce
dernier était un ancêtre de mon premier mari, Hervé Morel. Ils
avaient tous en commun un cousin à Villedieu, nommé Giraud. J’ai
trouvé un seul courrier de celui-ci (cf. image p. 28, Gazette n° 98).

Ces lettres ont été écrites en français, avec l’orthographe et les
constructions de phrases des rédacteurs, souvent sans point. J’ai
essayé de les traduire en provençal. J’ai ajouté des majuscules, des
virgules et des points pour une lecture plus facile, mais j’ai laissé les
phrases telles qu’elles étaient. En voici des extraits.

«D’Orange le 22 aust 1720, mon cher cousin, la foire ne se tient pas
à Orange par rapport au mal de contagion qui est bien grand dans
Marseille, à ce que nous dit notre frère cadet. Il nous marque que
Marseille a tout perdu, que la peste est aux quatre coins de la ville, que

le chariot marche jour et nuit pour enlever les corps morts. Voilà le com-
merce de Provence tout perdu. Il y a un arrêt du surintendant de
Grenoble qui nous défend absolument de laisser passer aucun
Provençal avec certificat ni autrement sur peine de la vie ». Signé A.
Morel.

« À Orange le 23me 7bre 1721, je n’ai pas différé un seul moment à
vous marquer tout ce qui se passe dans notre pauvre ville d’Orange, on
compte tout le quartier du Pont Neuf quasiment perdu. Je fus à la bar-
rière du Pont de l’Ange pour voir mon frère qui m’a dit qu’ils venaient
de faire sortir les pestilents de ce quartier pour les mettre en quaran-
taine sur notre montagne. Nous avons reçu un beau présent de notre
bon roi à savoir 2 000 lt argent, 1 500 quintaux de blé, 500 moutons
et deux caisses de remèdes. On ne voit rien de plus sûr que d’éviter la
communication avec personne et de faire une quarantaine générale,
bien exacte et sans complaisance. Rien ne peut couper chemin à ce
cruel mal que cela. J’ai reçu une lettre d’Avignon. On me dit qu’il y est
mort 1 500 personnes et qu’il y a 8 à 900 malades aux infirmeries. À
Sorgues le mal fait beaucoup de ravages. Il est mort 40 personnes dans
un seul jour à Bédarrides, 7 à 800 personnes à Monteux, à
Châteauneuf-du-Pape ils sont aussi bien maltraités. On soupçonne Lisle,
Pernes, Carpentras, Caderousse. ». Signé A. Morel.

«D’Orange le 14me octobre 1721, toute la ville a décampé, il ne reste
que quelques paysans ne sachant pas où se tirer. Nous avons une
bonne garde de cent bons hommes pour nous garder nuit et jour au
cas de quelque sédition. Nous sommes bien munis de bonnes provisions
que nous recevons par le canal de la barrière de Tulette. ». Signé D.
Morel.

«D’Orange ce 23me 9bre 1721, nous avons commencé de faire par-
fumer les maisons infestées. Depuis deux jours Avignon va très mal. L’on
compte qu’il est mort plus de 2 400 personnes. Les nouvelles de
Sorgues sont très mauvaises, il ne lui reste personne. ». Signé D. Morel.

Traduction de l’article en provençal paru dans La Gazette 98...

É p i d é m i e s  d e  p e s t e
1 / 3  –  L e t t r e s  c o n c e r n a n t  l a  p e s t e

lieu dans la Madison, mais dans un lac, et que le corps a été trans-
porté et jeté dans la rivière !

Le lendemain, Rainbow Sam et son ami Sean Stranahan, pêcheur
passionné et confirmé, reviennent sur les lieux afin d’y trouver
quelques indices... Un tir bien ciblé blesse sérieusement Sam. Il ne
sera pas la dernière victime. À qui profite le crime ?

C’est le moment choisi par Velvet Lafayette, jeune femme, chan-
teuse à l’occasion, pour confier une mission originale à Sean
Stranahan : retrouver dans la Madison les truites marquées d’une
encoche en « V » sur leur nageoire dorsale, par son père, lors d’une
partie de pêche récente.

Que vont encore découvrir le shérif Martha Ettinger, le guide-
pêcheur Sam et Sean, peintre déjà reconnu, pêcheur passionné
depuis son enfance et ex-détective ?

Brigitte Rochas

Une « mouche de pêche » est une imitation, nommée aussi « arti-
ficielle », qui tend soit à provoquer une attitude agressive de la
part du poisson recherché (territorialité), soit à reproduire, plus
ou moins parfaitement, l’insecte ou le « poissonnet », voire d’une
manière plus générale, une proie dont le prédateur se nourrit.
Cette mouche artificielle est généralement faite par le pêcheur à
la mouche lui-même en fixant sur l’hameçon divers matériaux,
plumes et poils le plus souvent, mais aussi des matières plas-
tiques, mousses et autres matériaux synthétiques variés.
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«De Villedieu ce 14me xbre 1721, j’ai pris toutes les précautions pos-
sibles pour me porter à la barrière d’Orange, mais on ne m’a pas seu-
lement refusé le billet, mais déclaré une quarantaine si je m’approchais
seulement de Camaret. De la bouche de ceux qui arrivèrent hier du
Pontet de quérir trente minots de sel, à Avignon, tout le monde est
enfermé sous peine de la vie. Monteux, Sorgues et enfin tous les autres
villages en quarantaine. À Villedieu, il n’y a jamais eu moins de
malades. ». Signé Giraud.

« D’Orange ce premier janvier 1722, pour ce qui est de la santé
d’Avignon, il y est mort 5 000 personnes. Faites-moi savoir ce qu’il en
est de votre ville (Visan), car le bruit commun est que vous êtes affligés
par la contagion. Nous arrêtâmes hier un déserteur de la ligne que nous
avons fait conduire à la barrière de Tulette, auquel on a cassé la tête
sur-le-champ. ». Signé D. Morel.

« À Orange le 22me janvier 1722, nous avons appris mon cher cousin
avec bien de chagrin que Visan était attaqué par la contagion. Je vous
prie de nous donner de vos nouvelles. À Avignon, le mal continue, 6 000
personnes y seraient mortes et il y a encore 1 200 malades dans les
infirmeries. Bédarrides et Sorgues sont bien maltraités, Monteux égale-
ment. J’ai manqué de vous dire Bollène. ». Signé A. Morel.

« À Orange le 7me may 1722, nous sommes tombés dans une rechute
qui se trouve encore plus mauvaise que la maladie. Nous avons vu pas-
ser trois fois le tombereau devant la métairie pour enlever tous les
cadavres. On compte depuis le 17me jour du mois passé 60 morts. Dix
ou douze personnes malades n’y échapperont pas, car leurs bubons ont
fait une grande suppuration. ». Signé A. Morel.

« À Orange le 27me auoust 1722, nous sommes dans une quarantaine
exacte et rigide, car personne ne peut sortir un seul pas dans la rue ni
de son contigu de terre sous peine de mort. Nous espérons nous dés-
infecter. Nous avons exposé toutes nos marchandises au couvent des
Capucins pour y être parfumées et l’on a dressé des fourneaux aux
quartiers pestiférés pour ébouillanter toutes les hardes et marchan-
dises. Il ne sort rien de ce quartier, on les a enfermés et on a mis un
soldat à chaque barrière. Je suis commissaire de la campagne. J’ai
l’avantage d’aller tous les jours à la barrière de l’Ange pour rendre
compte au commandant de tout ce qu’il se passe dans mon quartier.
Et mon frère l’est aussi pour la ville. Ainsi nous sommes pas des plus
malheureux pour fournir le nécessaire aux parents et amis. Il faut que
chacun mette ses hardes à l’air jour et nuit. On nous permet seulement
de rentrer nos matelas et couvertures et les ressortir le lendemain
matin. ». Signé A. Morel.

Les lettres étaient sans enveloppe. L’adresse était écrite directement
sur la feuille qui, une fois le texte terminé, était pliée en quatre ou
plus de façon à ce que l’adresse soit lisible (cf. image p. 29, Gazette
n° 98), puis scellée grâce à un cachet de cire.

Pendant les épidémies de peste, les villes sont quadrillées sous l’au-
torité d’un préfet qui les subdivise en quartiers, les quartiers en dis-
tricts, les districts en îlots, les îlots en rues. Des hiérarchies et des
contrôles sont imposés à tous les niveaux. Un responsable de rue
passe et vérifie chaque maison à tournées régulières, appelant les
habitants pour qu’ils se fassent voir à une fenêtre. Si un ne se pré-
sente pas, c’est qu’il est couché, s’il est couché, c’est qu’il est malade,
s’il est malade, c’est qu’il est à craindre et il faut le mettre en qua-
rantaine.

En 1720, pour se parer de la peste qui frappait Marseille et pour
protéger le Comtat Venaissin, les États pontificaux font bâtir une
muraille de pierres sèches entre Gordes et Murs. En février 1721,
pendant cinq mois, cinq cents hommes du pape, des habitants et
des forçats, réquisitionnés pour sa construction, commencent d’édi-
fier une autre muraille de pierres sèches de 1,90 mètre de haut,
entre Cabrières (qui ne s’appelait pas encore Cabrières d’Avignon)
et Monieux.

Une fois terminée, elle fait 27 km de long, elle est flanquée de
40 guérites, 50 postes de garde et 21 enclos pour abriter la nourri-
ture des soldats et le fourrage des mulets qui portaient l’eau et les
provisions.

Dès la fin du mois de juillet, un millier de soldats du pape sont en
faction jour et nuit, pour monter la garde, afin d’empêcher les gens
et les marchandises de traverser. Les personnes qui veulent passer
doivent présenter un billet de santé affirmant qu’ils viennent d’un
lieu non infesté, sinon ils sont abattus.

Tout cela en vain ! Car en août, la peste commence à Avignon. Après
de nombreux débats, les troupes du régent remplacent celles du
pape le long de la muraille et le Comtat Venaissin n’est plus appro-
visionné que par de rares barrières comme celles de Tulette et du
Pont de l’Ange à Orange.

Renée Biojoux

Conservés depuis les années 1800, un morceau de cire
pour sceller les lettres et un cachet aux initiales VM

entrelacées, de Victor Morel, l'arrière grand-père d'Hervé
et petit-fils d'Étienne...
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L a pèsto es uno malautié grèvo, la majo-part dóu tèms mour-
talo. La couvesoun es de vue jour e la mort vèn quàuqui jour

après. Mai-que-mai countagiouso, à l'encauso de la baterìo Yersina
pestis, la pèsto es tengudo pèr respounsablo de milioun de mort
pendènt de gràndis epidemìo desempièi l'Antiqueta. 

Eisisto tres formo d'aquelo malautié : la pèsto bubounico, passado à
l'ome pèr li pougneduro di niero (di gàrri e àutri rousigaire) enfe-
tado de la baterìo, se recouneis à-n-uno enflamacioun di glandihoun
periferi, li buboun, doulourous e enciéucla d'uno zono roujo. Es
dicho peréu pèsto « negro ». Sèmblo que negro se dèu d'èstre pres
au sèns figura de terriblo, afrouso, sènso alusioun à la coulour. La
pèsto septicemico s'acoumpagno d'emourragìo e de sintomo cere-
brau counsequènt : delire, tourpour, alucinacioun e terrour. La pèsto
póumounico es prouvoucado pèr uno reniflado groussasso de
bacile. Tuo en quàuquis ouro, après de grèu destourbe respiratiéu.

Fin-qu'au siècle XIXen, d'àutri gràndis epidemìo, coume aquéli de
coulera, de dissentarié, de carboun o de fèbre emourragico viralo
soun, de cop que i'a, estado tengudo à tort coume d'epidemìo de
pèsto pèr aquéli que lis an endurado. Se parlavo de fèbre pestilen-
cialo. Tóuti lis istourian soun d'acòrdi pèr dire qu'à la vuechenco
crousado, au sèti de Tunis en 1720, Louis lou IXen es pas mort de
la pèsto, coume se cresié, mai au verai de dissentarié.

En 1347, uno epidemìo de pèsto negro espeliguè en Asìo Centralo
e acoumpagnè lis armado di Moungol qu'assiejavon la vilo de Cafa,
coumtadou de negòci genouvés sus li rivo de la mar Negro.
Escoufi1 pèr la pèsto, li Moungol an pres la desbrando, noun sènso
agué catapulta de cadabre sus li Genouvés dintre la vilo. Acò se pòu
vèire coume la proumiero ataco baterioulougico !

S'entournènt en Italìo, li galèro genouveso aduguèron la malautié
dins tóuti li port mounte passèron. Sachant acò, Gèno lis rebutè.
Lou 1é de nouvèmbre de 1347, arribèron à Marsiho que lis acetè
pèr coubesié2 di marchandiso traspourtado. L'epidemìo s'espandi-
guè lèu-lèu is àutri port mieterran e de-long de Rose, pièi gagnè
Franço touto e uno grando partido d'Éuropo.

À-n-Avignoun, dins la memo pountannado3, li cementèri fuguèron
lèu clafi, 11 000 cros4 fuguèron cava à grand dèstre5. Aurié esta
mies de crema li cors, que lou bacile subre-viéu de tèms dins lou
sòu. Li mège6 toumbèron parié coume de mousco, forço s'en anè-
ron. I'avié pas proun de vivènt pèr enterra li mort.

À l'Age-Mejan, Lou Bouis chifravo 3 500 estajan7 ço que, d'aquéu
tèms, represèntavo uno grando ciéuta. Mai la pèsto de 1348 ié faguè
d'afrous degai e la mita de la poupulacioun mouriguè. Louis lou
XIen la faguè repoupla en fasènt veni de rèitre emé si famiho. (Un
rèitre èro un cavalié aleman engaja pèr un païs estrangié coume
mercenàri). Desempièi, Lou Bouis a pas pouscu refaire sa poupula-
cioun qu'a jamai passa 2 413 estajan.

De 1520 à 1523, Nioun es enfecido pèr uno epidemìo de pèsto. De
1626 à 1640, la vilo a gaire de relàmbi8 que mant uno alerto de
pèsto forçon li conse de prendre chasque cop li mesuro necito : li
fourestié soun prega de parti, li brèco di muraio soun pedassado
pèr que se posque passa que pèr li porto de la vilo, li famiho, sous-
petado d'agué aganta la malautié, se dèvon de resta recluso dins
soun oustau e aquèli que lis an frequentado mes en quaranteno.

Tant que duron lis epidemìo, Nioun s'estoupino9 dins si muraio,
quasimen isoulado dóu restant de la prouvinço, coumuniquant qu'i
« barriero » amé li vilage vesin. Un camin es estigança souto li bàrri
pèr que li vouiajaire travesson pas la vilo. En esperant d'èstre « per-
fuma », lis oustau enfeta soun marca em'uno crous roujo o blanco.
Forço alerto nasejon encaro dins lou relarg fin-qu'en 1669, entre-
pachant à chasque cop lou negòci, li rusticage10 e la circulacioun di
gènt, mai sènso vertadieramen touca Nioun.

Es tihous de saupre quant de vitimo aquesto epidemìo a facho à
Nioun : i'a ges de cartabèu11 catouli pèr aquelo pountannado. La
vilo èro plaço de segureta pèr li proutestant que i'èron en majo-
part, mai si registre soun pas arriba fin-qu'à nautre.

En 1720 à Marsiho, lou brut cour de la countagioun. Fau prendre de
mesuro pèr evita que lou mau se coumunique dins la vilo de
Nioun : ges d'estajan e grangié se dèu de recèupre de fourestié
sènso un bihet de santa, tóuti li porc soun sourti foro li muraio, fau
garda la vilo propro, sènso fumié, sènso bourdiho. Li porto dóu
Marca e dóu Pont soun barrado à vuech ouro dóu tantost e la
duberturo se fai lou matin quand la gardo es à soun poste. Li mou-
cèu di bàrri desfonça soun pedassa. L'aigo di font a d'èstre claro. Li
marchandiso que vènon de Prouvènço soun cramado. Sies cors de
gardo soun istala.

Un courdoun sanitàri de Rose à Mount-Brun es estigança, camin
que permes lou passage d'un ome à chivau e que chifro forço cors
de gardo. Aquelo prouteicioun jujado insufisènto, un « camin di
ligno » es traça desempièi la ribiero Èigo fin-qu'au Pountihard.

E p i d e m ì o  d e  p è s t o
2 / 3  -  L a  m a l a u t i é

Buboun d’uno persouno qu’a la pèsto bubounico.
Aquéli glandihoun s’enflamon souvènti-fes au còu,

is aisso e à l’engue

Cadabre catapulta sus li Genouvés
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La vilo de Nioun parèis s'èstre sauvado de la pèsto bono-di12 à-n-
uno vertadiero moubilisacioun e à l'establimen d'uno ecounoumìo
de guerro que la toco13 èro d'assura la quaranteno assouludo.

Dins un cartabèu de Vióulés dóu 8 de mars de 1675 au 30 de janvié
de 1729, se parlo di mesuro de precaucioun presso dins lou vilage
pèr s'apara de la pèsto de 1720 que malicejavo14 : presentacioun
de santa pèr li fourestié, barraduro di porto de l'endré pendènt la
nue, proujèt d'establi uno infiermarié dins la glèiso Sant-Pèire,
d'achata uno pinseto pèr baia la coumunioun, de tua li chin e li cat,
ordre i pastre de garda si troupèu de tres en tres e de tira soun pis-
toulet contro li persouno souspèto de countagioun, ordre de basti
uno barraco et dos garito pèr lou loujamen dis óuficié e sóudat e
de declara tambèn tóuti li sedo, fielousello15 e estofo pèr li metre
à l'èr pendènt quaranto jour.

Vilo-Diéu e la pèsto : lou tèste venènt es leva dóu libre Le mémorial
des Mazen du Comtat escri pèr lou generau Mazen en 1938 edita e
estampa pèr la Maison Aubanel Père, à-n-Avignoun : vers 1680, uno
epidemìo (proubable la pèsto), fasié forço vitime à Vilo-Diéu e li
mège d'aquéu tèms, qu'avien jamai vist aquelo malautié, noun pous-
quèron la coumbatre. […]. La poupulacioun, esfraiado, fugissié li
malurous touca pèr l'epidemìo. Vesènt acò, la grand dóu generau
Mazen, sougnè elo-memo li malaut e se dis que n'a gueri mai que
d'un.

Marsiho e la pèsto : lou Grand Sant-Antòni èro un velié parti de
Marsiho pèr la Sirìo lou 22 de juliet de 1719. Mai eilabas, la pèsto
malicejavo. À sa revengudo, la carguesoun d'estofo preciouso,
estima à 100 000 escut, èro pourtarello de la baterìo Yersinia pestis.
De matelot pestilènt èron mort sus lou batèu. Lou 25 de mai de
1720, lou plus preissa pèr lou capitàni estènt de liéura sa preciouso
carguesoun avans la debuto de la fiero de Bèu-Caire dóu 27 de mai,
amarrè soun velié proche Marsiho e prevenguè discretamen lis
armatour que, pèr pas perdre lou benefice de la vèndo, faguèron
leva la patènto doutouso pèr s'espargna d'uno quaranteno e des-
carguèron li marchandiso empestiferado.

Vaqui coume lou remoulige de quàuquis alucri a fa que la pèsto s'es
espandido de Marsiho à Prouvènço touto !

Veisoun e la pèsto : fau se remembra que la Coumtat èro prou-
prieta dóu papo, lou pont rouman de Veisoun èro perèu un camin
papau. Autambèn, quand en 1721, l'epidemìo de pèsto fuguè pas
luen, li conse noun pousquèron faire defènso de ié passa. Pèr empa-
cha la countagioun de la poupulacioun, de mesuro rigourouso
enebiguèron16 touto relacioun amé lis fourestié, meme en-foro di
bàrri. La pòu de la pèsto èro pas novo : deja en 1527, 1545, 1585,
1602 e 1621, la prouteicioun contro la countagioun èro estado our-
ganisado.

La petarufo17 baiavo lou noum de pèsto is epidemìo qunte que sie-
gon. Tre que i'avié uno mort souspèto, la famiho e li proche èron
plaça en quaranteno. En 1587, li mesuro de prouteicioun fuguèron
tant fermo que soun estado à l'encauso d'uno famino : li Veisounen
sourtènt plus de la vilo, poudien pas fatura li terro nimai s'aprouvesi.
Li vendùmi fuguèron enebido.

Renado Biojoux

1 – Escoufi : décimé.
2 – Coubesié : convoitise.
3 – Pountannado : période.
4 – Cros : fosse.
5 – À grand dèstre : à toute vitesse.
6 – Mège : médecin.
7 – Estajan : habitant.
8 – Relàmbi : répit.
9 – S'estoupino : se calfeutre.
10 – Rusticage : travaux des champs.
11 – Cartabèu : registre.
12 – Bono-di : grâce à.
13 – Toco : but.
14 – Malicejavo : faisait rage.
15 – Filousello : étoupe de soie.
16 – Enebiguèron : interdirent.
17 – Petarufo : pétoche.

Sceno de la pèsto de 1720 à La Tourette (Marsiho), tablèu de Miquèu Serre
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É c h e c s

S u d o k u

Facile Démoniaque

J e u x

G. Léon-Martin, 1er Pr., L'Éclaireur du Soir, 1929
Mat en 6(****), les blancs jouent



1. En quelle année fut inventé
   le « niveau optique » ?
– A - 850,
– B - 1760,
– C - 1670.

2. Quelle est la capitale de la
   Sierra Leone ?
– S - Dili,
– T - Harare,
– U - Freetown.

3. Quel animal est le pionus ?
– C - Un poisson,
– D - Un insecte,
– E - Un perroquet.

4. Qui a inventé la brosse à che-
   veux à coussin pneumatique ?
– H - Mason James,
– i - Mason Pearson,
– J - Mason Hart.

5. En quelle année fut inventé
   le parapluie pliable ?
– M - 1850,
– N - 1705,
– O - 1902.

6. Quel animal est le Connemara ?
– M - Une vache,
– N - Un mouton,
– O - Un poney.

7. Quelle est la plus haute com-
   mune d’Europe ?
– D - Saint-Véran,
– E - Châteauneuf-du-Pape,
– F - Villedieu.

8. Quel est le plus petit pays du
   monde ?
– G - La Principauté d’Andorre,
– H - Le Vatican,
– i - Le Liechtenstein.

9. En quelle année a été adopté
   le mot « internet » ?
– A - 1983,
– B - 1972,
– C - 1967.

10. En quelle année le téléphone
     portable a-t-il été inventé ?
– A - 1970,
– B - 1973,
– C - 1990.

11. Qui a inventé le savon ?
– S - Les Gaulois,
– T - Les Romains,
– U - Les Ostrogoths.

12. Qui a inventé le téléphone ?
– O - Mark Twain,
– P - Thomas Jefferson,
– Q - Alexander Bell.

13. Quel est le plus vieil instru-
     ment de musique ?
– O - Le tambour,
– P - La flute,
– Q - Le xylophone.

14. Qui a inventé le four à
     micro-ondes ?
– Q - Carl von Linde,
– R - Percy Spencer,
– S - Denis Papin.

15. Quel est le fruit du
     plaqueminier ?
– M - Le kaki,
– N - La nèfle,
– O - Le corossol.
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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 de l’expression « Bonne année », des mets de fêtes de fin d’année...

1 : Clôture le festin.
2 : Il est bon ce « pâté » !
3 : Délice de Montélimar.
4 : Les cousins de la chardousse.

5 : Préparation à base d’un fruit d’automne.
6 : « Pralines » chez nos amis belges.
7 : Incontournable volaille.
8 : Spécialité de Grenoble.

9 : Elles sont rares et chères... Mais appréciées !
10 : Font partie des treize desserts.

C H I E N Q U I A B O I E N E M O R D P A S
1 8 4 3 5 12 2 4 9 10 6 4 3 5 3 15 6 14 7 13 9 11

1 B Û C H E D E N O Ë L

2 F O I E G R A S

3 N O U G A T

4 C A R D O N S

5 P Â T E D E C O I N G

6 C H O C O L A T S

7 D I N D E

8 N O I X

9 T R U F F E S

10 D A T T E 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 8
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 « vacances », des espèces animales...

Su do k u

É
c
h
e
c
s

Facile

Démoniaque

L e  B i l l e t

L e Comité de rédaction de La Gazette a été très touché de
recevoir ces témoignages de reconnaissance et a eu envie de

vous les faire partager :

« Je voudrais remercier toute l’équipe de rédaction, et en particulier
Olivier, pour ce beau travail qui au fil des années permet à tous les
« passionnés » de notre village, qu’ils soient au bout du monde ou sur
place, de connaître la vie de Villedieu.

Cette dernière Gazette, particulièrement riche en informations et tou-
jours avec ce côté ludique, me donne l’occasion de dire ce que j’avais
dans le cœur et au bout des lèvres depuis longtemps.

Merci pour cet énorme boulot, pour ce travail de fourmis, souvent dans
l’ombre !

Étant aux responsabilités, je sais qu’un merci aide à y croire ! Il est pré-
cieux, car il est rare ! Olivier en sait quelque chose.

Voilà, bravo et encore merci ! »

Le maire, Pierre Arnaud

« Je voulais aussi saluer le travail de toute l’équipe de La Gazette dont
la qualité des articles et la gentillesse des personnes ne font aucun
doute ».

Marc Estivalet

1 V A U T O U R

2 C A N A R D

3 V A C H E

4 E S C A R G O T

5 C H I E N

6 C H A T

7 S E R P E N T

8 V E R S

Q U I R I T G U E R I T



Vendredi 11 janvier 2019

Vœux du maire

Le maire et ses conseillers présenteront leurs vœux de
bonne année aux Villadéens, à 18 h 30, à la salle Garcia.

Un apéritif dînatoire sera offert.
Infos : 04.90.28.92.50.

Vendredi 18 janvier 2019

Assemblée Générale de La Vigneronne

À la Maison Garcia.
Infos : 04.90.28.93.00.

Samedi 26 janvier 2019

Super Loto* de La Gazette

15 h à la Maison Garcia.
Buvette et grignotage sur place.

Infos : 06.84.00.63.49.
* Loto également joué sur ordinateur.

Samedi 2 février 2019

Soirée Tartiflette « déguisée »

Organisée par L’Amicale Laïque.
À la Maison Garcia.

Infos (école) : 04.90.28.91.48.

Jeux de cartes à la salle des associations

Les jeudis, vers 20 h 40, à la Maison Garcia.

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

2 0 1 9

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

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

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

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

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

Policiers
– Macbeth de Jo NesbØ.
– Les fantômes de la Louisiane,
   trois enquêtes de J. L. Burke.

Romans
– Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu
  (Prix Goncourt 2018).
– La mélodie de Jim Crace.

– La femme à part de Vivian Gornick.
– La neuvième heure d’Alice McDermott 
  (Prix Fémina étranger 2018).
– Le Paris des Merveilles de Pierre Pevel,
  en 3 tomes :
       - Les enchantements d’Ambremer.
       - L’élixir de l’oubli.
       - Le royaume immobile.

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

Décembre
2018

Janvier
2019

Février
2019

Mars
2019

Avril
2019

Jeudi 3 Jeudi 14 Jeudi 14 Jeudi 11

Jeudi 20 Jeudi 17 Jeudi 28 Jeudi 28 Jeudi 25

Jeudi 31


