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À Raymond Lamarque,
 « - Ce qui est important, ça ne se voit pas... 
C’est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, 
c’est doux, la nuit, de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. 
•  Tu regarderas, la nuit, les étoiles. C’est trop petit chez moi pour que je te 

montre où se trouve la mienne. C’est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera 
pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder... 
Elles seront toutes tes amies. Et puis je vais te faire un cadeau... 

•  Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns, qui voyagent, 
les étoiles sont des guides. Pour d’autres elles ne sont rien que de petites  
lumières. Pour d’autres qui sont savants elles sont des problèmes. Pour mon 
businessman elles étaient de l’or. Mais toutes ces étoiles-là elles se taisent. 

Toi, tu auras des étoiles comme personne n’en a... 
•  Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j’habiterai dans l’une d’elles, 

puisque je rirai dans l’une d’elles, alors ce sera pour toi comme si riaient 
toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire ! 

•  Et quand tu seras consolé (on se console toujours) tu seras content de 
m’avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec 
moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir... Et tes 
amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur 
diras : « Oui, les étoiles, ça me fait toujours rire ! » Et ils te croiront fou.  
Je t’aurai joué un bien vilain tour... »

Antoine de Saint Exupéry
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Dentiste
- Dufetre ................................................................................................................................04 92 78 55 61
Kinésithérapeutes
- Leblanc/De Monie/Ferrandi/

Gervois/Giglio/ Durand ...............................................................04 92 78 53 68
- Barbero/Roux ....................................................................................................04 92 79 37 26
- Viguie ......................................................................................................................................07 88 04 13 55
Sage Femme
- Viles ............................................................................................................................................06 59 18 27 83
Hypnothérapeute
- Bonthoux  ....................................................................................................................06 52 95 80 83
Nutritionniste
- Nucho  .................................................................................................................................06 83 27 57 82
Orthophoniste
- Dusenne ..........................................................................................................................04 92 74 38 25
Ostéopathes
- Bois ............................................................................................................................................06 82 00 24 49
- Barbero .............................................................................................................................04 92 79 37 26
Podologue/Pédicure
- Barbati ..................................................................................................................................04 13 37 09 15
Vétérinaire Les Farigoules ............................................................04 92 78 50 90
Pompiers .....................................................................................................................................................18 ou 112 
(114 pour les personnes ayant des difficultés à entendre ou à parler)

Centre antipoison de Marseille ...........................................04 91 75 25 25

Site Internet : www.villeneuve.fr

 
Mairie de Villeneuve 04180

  Culture et animations Mairie de Villeneuve 04180

Mairie ..........................................................................................................................................04 92 78 42 31
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Service CCAS ..............................................................................................................04 92 78 42 31
Lundi 9h-12h / Mardi 14h-17h sur RDV / Jeudi 14h-17h / 
Vendredi 9h-12h et 14h-17h sur RDV
Service Urbanisme  ........................................................................................04 92 78 42 31
Lundi/Mardi de 13h30 à 17h30 - Vendredi de 9h à 12h sur 
RDV de préférence
Service Jeunesse  ................................................................................................. 06 30 41 90 99
Crèche municipale .........................................................................................04 92 76 53 02
École élémentaire ..............................................................................................04 92 78 41 48
École maternelle  .................................................................................................04 92 78 40 31
Police municipale ..............................................................................................04 92 78 54 23
Services techniques.....................................................................................04 92 78 45 89
Bibliothèque ..................................................................................................................06 88 17 56 90
Déchèterie .......................................................................................................................06 74 82 82 83 
Lundi au samedi 8h/12h à 13h30/17h d’octobre à avril  
Et de 8h/12h à 14h/17h30 de mai à septembre
La Poste .................................................................................................................................04 92 78 50 50
Mardi - Mercredi - Vendredi de 9h à 12h30 - Jeudi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h - Samedi de 9h à 12h
Pharmacie Dianoux ......................................................................................04 92 78 40 18
Pharmacie de garde .......................................................3237 ou www.3237.fr 
Médecins Le Carrefour
- Delbarre / Graber / Mizony ................................................04 92 79 33 88
Médecin La Ricaude
- Chatelier ...........................................................................................................................04 65 10 00 86
Cabinet Infirmiers La Ricaude 
- Armitano/Gros/Pillot/Vaucelle ...............................  06 49 49 99 28

Villeneuve pratique

2



4 VILLENEUVE Le mag N°68 - Avril 2018 VILLENEUVE Le mag N°68 - Avril 2018

Travaux Travaux

Jeux du Grand jardin

Le projet d’agrandissement de la cantine scolaire est engagé

La sécurisation des déplacements au Clos de Bouichard 

La Fibre optique arrivera bien jusqu’à votre maison, mais quand ? n réaménagement de l’espace et un rempla-
cement des jeux a eu lieu en tout début d’hiver. 
Le train ayant sifflé son dernier souffle, il a fallu 

avec l’aide précieuse des services  
techniques réorganiser l’ensemble 
du parc. 

Après l’adoption et commande de 
la nouvelle structure, nos services 
se sont chargés de la mise en place 
des nouvelles barrières ainsi que 
de la préparation du terrain afin de  
recevoir ces nouveaux jeux réservés 
aux 3/10 ans.

Deux jours de montages ont été nécessaires pour que 
cet espace ludique prenne forme. Ces nouvelles couleurs  
s’intègrent parfaitement au lieu et donne un aspect  

naturel.
Il va de soi que nos amis les bêtes ne 
sont pas autorisés à y pénétrer et 
que cet endroit public se doit d’être  
respecter pour mieux vivre ensemble.
L’espace Fréderic Mistral se verra 
également rénové dans les mois à 
venir afin de pouvoir offrir un plus 
large choix de jeux pour les enfants 
Villeneuvois.

otre cantine accueille  
aujourd’hui jusqu’à 340 
enfants certains jours. La 

forte augmentation des demandes 
d’inscriptions à la cantine scolaire 
ne peut pas être satisfaite par les  
installations actuelles. Les demandes 
sont aujourd’hui supérieures à la  
capacité d’accueil.

Aussi, pour améliorer provisoirement la capacité dispo-
nible, des travaux d’aménagement ont été réalisés, par 
nos services techniques durant les vacances de février 2017 
dans le bâtiment existant, et permettront de disposer de 

quelques places supplémentaires. 
Mais cela ne permettra pas néan-
moins de répondre favorablement à 
toutes les demandes.

Nous avons donc pris la décision  
d’engager le projet d’agrandissement  
de la cantine scolaire, avec la 
construction d’un nouveau réfectoire 
entre la cantine actuelle et la crèche, 

qui devrait être opérationnel en 2019. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de  
l’évolution de ce projet dans les prochains MAG. En  
parallèle, les installations de la cuisine seront renforcées.

e chemin du Clos de Bouichard fera l’objet d’une  
attention particulière en 2018, avec l’engagement 
de la dernière phase des travaux de sécurisation 

des déplacements. Les travaux à la charge de la commune  
seront principalement la création d’un cheminement  
piéton sécurisé du rond-point du Cade jusqu’au ravin de 
Saint-Saturnin, la restructuration en partie de la voie et 
l’amélioration du réseau d’eaux pluviales. Ces travaux  
seront mis à profit par la communauté d’agglomération 
Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA) pour 

rénover les réseaux d’eau potable et d’eaux usées. Initia-
lement ces travaux devaient être réalisés en totalité sur 
l’année 2018, mais vu les dépenses à engager et la durée du 
chantier, il a été décidé de les effectuer de septembre 2018 
à juin 2019. La consultation des entreprises va être lancée 
en avril et les entreprises seront retenues avant l’été.
À l’issue des travaux, le chemin du Clos de Bouichard sera 
totalement transformé par rapport à la vision que nous en 
avons aujourd’hui. Les photos ci-dessous feront bientôt 
partie de notre passé.

La réunion publique organisée, à la salle 
des fêtes fin novembre 2017, par le SMO 
PACA THD propriétaire du réseau de 

fibre optique, et PACT assurant la commerciali-
sation, avait permis de démontrer l’intérêt et la 
forte attente des Villeneuvois. Depuis près de 2 
ans nous vous avons tenu informé, à travers le MAG et 
sur la page Facebook de la commune, de l’avancée des 
travaux et des dates prévisionnelles d’arrivée de la fibre 
jusqu’à votre maison. Nous l’avons fait avec les seules 
informations communiquées par le maître d’œuvre de ce 

réseau. Aujourd’hui, il nous faut bien consta-
ter que, de report en report les délais annoncés  
et engagements pris lors de la réunion publique 
ne sont pas tenus. Malgré nos nombreuses  
sollicitations auprès de ces structures et sans 
réponse fiable, il ne nous apparait pas pertinent 

de vous annoncer des dates pour lesquelles nous n’avons 
aucune garantie. 
Nous restons donc toujours en attente de la date prévue 
pour le lancement de la commercialisation.
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La crèche municipale bientôt climatisée
a crèche municipale, d’une  
superficie totale de 550 m2  
environ, a été achevée en 2010. 

Sa capacité d’accueil est de 45  
enfants. Le bâtiment présente la ma-
jeure partie de ses baies vitrées expo-
sées sud - sud-ouest, aménagement 
pertinent pour les périodes hivernales 
qui offre un bon éclairage naturel et 
permet de profiter des rayons du soleil 
en période fraiche, mais qui a son revers en période estivale.

Pendant les périodes de canicule rencontrées ces dernières 
années, la température à l’intérieur des locaux atteignait, 
par moment, des valeurs difficiles à supporter par des en-
fants en bas âge. En 2015, des travaux de protection so-
laire passive, de type store, ont été réalisés pour réduire la 

température à l’intérieur du bâtiment, 
mais cela s’avère insuffisant pendant 
les périodes chaudes que nous ren-
controns plus régulièrement chaque  
année, comme celles de juillet 2017. 

Pour remédier à ce constat, un projet 
de climatisation a été engagé par vos 
élus dès l’automne 2017. Les travaux 
seront réalisés entre avril et mai 2018, 
afin d’être opérationnel pour l’été  

prochain. Les conditions d’accueil des enfants et de travail 
du personnel seront ainsi grandement améliorées, pour le 
bien-être de tous. 

La solution technique retenue permettra également 
de chauffer le bâtiment et ainsi de faire des économies 
d’énergie.

L 



ALSH 3-11 ANS : Ouverture du 9 juillet au 17 août 
2018 - Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Inscriptions à la journée

CLUB JUNIOR 10-13 ANS : Ouverture du 9 juillet au  
4 août 2018 - Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Inscriptions à la semaine - 16 places par semaine

AGORA 12-17 ANS : Ouverture du 9 juillet au 17 août 
2018 - Du lundi au vendredi de 14h à 18h30 + planning 
activités

Pour tout renseignement : 06 30 41 90 99   
jeunesse@villeneuve.fr

Facebook : Villeneuve Alsh Villeneuve

Actualités municipales
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icole Monard, notre directrice générale des 
services en poste depuis le 13 janvier 2014, a 
quitté ses fonctions le 22 février dernier pour 

rejoindre le Syndicat Départemental d’Energie 04 à 
Digne-les-Bains. Le Maire, les élus et ses collabora-
teurs la remercient pour la qualité de son travail et son 
implication pour notre commune. Tous lui souhaitent 
une grande réussite dans ses nouvelles fonctions.

C’est Sophie Cucchi qui la rem-
placera dans la direction des  
services villeneuvois.
Mme Cucchi était la responsable 
aux finances de l’ILO à Villeneuve 
avant d’intégrer DLVA en qualité  
de gestionnaire financière et  
budgétaire. Cette Villeneuvoise est aujourd’hui ravie 
de revenir travailler sur la commune.

Le Maire, les agents municipaux et les élus lui  
souhaitent la bienvenue.

uelques élèves Villeneuvois du collège de 
Volx se retrouvent dans une salle mise à 
disposition par la commune pour une aide 

aux devoirs. Une convention étant passée entre le 
collège et Villeneuve. Uniquement basé sur le volon-
tariat, ces jeunes élèves sont aidés gracieusement par 
un assistant d’éducation du collège. La salle Agora a 
été réaménagée pour l’occasion et équipée : bureaux, 
tableau, ordinateur pour accueillir le mardi de 17h15 à 
18h15 ces jeunes volontaires. 

En accord avec la DLVA, ces élèves peuvent prendre le 
bus du collège qui les dépose devant Agora et ce sont les 
parents qui les récupèrent à la fin de la séance et sont 
ainsi libérés de la pression des devoirs à faire. Il reste des 
places pour ceux qui le souhaitent. Les parents doivent 
contacter le collège pour les inscriptions.

La nouvelle directrice  
des services municipaux 

otre magasin a mis en 
place un système de 
retrait d’argent de dé-

pannage. Vous avez la possibili-
té de venir retirer de 20 € à 180 €  

par jour et par personne..

Attention cette offre s’adresse 
aux clients porteurs d’une carte du Crédit Agricole.

Proxi Super

V 15 panneaux d’affichage municipal sont répartis  
dans la commune de Villeneuve. Il en est un à  

proximité de chez vous.
sont affichés régulièrement des informa-
tions pour tous les habitants : ordre du jour 
et date des conseils municipaux auxquels  

chacun peut assister, communiqués de la Préfecture, 
avis, consignes et réglementation à l’attention des  
citoyens, affichettes des deux films projetés le dernier 
dimanche de chaque mois à la salle des fêtes, au- 
dessus de la mairie.

Accolé à cet « affichage officiel », un second  
panneau dit « affichage libre » est à la disposition  
des associations qui informent ainsi de leurs  
activités et manifestations.

Nous, Villeneuvois, sommes invités à prendre 
connaissance, de temps à autre, de ces communi-
cations que nous croisons lors de nos déplacements 
dans le village, à des endroits stratégiques que 
nous repérons aisément.

Panneaux  
d’affichage municipal 

Y

uite au décès 
de Monsieur 
R a y m o n d 

Lamarque, Monsieur 
Pierre Antoniotti a 
pris ses fonctions de 
conseiller municipal 
depuis le 15 mars.

S 

Un médecin installe son cabinet  
sur la commune

Service enfance jeunesse  
ÉTÉ 2018 

e cabinet du Docteur Anne-Sophie Chatelier 
sera transféré au 156, place Ricaude à partir 
du 2 mai. Contact : 04 65 10 00 86.

Elle sera ainsi le 4e praticien exerçant à Villeneuve et  
complètera l’offre de soins proposée par les médecins du  
« Carrefour médical », les docteurs Graber, Delbarre et  
Mizony au 04 92 79 33 88.

L 

À partir du 3 avril

• Mardi - Mercredi - Vendredi de 9h à 12h30
• Jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
• Samedi de 9h à 12h

Contact au 04 92 78 50 50

Attention changement  
d’horaires pour La Poste

Devoirs faits

Q

amedi 14 avril, journée sur la sécurité routière 
destinée aux jeunes et leurs familles, organisée 
par le service jeunesse de la mairie, l’association  

autonome des parents d’élèves (AAPEV) et avec le  
soutien de l’association des Traumatisés de France.

De 10h à 17h salle Jean Jaurès et place de la mairie : 
découverte des jeux fabriqués par les enfants, voiture  
test-choc, piste cyclable… Animations pour les  
enfants et surprises pour tous !

Buvette et petite restauration sur place. Les bénéfices 
seront utilisés pour acquérir du matériel de sécurité 
pour les enfants des écoles notamment pour les dé-
placements piétons en temps scolaire ou périscolaire.

Venez nombreux.

« Circul’tranquille,  
adopt’ les bons gestes »

S

N

Conseil  
municipal
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ne reconstitution his-
torique et costumée 
du déperchement de  

notre village de la Roche 
Amère à son lieu actuel se  
déroulera les 25 et 26 mai 
2018. Pendant un week-end, 
une partie du centre ancien fera 
un voyage dans le temps pour 
revenir en 1443 puisque c’est 
à cette date que les seigneurs 
de Villeneuve, Angélique de 
Brancas et son fils Jacques, ont 
autorisé les villageois à poser la 
première pierre de la Vilo Novo 
de la Roco sur un emplacement 
naturellement moins hostile. 
Le 575e anniversaire de cette 
ville neuve de la roche sera  
l’occasion de festoyer dans une 
ambiance médiévale. Pour que 
la fête soit réussie, la présence 
de chaque Villeneuvois est requise quel que soit son âge, 
son ancienneté dans le village, son quartier, son origine, 
son implication associative ou non, sa disponibilité et 
ses moyens… Chacun doit pouvoir participer à ce grand  
rassemblement comme nos aînés l’ont fait il y a 25 ans.

Vous avez la possibilité de 
rejoindre les préparatifs de 
cette manifestation populaire 
en prenant contact avec la  
commission culture animations 
culturanim.villeneuve@gmail.
com ou les suivre sur la page 
facebook spécialement dédiée 
« culture et animation mairie 
de Villeneuve ».

Vous pouvez mobiliser votre 
quartier, vos amis et vos familles 
pour organiser une procession 
jusqu’au village. Habitants du 
centre ancien, vous pouvez  
décorer vos façades…

Les Villeneuvois pourront  
regarder les saltimbanques qui 
œuvreront à la réussite de ce 
bel anniversaire et les rejoindre 
en costumes les jours de fête.

Programme des festivités :
Dès le vendredi 25 mai après-midi, les élèves de l’école 
élémentaire défileront en chantant et en dansant en  
costumes qu’ils auront fabriqués en classe. Une  

kermesse de jeux anciens sera encadrée par l’AAPEV 
au son de Cantalou en attendant la reconstitution  
historique jouée par les élèves de Mme Maignier et de  
M. Le Falher (avec la collaboration de l’association Les 
Amis de Villeneuve).

La soirée du vendredi se poursuivra au centre ancien  
avec le pique-nique géant de la fête des quartiers qui  
remplace cette année la fête 
des voisins. Chaque quartier 
est invité à se retrouver sur la 
place et à s’installer autour 
des tables pour partager en-
semble un repas participatif. 
Ce banquet sera éclairé par 
la compagnie Feufolie et 
égayé par quelques chants 
d’époque et des duels de 
chevaliers. Les badauds de 
dernières minutes pourront 
agréablement se sustenter 
avec des soupes d’époque 
servies par le comité des 
fêtes et des menus spéciaux 
préparés par l’association  
« Le Boulevard des âmes ». 

Le samedi 26 mai dans 
la matinée, une proces-
sion partira de la vallée 
(place de la Ricaude) et une 
autre de la Roche Amère 
après la messe donnée 
dans la chapelle Notre-

Dame de la Roque pour finir au banquet du midi et  
déguster les plats préparés par les rôtisseurs. Tout au 
long de l’après-midi en attendant le festin du soir vous 
pourrez vous divertir grâce aux ménestrels, troubadours, 
jongleurs de feu, chants médiévaux, tir à l’arc, à l’arba-
lète, exposition de rapaces, campement de chevaliers, 
scènes de combats, adoubement, mariage médiéval, 
écrivain public, spectacle de fauconnerie et d’autres  

surprises… 

De nombreux bénévoles 
travaillent déjà à la réussite 
de la fête et la confection 
de beaux costumes va bon 
train… Les fanions qui orne-
ront les murs de notre village 
sont déjà prêts à être suspen-
dus, les bourses attendent les 
écus frappés spécialement 
pour l’occasion et les décora-
teurs fourmillent d’idées…

Et n’oubliez pas, selon un 
proverbe indien, « ce ne sont 
pas les pierres qui bâtissent 
un village, mais bien les  
villageois qui y vivent ».

Les élus de la commission  
culture et animation.

U
Oyez oyez braves gens ! festoyons, festoyons !

8

Renseignements au  
04 92 79 41 89
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L’emploi du feu
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Spécial Services Techniques
illeneuve a été reconnu il y a quelques années  
« Village Fleuri », cela a notamment été  
possible grâce au travail de qualité réalisé par 

l’équipe des services techniques.

Dirigés par M. Thierry Beltramo, ils sont 8 et travaillent 
la plupart du temps en équipes de 2.

Leurs principales missions sont :
L’entretien des espaces verts avec la taille des arbres et 
des arbustes, la tonte des espaces gazonnés, l’entretien 
de la pelouse du stade, l’arrosage, le débroussaillage des 
espaces publics, les plantations… Entretien des aires de 
jeux (installation et réfection des jeux et des clôtures).

L’installation de matériel tels les barrières, les barnums, 
podiums, tables… lors de festivités comme par exemple 
lors de l’organisation des marchés de printemps et de 
Noël ou pour le forum des associations.

Le suivi des bâtiments publics et des logements  
communaux : entretien et réparation, travaux de  
maçonnerie, peintures, électricité, plomberie, contrôle 
et remplacement des installations techniques. Pour  
résumer, tout ce qui permet de faire fonctionner au mieux 
les écoles, le stade, le dojo et les salles d’activités, la  
mairie, la salle des fêtes, l’âge d’or, la maison des jeunes 
et toutes les salles utilisées par les associations.

L’entretien de la voirie : nettoyage des caniveaux et 
des abords des routes, entretien des pistes forestières, 
rebouchage des trous sur les routes avec de l’enrobé,  
balayage des rues, entretien, 
et renouvellement de la signa-
lisation…

Fin février, nous avons vécu un 
épisode neigeux important. 
Or le déneigement des routes 
est également une des tâches 
qui incombe à ce service.

Aussi, nous avons demandé  
à M. Beltramo comment son 
service s’organise pour le  
déneigement du village.

Pour cela il a à sa disposition 
deux tracteurs équipés de 
lames pour rabattre la neige 
et un système de salage du 
sol.

Sont déneigés en priorité les 
accès au village et aux écoles, 
puis les voies « principales » de 
Villeneuve et les endroits très 

pentus et les accès aux installations essentielles (établis-
sements scolaires, réservoirs d’eau, commerces…).

Les rues, les escaliers et les parkings sont ensuite  
nettoyés pour la circulation des piétons.

Ce n’est qu’ensuite que les lotissements et les entrées de 
chemins privés seront déneigés.

Lors de cet épisode de neige, les services se sont relayées 
jours et nuits pendant trois jours, afin de satisfaire le plus 
grand nombre. Certes, tout n’est pas parfait et l’on peut 
entendre des critiques sur le travail fait par ce service.  
Cela est faux et injuste car il ne faut pas oublier que  
leurs missions sont très nombreuses et le territoire  
villeneuvois vaste, et que leur effectif réduit ne permet 
pas de tout faire, partout, et sans délai.

Et même si notre belle région subit chaque année la sé-
cheresse les végétaux continus de pousser et ils doivent 
être entretenus et arrosés et les travaux de propretés sans 
cesse repris. Et cela sur l’ensemble de la commune et pas 
seulement devant chez nous ou sur notre passage !

Il faut également savoir que les services techniques 
passent énormément de temps à réparer les incivilités de 
quelques uns qui cassent régulièrement les aires de jeux, 
vandalisent le dojo, le stade ou les écoles… D’ailleurs les 
clôtures de l’aire de jeux du grand jardin viennent d’être 
refaites…

Alors un grand MERCI à Thierry, Jérôme, Jean-François, 
Vincent, Anis, Nicolas, Bastien et Philippe pour votre travail.

V 
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Sortie patinoire à Gap

Noël à la maternelle

Nouveau véhicule de la police municipale

Soirée caritative Espoir pour Guillaume Sortie Harlem Globetrotters

Téléthon 2017

Villeneuve sous la neige Carnaval maternelle
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ue vous soyez jeune ou moins jeune, en bonne  
santé ou en convalescence, venez découvrir les  
activités proposées par Villeneuve Gym volontaire !

Vous pourrez ainsi, selon vos besoins et vos envies,  
décompresser après une journée de travail, garder ou  
retrouver la ligne, ou tout simplement vous faire plaisir 
avec les cours dynamiques de Marina ! 
Au programme des 7 heures par semaine : 
•  4h de renforcement musculaire : abdos, fessiers, taille, 

bras… Tous les muscles sont sollicités !
•  1h de zumb’Choré : avec beaucoup de plaisir, au rythme 

de la zumba, venez vous déhancher sur les chorégraphies 
sans cesse renouvelées !! 

•  2h de cardio : Step choré (ou pas), circuit training,  
aéroboxe… c’est la surprise !! il faut s’accrocher, résister… 
on en ressort fatigué mais content !

Pour ceux qui souhaitent plus tranquillement se réappro-
prier leur corps avec plus de douceur, vous pourrez retrouver 
Claudine 3 heures par semaine : 
•  2h de Gym active qui, par le travail sur vos articulations, 

sur votre souplesse et avec la magie des étirements  
remettra en cohérence vos muscles et votre squelette

•  1h de Gym douce est également dédiée au travail du 
corps à contre-courant de l’âge qui avance. Il vous  
permettra de redonner de l’amplitude et de la souplesse 
à vos articulations.

Enfin, 1h par semaine vous pourrez renforcer votre 
dos avec les exercices préparés par Marie Thé qui vous  
permettront de garder ou retrouver toute la tonicité sur 
cette partie importante du corps.

Quelle que soit la formule choisie, ce sera toujours l’occasion 
de partager un moment d’effort dans la bonne humeur !!
2 cours d’essais sont offerts.

L

Q

Serge VILLANOVA, un exemple pour tous

Villeneuve Gym Volontaire

n tournant dans la vie du groupe vocal villeneuvois 
Cantabile.
En effet le samedi 16 décembre la chorale a donné  

son traditionnel concert de Noël, le dernier sous la  
direction d’Estelle. Le concert terminé, nous avons partagé  
sur le parvis de l’église avec les personnes présentes le vin 
chaud avant de prendre le pot de l’amitié salle Marcel André.

Le 16 janvier, en partageant la brioche des rois, nous 
avons souhaité la bienvenue à Jean Herrero, notre  
nouveau chef de cœur.

Rejoignez-nous tous les mardis à 20h30, salle Marcel  
André pour de nouvelles aventures vocales.

Nouveau programme, laissez-vous tenter !!!

e 13 janvier en présence 
de Monsieur le Maire, 
d’une adjointe ainsi 

que d’une grande partie de ses 
membres, l’Age d’Or a tenu 
son assemblée générale. 

Le rapport moral et le budget 
financier 2017 ont été adoptés. 
Le président est heureux d’accueillir de nombreux 
membres, il déplore cependant une baisse constante 
qui risquerait de mettre le Club en péril.

Il a donc été décidé d’ouvrir le Club le jeudi après-midi. 
Si la fréquentation redevenait meilleure, la réouver-
ture deux fois par semaine serait envisageable. 

Le conseil d’administration trouve tous les ans des  
activités différentes et essaie de maintenir au  
minimum deux sorties par an. Il est prévu cette année 
une sortie de quatre journées à l’Ile d’Elbe, mais peu 
d’inscrits pour le moment ! Il est même envisagé de 
changer le nom du Club pour le rendre plus attrayant !...

Le président a lu une lettre adressée à ses membres 
leur annonçant sa démission du poste de président 
pour fin 2018. Suite à ses douze années de présidence, 
il propose de rester dans le bureau pour éventuellement  
accompagner le nouveau président(e) dans ses  
futures fonctions.

Le Club de l’Age d’Or étant une très ancienne insti-
tution de Villeneuve il serait regrettable de le laisser 
s’éteindre. Aussi nous vous convions à venir renforcer 
nos rangs !…

Merci.

U L
Ensemble vocal et instrumental 
villeneuvois CANTABILE Rejoignez-nous !
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Grand air…
ature Plein Air section randonnée vous  
accueille tous les 15 jours pour une randonnée 
dans notre magnifique département. 

Deux sorties découverte gratuites.

 
Pour plus de renseignements David :  

naturepleinair04@orange.fr  
Tél. 04 92 72 38 20 / 06 86 81 95 14

N

Renseignements auprès de Ludivine  
au 06 84 16 60 28 ou de Carolle au 06 25 60 70 39

e monde associatif repose et 
n’existe qu’à travers l’implica-
tion constante de personnes 

bénévoles. S’il est assez fréquent  
de trouver des volontaires prêts 
à donner de leur temps, il existe 
quelques cas exceptionnels dont 
Serge Villanova fait partie. En effet, 
à l’aube de ses 70 ans, il s’apprête à 
passer la barre des 40 ans d’ensei-
gnement au sein de Villeneuve Judo 
sans interruption. Remarquable !! 

À son exceptionnelle fidélité, s’ajoute une réputation de 
professeur compétent et exigent. Les résultats et leurs  
pérennités parlent pour lui : plus de 25 ceintures noires  
formées, de nombreuses participations et podiums au  
niveau national, régional et à fortiori départemental et 
des judokas qui ont intégré des pôles espoirs à plusieurs 
reprises. Mais ce qui caractérise le plus Serge Villanova ce 
sont les valeurs qu’il porte et qu’il défend tous les jours, le 
respect de l’autre mais surtout l’entraide et la prospérité. 

« Dans la vie en général et le sport en particulier,  
l’apprentissage et la progression passe par le travail mais 

aussi l’apport des partenaires  
d’entraînement, dit autrement  
par la contribution de l’autre. Au 
judo plus qu’ailleurs, le plus doué 
des élèves n’est rien sans son  
partenaire ! La première des choses 
est donc de le respecter ! » 

Homme de convictions, il a construit 
la réputation de son club sur une  
notion sportive de la bienveillance.  
« Ma responsabilité est d’enseigner 
le judo et de préparer mes élèves à 

la compétition. Pour ce faire, il leur faut un certain niveau 
de préparation physique mais aussi un état d’esprit de 
combattant. Ces caractéristiques ne s’acquièrent pas sans 
sacrifices et sans une implication optimale et je m’interdis  
de dissimuler ces vérités à mes élèves, quitte à parfois  
paraître dur. » 

C’est avec beaucoup de joie et de respect que la présidente, 
le bureau mais aussi l’ensemble de ses élèves le remercient 
pour tout ce qu’il a fait et fera encore pour le club et lui  
témoignent de leur total soutien.

Merci beaucoup Monsieur Villanova.
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e club MUSUBI AÏKIDO vous invite à venir  
assister ou à participer pour un cours gratuit à ses  
entraînements au dojo.

Adultes : les lundis et mercredis de 19h à 20h30 et les  
samedis de 10h à 11h30
Enfants : les lundis et mercredis de 18 à 19h et les samedis 
de 11 à 12h

Le club, créé en 1999, fonctionne grâce à un groupe de 
bénévoles qui s’investit dans la gestion de l’association et 
dans la transmission et le partage de cet ART MARTIAL 
JAPONAIS.

Le bureau est composé du nouveau président Ivan Vibert, 
du trésorier André Constantinesco et du secrétaire Laurent 
Esclangon. 30 adultes et 25 enfants sont licenciés du club.

MUSUBI signifie « Unification des contraires vers l’harmonie »

AÏKIDO signifie :
• AÏ Union, harmonie
• KI Energie vitale (hara)
• DO Voie, recherche

Les cours adultes sont dispensés par Ivan Vibert 4e Dan et 
pour les enfants par Yves Bellet 2e Dan.

La pratique de notre discipline nous amène à la recherche 
du développement harmonieux de chacun et par là même 
à l’amélioration des relations entre les personnes. L’aïkido, 
discipline potentielle de self défense ne comporte pas de 
compétition. Par ses assouplissements et entraînements 
c’est un remarquable outil d’entretien de la santé à tous les 
moments de la vie. Nous recevons les enfants dès 7 ans et 
chacun peut débuter quel que soit son âge, car la pratique 
de l’Aïkido permet de s’adapter aux capacités de chaque 
élève.

43 enfants inscrits et 17 animateurs bénévoles ont pu 
s’adonner aux joies de la glisse avec Nature Plein Air Ski  
à la station de Chabanon.

os jeunes skieurs ont participé à quatre sorties  
(deux mercredis et deux samedis) durant  
lesquelles grâce aux conseils des animateurs, ils 

ont pu progresser. 

Lors de la dernière sortie, les enfants 
répartis en 3 groupes - débutants, 
moyens et confirmés - se sont af-
frontés chacun dans leurs catégo-
ries dans une course sous les yeux 
admiratifs de parents venus les  
encourager. 
Tous se sont bien amusés et ont  
donné le meilleur d’eux-mêmes. 
Cela a été un régal de voir ces 
bouts de choux dévaler la piste 
suivant un parcours imposé. 

Après cette dernière journée, une soirée de clôture a été 
organisée et chaque enfant a reçu une médaille et un lot 
de cadeaux pour les récompenser de leur progrès, pour les 
remercier de leur écoute et de leur gentillesse.

Ainsi enfants, parents et animateurs ont partagé un  
moment de convivialité et d’échanges.

L’association se félicite de cette soirée de clôture qui a  
toujours eu un grand succès.

Elle remercie par la même occasion tous les partenaires 
qui, grâce à leurs dons, ont permis de récompenser  

généreusement les enfants.

Une sortie supplémentaire a été 
organisée par la fédération de ski 
UFOLEP : un slalom ludique ainsi 
qu’un slalom parallèle pour les plus 
confirmés ont été proposés aux  
enfants présents qui ont pu  
découvrir de nouvelles sensa-
tions. Cette cinquième sortie a été  
appréciée des enfants qui ont été 
récompensés par un goûter et une 
médaille de participation.

L’association remercie la mairie  
pour le financement du transport des enfants, son  
soutien financier et matériel car sans cette participation  
importante le coût pour les familles serait beaucoup plus 
élevé. 

es élèves de l’Entente Club Karaté de Villeneuve 
(sous la direction de M. Mario Ferraro) ont encore 
brillé pour ce début de saison. En effet, au cours  

du premier trimestre, les coupes et championnats ZID  
Provence ont eu lieu et les compétiteurs de l’ECK ont bien 
débuté la saison.

Le dimanche 7 janvier 2018 a eu lieu au gymnase de La  
Martine à Marseille la Coupe Départementale Combats  
Poussins. Pour sa première année en compétition, notre 
jeune poussine Mélinda Vitobello-Latil termine 3e  
en combat. Elle a participé à la Coupe de ZID Provence 
Combat le samedi 24 février à Marseille.

Samedi 3 février a eu lieu au gymnase de La Martine à 
Marseille le Championnat et la Coupe ZID Provence Kata. 
Parmi les techniciens du club :

Dans la catégorie Cadettes Carla Sposito, éliminée par 
la future vainqueur de la catégorie, remporte sa finale de 
repêchage haut la main et termine 3e. Au Championnat  
départemental 13, Carla termine 1ère et à la Coupe de  
Provence elle se classe 3e. 

Chez les benjamins, Lorkan Adelmann Salva remporte 
ses 2 premiers tours, il est ensuite éliminé par le futur  
vainqueur mais remporte sa finale de repêchage et  
termine 3e de la compétition Élite. Il obtient donc sa  
sélection pour la Coupe de France Kata à St Quentin en 
avril prochain.

roposé à des skieurs déjà expérimentés de tout âge 
(enfants, adolescents et adultes), cette section  
permet aux skieurs de progresser techniquement 

(proposition d’un slalom type Géant et d’un slalom),  
d’apprendre à skier dans la poudreuse, de s’initier à 
d’autres terrains comme les border-cross. 

Le ski perfectionnement attire malheureusement moins de 
monde, essentiellement dû au fait que les familles doivent 
prendre à leur charge le transport jusqu’à la station de ski.

Pour cette saison, il y avait 14 inscrits (enfants et adultes 
confondus) pour trois animateurs. 

De nombreux parents se joignent à cette journée et en  
profitent pour admirer les progrès de leurs enfants mais 
aussi pour s’adonner aux plaisirs de la glisse et/ou tout 
simplement aux activités en montagne.

Nous espérons que cette section pourra accueillir dès  
l’année prochaine les enfants qui n’auront plus l’âge pour 
adhérer au ski club.

L’équipe NPA remercie l’ensemble des animateurs  
bénévoles et encadrants et vous donne rendez-vous  
l’année prochaine pour une nouvelle saison enneigée !

L
N

L P

Trouvez le « KÏ » Le Ski Club

Le Ski Perfectionnement
Entente Club Karaté

Associations
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Venez ou contactez-nous au 06 07 59 16 39  
ou sur musubi-aiki@gmail.com

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
06 24 26 02 36 - Alain Pla Président du club - npa04ski@hotmail.fr



Depuis combien de temps êtes-vous sur la commune ? 
Je me suis vraiment installé sur Villeneuve avec ma femme  
Danielle en septembre 2008 pour notre retraite. Nous sommes  
originaires de Châteauroux. J’ai fait des études de géologie,  
volcanologie et je suis spécialisé en minéralogie appliquée. En 
1969, j’ai découvert la Haute Provence lors d’un stage univer-
sitaire à Moustiers-Sainte-Marie. Je suis alors tombé sous le 
charme de cette belle région et je souhaitais y revenir un jour.
Dans les années 70, j’ai étudié en laboratoire des minerais 
et des roches provenant de différents pays du monde, en  
particulier les minerais de nickel de Nouvelle-Calédonie. À 
cette époque, j’ai aussi mis au point un appareil, un prototype,  
pour déterminer la dimension des grains des minéraux de  
valeur dans certains mine-
rais sulfurés.
Ayant acquis une bonne 
connaissance des minerais 
de Nouvelle-Calédonie, ma 
société m’y a affecté en 
1980 et j’y ai travaillé du-
rant 28 ans. J’ai commen-
cé par des prospections et 
des sondages pour évaluer 
les gisements puis j’ai été  
nommé chef géologue de 
la société et j’ai terminé en 
tant qu’expert en géologie et  
environnement minier. 
Mon intérêt pour l’environ-
nement étant apprécié, je fus 
chargé en 1988 de relancer 
des études pour revégétaliser d’anciens sites miniers, les mines 
étant à ciel ouvert.
En décembre 1986, nous avons pu trouver une maison à  
Villeneuve. Des travaux ont été réalisés dès 1987 mais il  
fallut les poursuivre durant des années. Toutefois, la maison 
était habitable dès la fin de 1987 et nous pouvions recevoir 
famille ou amis qui profitaient aussi du gîte tandis que nous 
étions aux antipodes. Maintenant, nous avons quitté la  
Nouvelle-Calédonie où sont restés nos enfants, et nous  
voilà installés définitivement à Villeneuve, dans cette région 
où le climat est plus facile à supporter que celui des tropiques,  
surtout pour mon épouse. 

Que faites-vous de votre retraite ?
Eh bien après notre installation, il convenait de trouver de 
nouveaux centres d’intérêts ! Danielle poursuit ses travaux de 
patchwork et de musique, elle s’adonne au violon, moi je reste 
dans mon domaine de prédilection, la nature et l’environne-
ment. Après un premier contact avec les responsables du Parc 
naturel du Luberon à la mairie en 2010, j’ai proposé de mettre 

en valeur le site de la Roche Amère qui représente l’extrémité 
du site Natura 2000 du Luberon oriental. J’ai suggéré de créer 
un sentier botanique destiné à faire connaître l’exceptionnelle 
biodiversité du site, ce qui est nécessaire pour la préserver à 
l’attention des générations futures. C’est l’association AVEC-
ADC qui décida alors de soutenir le projet en la personne de 
sa présidente Christiane Ducroux qui fit toutes les démarches 
nécessaires pour obtenir les autorisations. En juin 2011, on  
démarrait. Panneaux et affichettes permettant d’identifier les 
espèces végétales furent posées très rapidement. Par la suite, 
dès 2012, la réalisation de livrets-guides sur la faune, la flore et 
la géologie fut entreprise avec l’aide des spécialistes de l’équipe 
du Parc. Ces ouvrages de petit format sont disponibles chez 

une dizaine de dépositaires de 
la région. Je partage aussi mes 
connaissances lors de visites 
guidées de la Roche Amère 
ou à l’occasion de conférences 
que j’agrémente de photos car 
je photographie beaucoup ! 
D’ailleurs je prépare une nou-
velle conférence qui devrait 
être présentée en octobre sur 
« La vie dans les sols », un sujet 
plus que jamais d’actualité. Les 
journées sont trop courtes !

Et votre temps libre alors ?
Je reste actif sinon on prend des 
kilos et on déprime ! Je suis en 
train de rassembler quelques 

centaines de pages pour un livre décrivant l’évolution de la  
nature sur la Roche Amère au fil des mois. Je vais en effet  
souvent sur ce site remarquable, quasiment toutes les semaines. 
On peut y observer des espèces rares, en particulier une variété  
d’Orobanche à fleurs bleues. J’aime savoir et comprendre.  
La lecture me prend donc aussi du temps. Alors, je suis un lève tôt 
! La vie est trop courte… Vous voyez, pas de temps à perdre, il y a 
toujours quelque chose à faire.

Un message pour nos Villeneuvois ?
En me promenant, j’ai ramassé en un an environ 100 litres de 
déchets non compressés (mouchoirs, papiers, et surtout ca-
nettes et bouteilles à recycler). Mais c’est surtout le risque de 
départ de feu qui est préoccupant car j’ai pu observer plusieurs 
foyers tant sur la Roche Amère que sur la colline Saint Jean et 
d’autres sites de la commune. Nous avons la chance d’être 
dans un PNRL avec une grande biodiversité et cela mérite une 
attention particulière. On ne pourra pas refaire une espèce si 
elle disparaît.

Propos recueillis par Caroline Roche

Bernard Pelletier

Rencontre avec…
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omposée de 22 parents bénévoles, l’AAPEV 
continue ses actions au sein du village et au  
bénéfice des écoles de Villeneuve.

Les actions du dernier trimestre 2017 (vente de  
gâteaux, loto des écoles, vid’poussette, participation au 
marché de noël) ont permis de remettre un chèque d’un 
montant conséquent aux deux écoles pour l’achat de  
matériel ou l’organisation de sorties.

C

L

AAPEV : les parents en action

Loto US Vivo 04

18

Comité des Fêtes 
a Soléiade et le Comité des Fêtes nous  
réservent ce rendez-vous unique avec la  
« Nuit de l’Humour ». Zize Dupanier sera à  

Villeneuve le 28 avril 2018. 
Zize Dupanier, ex Miss Pointe Rouge, Marseillaise 
connue dans le « monde entier », après plusieurs  
passages télés dans « Salut les terriens », « BFM 
TV » et bien d’autres, vient de conquérir Paris avec  
plusieurs mois sur les planches parisiennes. Elle vient à 
Villeneuve avec un nouveau spectacle, où son humour 
«glamour» va déclencher les rires toute la soirée. Les 
zygomatiques vont être soumis à de rudes épreuves.

« Happy Days II, années 50-60 »
Une journée vintage, le 20 mai, avec une exposition 
permanente de voitures anciennes avec l’association 
ASM de Manosque, de motos anciennes avec le  
musée 3M de Sainte Tulle, un défilé de pin-up, concerts 
rockabilly avec une estrade de danse en bois pouvant 
accueillir les danseurs, des démos de rock et country, 
des tatoueurs avec notamment l’équipe « David Tattoo 
de Manosque », barbiers, relookeuse, etc. Cette année, 
un concours du plus beau barbu sera organisé. Barbus,  
préparez-vous ! Des stands expositions-ventes  
seront présents tout comme food-trucks, glacier et la 
possibilité de manger une paëlla sur place.

Fête de la Musique
Cette année encore, la priorité sera donnée aux  
musiciens amateurs de Villeneuve et des alentours. 
Des groupes amateurs seront invités à se produire  
le samedi 23 juin pour le bonheur des familles et amis. 
Soyez nombreux au rendez-vous. 
La soirée s’enchaînera avec un bal populaire toutes 
danses.

n tentant de déplacer leur loto annuel du  
amedi au dimanche, les organisateurs de  
l’US VIVO 04 ne peuvent qu’en être satisfaits !

Beaucoup de monde fidèle au rendez-vous en ce  
dimanche 7 janvier. De nombreux et jolis lots, une  
bonne ambiance, tous les ingrédients étaient réunis 
pour passer un agréable après-midi.

Nous remercions avant tout le public venu en nombre, 
les généreux donateurs, commerçants villeneuvois et 
d’autres contrées ainsi que les bénévoles qui ont œuvré 
à la réussite de cet évènement du club.

Rendez-vous l’an prochain !

E

Reprise de l’école de boules

le samedi de 10h à 12h
Contact : Ciordia O6 10 74 95 03 



À vos plumes…
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Expression libre
On pourrait vous dire que dans notre beau village, tout va bien.

On pourrait vous dire qu’une douzième classe sera ouverte 
à l’école élémentaire à la rentrée de septembre 2018. Cette 
ouverture nécessitera de construire un nouveau local. Nous 
avons déjà engagé la réflexion pour définir la solution la plus 
adaptée qui puisse être opérationnelle dans les délais.

On pourrait vous dire que notre village se prépare à fêter 
au mois de mai le 575e anniversaire du déperchement de la 
Roche Amère, l’occasion de faire un pari fou, rassembler sur 
les 2 jours, les 4.076 habitants pour un moment de partage, 
festif et joyeux.

On pourrait vous rappeler les séances de cinéma tous les  
derniers dimanches du mois avec toujours un film récent.

On pourrait vous dire que les agents du service technique de 
la commune se sont relayés toutes les nuits, lors de l’épisode  
neigeux exceptionnel de fin février, afin de rendre la plus 
grande partie de nos routes et nos chemins praticables, au  
petit matin. Bravo à tous !

On aimerait vous dire que la fibre est là ! Mais les contrats 
d’utilisation de la fibre entre le propriétaire de la fibre et  
celui qui la commercialise, ainsi que les délais administratifs à 
respecter ont apparemment été sous-estimés par les porteurs 
du projet. Cependant, les dernières infos nous promettent les 
premiers branchements chez les Villeneuvois avant l’été.

On pourrait vous dire que le budget sera voté le 3 avril, après 
plusieurs mois de préparation, vous inonder de chiffres,  
mais nous préférons vous le présenter sous une forme plus 

pédagogique, dans un MAG « spécial budget », distribué  
courant avril.

On pourrait vous dire tant de choses mais la plus importante de 
toutes à nos yeux, celle que nous avons envie de partager avec 
vous, c’est que nous avons le cœur lourd d’avoir vu partir un 
des nôtres. Raymond Lamarque nous a quitté et même si nous  
retiendrons de lui l’élu investi et exemplaire, apprécié de tous, 
le drôle de larron, le gars du Nord devenu provençal dans 
l’âme, nous ne pouvons nous empêcher de partager notre 
tristesse avec vous. Nous perdons un ami, nous perdons un  
adjoint aux affaires générales et à l’environnement très  
attaché à son village mais nous perdons surtout une belle 
personne, généreuse et ouverte. Tu nous manques Raymond. 
Mais nous te retrouvons dans tout le village, partout où notre 
regard se pose.

Le lieu où nous vivons, est ce que nous décidons d’en faire.
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CCAS
’était en 2013, nous  
partagions le même 
bureau au premier 

étage de la mairie. Je venais de 
m’y installer et je trouvais qu’il 
manquait de verdure dans cette 
pièce rectangulaire, équipée 
du bureau, des chaises et des  
placards. J’ai donc acheté à trois 
sous une plante verte. Verte est 
un bien grand mot. C’était une 
petite tige brunâtre avec trois 
feuilles chétives, penchées vers le 
bas. « Mais qu’est-ce que tu nous 
as amené ? » s’est préoccupé  
Raymond en voyant le végétal.  
« Ecoute Raymond, je n’ai pas la main verte. C’est tout  
ce que j’ai trouvé. Elle s’appelle pachira aquatica » - je lui ai 
tendu l’étiquette. Il a fait un sourire condescendant et est 
allé chercher de l’eau pour arroser le survivant. 

Une semaine après, les trois feuilles se sont redressées. Huit 
jours plus tard, une nouvelle est apparue. Et puis encore 
une et une sixième. Au bout d’un mois la pachira a subi une 
vraie transformation. La tige s’est redressée, les feuilles se 
sont déployées, en prenant la couleur d’un vert luisant. 

Cette métamorphose m’interpellait.  
« Tu as vu comme elle est grande notre 
pachira, Raymond. Pourtant je l’arrose 
une fois sur quatre ! - je lui ai dit un 
jour quand la plante a commencé à 
atteindre des dimensions tropicales.  
« Je la tourne vers le soleil - m’a répon-
du Raymond. « Et puis... je lui parle 
tous les mercredis après-midi » - a t-il 
ajouté d’un ton confidentiel. C’était ça 
le secret de Raymond. Il savait prendre 
le temps pour parler aux autres. 
Pas seulement aux plantes. Il venait 
parfois à l’épicerie sociale. Pas pour 
vendre, peser ou ranger les produits. 
Juste pour être là. Il s’asseyait, écoutait 

les gens parler, échangeait quelques mots. C’était pareil 
avec les jardins familiaux. Chargé de ces quelques parcelles 
de la commune, il s’y rendait régulièrement pour voir les 
jardiniers et écouter les plantes qui poussent. Une présence 
bienveillante et discrète.

Si vous voulez voir une plante heureuse, venez voir la  
pachira. Elle habite maintenant au rez-de chaussée, se 
tourne toute seule vers le soleil et se berce de bons souvenirs. 

Larysa Guidon, CCAS

Le secret de « pachira aquatica »

C

Bien avant que le jour  
ne se lève 
Une voix a souri 
Un visage vocifère 
Puis se calme, étonné 
De l’avoir contrariée 
Cette voix… éphémère 

Bien avant que le jour  
ne se lève 
Un nuage a jailli 
D’une mer écarlate 
Et le blanc du ciel bleu 
En dedans déposé 
L’a rendu… éphémère

Ephémères le jour 
Ephémères la nuit 
Les rêves sont ainsi 
Suspendus à nos lèvres 
Affamés de douceur 
Prisonniers de nos âmes

Bien avant que le jour  
ne se lève 
Les tableaux sont éteints 
La lumière en paillettes 
Distille en humeurs 
Nos rêves du matin.

Janine R.

Rêves

Cette page est pour nous, nous qui écrivons des histoires, des poèmes, des chansons, bref, qui écrivons.  
Envoyons ces écrits qui ne risquent pas de blesser quelqu’un et le MAG qui les retiendra,  

les diffusera à 2 000 exemplaires dans une édition ou une autre. 
Ça ne se refuse pas, non ? Alors « À vos plumes ».

Déposer les textes en mairie ou les adresser à : contact@villeneuve.fr
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État civil

AVRIL 
Les 8 et 22

JUIN 
Les 10 et 24 
(le 24, messe 
en plein air 
au Clos) 

JUILLET 
Les 8 et 22

Secteur paroissial de Volx-Villeneuve
Alternance des célébrations  

messes des dimanches et jours de fêtes à 10h30

Michel Folco 
Michel Folco nous a quittés le 31 janvier 2018.

Né le 29 juillet 1921 à Nice, il fut pupille de l’Etat. Il fut 
placé dans plusieurs familles à Risoul dans les Hautes-
Alpes jusqu’à ses seize ans car sa maman ne pouvait 
subvenir à ses besoins. En 1958, à Villeneuve, il se  
marie avec Marcelle Fortoul.
Michel exerçait le métier de colporteur. Il était représentant des Galeries 
Lafayette. Il allait dans les fermes sur son triporteur vendre différentes 
marchandises. Il aimait les enfants et tous le connaissaient.
Tous les Villeneuvois qui l’ont connu, le décrivent comme un homme bon, 
généreux, très rieur. Michel aimait aussi beaucoup chanter à la chorale. 
Puis l’âge venant, il est parti à Volx en maison de retraite.

Simone Lottier  
Simone Lottier nous a quittés le 17 février dernier. Les 
Villeneuvois sont certainement assez peu nombreux, 
à l’exception des anciens adhérents de l’association 
des « Amis de Villeneuve », à savoir combien elle s’est 
dévouée au profit de tous, car c’était une personne  
extrêmement discrète. Pendant plus de vingt-cinq 
ans, sa vie très active n’a cessé d’être concernée par  
l’histoire, principalement de Villeneuve, mais aussi de la 
vie sociale de nos anciens dans notre département. 
Pour cela elle a dépensé une énergie considérable, en 
consultant les archives départementales, mais aussi 
en multipliant les sources d’information, notamment par le témoignage  
de nombreuses personnes de la région. Son aptitude à établir des liens 
très cordiaux lui a permis d’acquérir la confiance de Maurice Hubler,  
missionnaire d’origine alsacienne qui avait obtenu de prendre sa retraite  
à Villeneuve au « Clos ». Sans y être le curé, il assurait des services aux 
paroissiens et avait accepté d’ouvrir, à Simone, l’ensemble des archives 
encore sur place. Cela constituait une ressource importante de nouvelles 
informations, quelquefois très cocasses. Simone a beaucoup publié, princi-
palement dans le bulletin des « Amis de Villeneuve ». Elle a aussi beaucoup 
participé à l’élaboration du livre sur Villeneuve, . Il fallait voir la qualité du 
travail de Simone, sa précision et, par ailleurs, sa façon d’être avec tous  
ceux qui avaient la chance de la rencontrer. Il faut aussi savoir qu’avec  
Robert, son mari, ils ont considérablement contribué à faire en sorte que  
le musée soit attrayant et ont assuré, pendant de nombreuses années,  
l’essentiel des permanences pour qu’il soit souvent accessible par les  
visiteurs.

À Robert et leur fils Patrick nous ne saurions trop dire combien les  
Villeneuvois regrettent Simone et nous leur exprimons toute notre  
affection.

Paul Peyremorte

Hommages
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AVRIL
AAPEV
Vente de gâteaux : du 9 au 13 avril à la sortie des écoles

Dimanche 8
Nature Plein Air section randonnée : départ 8h du 
cimetière pour Moustiers
APCV : Vide poussette/Bourse aux jouets de 10h à 17h à 
la salle des fêtes

Jeudi 12 
Age d’or : sortie à Aigues Mortes avec repas sur un bateau 
et visite d’une manade

Samedi 14
AAPEV : Journée sécurité routière avec le service jeunesse 
place Aimé Aillaud et salle Jean Jaurès

Dimanche 15 
AAPEV : Vid’poussette/vid’grenier à la salle des fêtes et 
place de la mairie, buvette et petite restauration sur place 
(réservation au 06 66 45 63 08 
ou à aapev.ecoles@orange.fr)

Dimanche 22 
Nature Plein Air section randonnée : départ 8h du 
cimetière pour la Combe de Vaumale
Du 24 au 27 avril
Age d’or Voyage avec Sabardu - 3 jours à l’Ile d’Elbe 

Samedi 28 
Comité des fêtes/La Soléiade :  
Soirée de l’humour Zize 
Dupanier à 20h30 à la salle 
des fêtes

Dimanche 29
Cinéma de pays à 18h et à 
20h30 à la salle des fêtes

MAI
Dimanche 6 
Nature Plein Air section 
randonnée : le Cairn organisé 
par le CDRP

Mardi 8
Commémoration du 8 mai 
1945 : rassemblement à 
10h45 sur la place Aimé 
Aillaud

Lundi 14
Conseil municipal à 19h salle 
du conseil

Jeudi 17 
Age d’or : barbecue au Club 
avec après-midi dansant 

Dimanche 20 
Comité des fêtes : journée Happy days au village

Vendredi 25 et samedi 26
Municipalité  : Déperchement au village avec animations

Dimanche 27
Nature Plein Air section randonnée : départ à 7h30 du 
cimetière pour la Roche des Brigands
Cinéma de pays à 18h et à 20h30 à la salle des fêtes

JUIN 
Dimanche 3
Villeneuve Cyclo club : Randonnée de la Roche Amère 
départ de la salle des fêtes après inscriptions
Nature Plein Air section randonnée : départ à 7h30 au 
cimetière pour Le Castelet

Dimanche 10 
La Soléiade : vide-dressing à la salle des fêtes

Lundi 11 
Conseil municipal à 19h à la salle du conseil

Dimanche 17 
Nature Plein Air section randonnée : départ à 7h du 
cimetière pour le Lac de l’Ascension

Jeudi 21
Feu de la Saint Jean sur la place Aimé Aillaud

Vendredi 22 
AAPEV : Kermesse à l’école 
maternelle 

Samedi 23
Comité des fêtes : fête de la 
musique au village

Vendredi 29
AAPEV : fête de l’école 
élémentaire

Samedi 30 
Impulsion danse : spectacle 
de danse au village à 21h

JUILLET 
Dimanche 1er

Nature Plein Air section 
randonnée : départ à 7h du 
cimetière pour les 2 Mourres

Samedi 14 
Banquet citoyen au village

Agenda

2322

Nouvelles entreprises

Bien-être Ô Natur’elle Esthétique 
23, rue des Radeliers

Contact : 06 45 78 84 63

MECA Sud Auto 
7, Le Coulet

Contact : 06 75 69 64 02
Tous les jeudis suivant ces dates il y a une messe  

à Villeneuve à 9h30.

MAI  
Les 6, 13, 26 et 25  
(le 26 à la Roche 
Amère à l’occasion du  
déperchement) 

Simone et  
Robert lors  
du 550e  
anniversaire du 
déperchement

2017
Naissances
HAKIMI BORJA Naël le 8 novembre
VARIN Eléa le 27 novembre
SIBON Emy le 29 novembre
BOUCHERY Maya le 1er décembre
CAPPE Léonie le 3 décembre
GOMES Mahdi le 28 décembre
IANNANTUONI Enzo le 28 décembre

Mariages
PEREIRA ANCIAES Joao et PORCU Cécile le 25 novembre
HOUY Mathias et DEJARDIN Suzy le 25 novembre

Décès
POURCHIER Roseline épouse Reynoard le 4 décembre
TERRAZZONI Paul le 7 décembre
SANDONNAT Alain le 10 décembre
GRAS Jean-Yves le 11 décembre
FONTENEAU Jean-François le 18 décembre
COLACE CLAIRE épouse AUPHAN le 30 décembre

2018
Naissances
HONORAT Amélia le 4 janvier
VIBERT Roméo le 4 janvier
FLORES Leny le 5 janvier
BOGUET Victoria le 10 janvier
OLIVEIRA Stella le 15 janvier
CASTELAIN EGGER Luna le 16 janvier
SABY Clément le 26 janvier
HENRIQUES Maëla le 5 février
BAGARRI Maël le 12 février
MOREL Eléonore le 8 mars

Décès
TRABUCHET Jean-Pierre le 22 janvier
BROUSSE Pierre le 30 janvier 
LAGIER ANDRÉE épouse FILIPPA le 7 février
JULIEN SIMONE épouse LOTTIER le 17 février
MARZO JOseph le 17 février
SARKISSIAN Louis le 24 février
BOURRE Antoine le 7 mars
PIERRE CHANTAL épouse AUZANNEAU le 13 mars




