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Le Mot du Maire
Sommaire

En ce début d'année, devant le drame où la haine 
l'emportant sur la raison met, une nouvelle fois, cette région 
du monde à feu et à sang, devant une situation nationale qui, 
certes à un degré bien différent, ne laisse que peu de place 
à l'optimisme, il n'est pas si facile de dire : bonne et 
heureuse année.
C'est pourtant, et d'autant plus que la situation par ailleurs 
est grave, ce que je souhaite à tous, chaleureusement.

Que pour chacun cette année 2009 soit au mieux du 
possible tant en ce qui concerne la santé que les joies 
familiales.

Quant à nous, je formule le vœu  que malgré les 
faibles marges budgétaires qui vont nous être imposées, 
nous puissions œuvrer  efficacement pour le confort des 
Villois.

Robert Dufour
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Informations Civiques

Nous rappelons amicalement aux automobilistes garés sur les trottoirs, aux commerçants 
qui installent des panneaux, etc... qu'ils doivent, impérativement, laisser le passage afin 
qu'une personne en fauteuil roulant ou une maman avec sa poussette, ne soit pas obligée de 
descendre du trottoir au risque de se faire accrocher par un véhicule circulant sur la 
chaussée. Vous n'aimeriez pas qu'un tel accident arrive à un de vos proches, alors pensez 
aux autres.

**********

Numérotation des rues
Les travaux de numérotation des rues débuteront fin janvier. 
Les Conseillers Municipaux chargés de cette réalisation, commenceront à numéroter le centre ville.
Nous vous tiendrons informés de l'avancement des travaux au fur et à mesure.

**********
Photos de Noël
De nombreuses photos ont été prises lors des diverses manifestations de Noël (repas des 
retraités, Noël des enfants), elles seront exposées les mois de janvier et février au Point Infos.

Etat Civil

Naissances :
Laura COLIN                             14/10/08
Lilou et Naël BŒUF                   17/10/08  
Louise BIDAULT - - VIDAL        24/11/08
Jovani TOQUARD                      04/12/08

 Décès
Alexis VILLON          13/10/08
Yvette CONSTANT                    14/11/08 
Francis LOVERA                         10/12/08
Mireille DUFOUR                       30/12/08

**********



Réunion du Conseil Municipal du 5 novembre 2008
Coupes affouagères 2008/2009
Prix de la coupe : 55 € comme l'année précédente ;  
Désignation de 3 garants : - Messieurs Pierre Courbet, Dominique Hourcade, 
Frédéric Rouet.
Réfection du Chemin du Clos de Gache, approbation du marché

Conseil Municipal du mardi 2 décembre 2008 à 18h30.
Tout le conseil était présent.
Délibération
Réhabilitation de l'immeuble « Chastel ». Approbation de la  maîtrise d'ouvrage 
mandatée.
Délibération
Règlement garderie municipale scolaire
     ''        cantine scolaire
Délibération
Nomination d'un élu correspondant sécurité routière : Monsieur Philippe Bolton.

Toutes les délibérations, après retour de la Préfecture, sont affichées dans le hall 
de la Mairie pendant un mois.

Nouvelles du Village

Le Restaurant « La Nesque»
Notre amie Claudine Ravoux, après de nombreuses années passées aux commandes 
du Restaurant «La Nesque » a cédé son commerce et pris une retraite bien méritée. 
Nous lui souhaitons beaucoup de sérénité dans sa vie future. 
Les nouveaux propriétaires de la Nesque, Gilles et Sylvie Bretillard tenaient auparavant 
un restaurant à Carpentras. Gilles a derrière lui 35 ans de cuisine. 
Il est très motivé et Sylvie qui s'occupe du service est toujours souriante. 
C'est donc un duo qui devrait bien fonctionner. Bienvenue et Bonne Chance à tous les deux.

Bonne nouvelle. Très prochainement Monsieur Dreux, kynésithérapeute ouvrira son 
cabinet dans l'ancien hôpital, chemin du Serre, près de la Salle Polyvalente.

**********



 Centre  de Loisirs
Monsieur le Maire avait souhaité que le Centre de Loisirs fonctionne pour les petites 
vacances scolaires. C'est chose faite .

Le Centre fonctionnera au mois de février 2009, à Villes-sur-Auzon, 
du lundi 23 au vendredi 27  février 2009,  pour Pâques = 2 semaines et pour Toussaint = 1 
semaine.
Accueil de 8h00 à 9h00 et départ de 17h30 à 18h00.
Tarif : 7,30 € la journée.
Inscriptions à compter du 5/01/2009 à la Communauté de Communes de 9h à 12h.
Possibilité de régler avec les chèques loisirs.
Se munir :
du Carnet de santé ;
du Numéro d'allocataire CAF ou MSA ;
 du Quotient familial
Renseignement : Mlle Souvay au 04 90 61 78 85 tous les jours de 9h à 12h

La Fête du Bois
Cette année encore la Fête du Bois a remporté un très grand succès. Plus de 50 exposants ont 
fait le bonheur d'un public très nombreux. Notre ami Jean-Pierre a su animer cette journée 
avec brio. Et le Père Noël qui s'était invité, a fait la joie des enfants. Un grand bravo aux 
organisateurs de cette manifestation qui nous ont offert une belle journée de détente.



La vie Associative
Le 1er septembre , nous  avons eu le plaisir de voir se 
joindre à nous deux nouvelles venues !  Il s'agit de 
Madame Suzanne Lorin et Madame Joséphine Quantin.  
La rentrée du 1er septembre, nous comptons 3 tables de 
belote et 2 tables de Scrabble. Nous sommes en moyenne 
26 à 27 personnes tous les lundis et jeudis, comme c’est 
agréable de voir tout ce monde au Foyer ! Nous avons 
organisé un déjeuner le 20 novembre à midi « Journée 
Couscous » cuisiné par Diana et Micheline. Je voulais 
préciser que sur la dernière lettre aux Villois (n°35), une 
erreur s’est glissée lors de l’impression concernant les 
photos offertes par Monsieur Marcel Caste pour 
l’anniversaire des 30 ans de l’Age d’Or. Merci au 
responsable de l’avoir rectifiée. MC

**********

Création d'un club pour les  
jeunes.
         Enfin !!!
Comme nous l'avions promis, 
le Club des Jeunes a vu le jour sous 
 l'appellation de « Métysman ». Cette 
association, sous la présidence de Kévin, 
secondé par les divers membres du Bureau, 
fait preuve d'une grande énergie. 
Les responsables se sont déjà investis dans la 
réalisation de projets  très prometteurs. 
Une salle leur a été allouée, la remise des clefs 
a eu lieu en octobre. 

Ils sont contents et vont pouvoir enfin 
concrétiser leurs rêves de musique, de 
danse, etc... C'est avec plaisir que 
nous suivrons leurs parcours. 
Nous leur souhaitons 
« Bon Vent et Bonne Route », JJ

Association 
Métysman



RDV sur notre site Web :http://www.unautremondepourluna.asso.fr
E-mail : contacts@unautremondepourluna.asso.

http://www.unautremondepourluna.asso.fr/
mailto:contacts@unautremondepourluna.asso


Bibliothèque Populaire
Nous vous invitons à nous rendre visite aux prochaines dates de permanence pour l'année 2009. 
Les lundis  5 et 19 janvier, 2 et 16 février, 2, 16 et 30 mars, le mardi 14 avril, les lundis 27 avril, 
les 11 et 25 mai et les 8 et 22 juin. 
Les permanences se tiennent de 17 h à 19 h, dans nos locaux de la rue de Villeneuve.
65 livres, qui viennent de paraître, ont été achetés pour enrichir notre bibliothèque. 150 livres 
nous ont été remis en dépôt par le Bibliobus.
A vous de choisir parmi les 5901 livres en notre possession. A très bientôt.

Chronique du Passé

Qui est-ce ?

 La réponse de la photo prise en 1947-1948 … . En haut de gauche à droite: 
Marie Buix, Pierrette Trousse, Jocelyne Mus, Armande Seguezzi, Micheline Plantin, Lucette 

Bontoux, Jeanine Morello, Eliane Buix
En bas de gauche à droite  : Thérèse Berard, Annie Blaise, Michelle Mus, Mireille Jean, 
Georgette Daumas, Maryse Constant, Maryse Reboul et Chantal Lazare
Erratum :
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser car lors de l’impression de la Lettre aux Villois 
n°35, la dernière ligne de la liste des enfants figurant sur la photo a été effacée. Voici les noms 
manquants, assis, de gauche à droite :
LAUGIER Nadia, LACER ?, CONIL Nelly, BERARD Danièle, MENCARELLI Anne-Marie, 
LAZARE Chantal, BOHMANN Nicole, SANTENAC Josette.



La fête de la Saint André
une fête qui remonte aux origines 

de Villes-sur-Auzon
A l'origine, il suffit de regarder le blason de 

Villes-sur-Auzon, pour s'apercevoir que la croix de 
St André est présente à côté de l'agneau tenant la 
crosse.

Le Patron du Village – St André – a donné 
suite à la fête des vendanges les 29 novembre, les 
derniers travaux agricoles sont terminés : les 
vendanges et le marché aux raisins arrivent à terme. 
Le jour de la Saint André marque l'apparition des 
premiers marchés de Noël, de nombreuses coutumes 
et superstitions populaires de cette période sont 
également associées à ce jour. Le 29 novembre, aux 
environs de minuit, il était de tradition que les jeunes 
filles adressent leurs prières à Saint André pour leur 
demander de leur envoyer un mari. En France, Saint 
André est bien connu pour deux choses : il est le 
Saint Patron des pécheurs et de la Bourgogne. Peut-
être que d'associer la daube à cette fête contribue à 
cette tradition de repas festif....

Depuis les périodes d'après-guerre, la fête se 
déroulait dans la dernière semaine de novembre. 
Tous les Villois et les Villoises se rappellent du froid, 
la fête se déroulait sur quatre jours. Il était de 
tradition de tuer un boeuf sur la place du 8 mai, en 
haut de la place où se trouve l'arbre de la liberté. 
« La viande de boeuf, c'était du luxe ». on faisait 
venir un spécialiste de Carpentras qui travaillait aux 
abattoirs. Il avait le privilège de tuer l'animal. 
A ce sujet, voici une petite anecdote : le boeuf était 
maintenu par des cordes et le spécialiste donnait un 
violent coup de masse sur le cervelet...A condition de 
ne pas rater son coup, ce qui arriva une fois, si bien 
que tous les villageois se sont retrouvés à courir 
derrière l'animal tout autour de la place. Une 
abrivado en quelque sorte !
Ensuite, le boeuf était dépecé et distribué à chaque 
boucher, quatre en ce temps-là : la Rose, le Thome, 
l'Yvonne et les Chaud.

Ce jour-là, Villois et Villoises achetaient leur 
morceau à chaque boucher et préparaient la daube. 
Beaucoup de monde chez les bouchers pour avoir les 
meilleurs morceaux, « c'était du luxe » ! Chaque 
famille invitait des amis et des parents à cette fête. 
Les vendanges étaient terminées à Villes, mais 
également dans les villages environnants et vous 
pensez, l'occasion était belle, c'était la dernière fête.. 
avant Noël ! Même les vendangeurs des 
départements limitrophes étaient contents de 
retrouver leur compagnon.

Les témoins de l'époque
La fête démarrait le samedi par le Bal, il y a 

différentes versions selon les époques, en 1936/1937 
c'était Bambolina Jazz, dans les années 70 c'était 
François Comtat qui s'occupait de la musique. A 
cette occasion, les femmes achetaient un manteau (il 
faisait toujours froid, et tout le monde allait chez le 
coiffeur qui s'appelait René-le-coupeur-de-cheveux). 
Il y avait aussi une troupe de théâtre de Boulevard 
qui venait à cette époque.

Le Bal se déroulait dans le café du Casino, il 
y avait une arrière-salle où l'on dansait. On avait 
connu aussi le Café de France  qui jouxtait le Café 
du Casino.
Le lundi c'était du cabaret, les chanteuses et 
danseuses venaient de loin pour « aguicher » les 
Villois. A ce sujet, un jour, le propriétaire du Café, 
Monsieur Charles a rencontré une chanteuse et est 
parti plus tard avec elle à Diego Suarez. La baie du 
port de Madagascar a charmé Charles et sa 
chanteuse. Dans les années 70 des vedettes sont 
passées par Villes, telles que Annie Fratellini, 
Jacqueline Dulac, Henri Geniès, Rachel, l'animateur 
Guindon. Le mardi, c'était le bal musette. Entre-
temps, la population se restaurait en famille avec la 
fameuse daube ou quelquefois «le tian de fayot » 
(plat traditionnel des Carombois). Le village 
retrouvait ses stands d'animation entre le Café du 
Casino et le Café du Soleil.

On trouvait le stand de tir de Maurice Guérin, 
le bonbonnier Courbet avec sa charrette, le stand de 
chichis « les pégueux », la roulette devant chez 
Maurice, le jeu de quilles ou casse-bouteilles... tout 
cela sous la houlette du Garde qui participait à la 
Fête. Il était quitte, chaque année pour le képi, une 
façon pour les jeunes de changer de rôle.
Pour marquer cette fête, le stand des auto-
tamponneuses faisait son apparition près de 
l'ancienne bascule et prolongeait tous les week-ends 
jusqu'à la fin de l'hiver, ses animations.

Il y avait aussi des différences de clientèle des cafés 
à certaines époques, c'était le café blanc et le café 
rouge, à d'autres époques c'étaient les « gommeux » 
et les « demi-gommeux ».



Le changement
Les années passent et arrive l'affaire du 

cinq-sept, la salle du  Casino n'était plus 
conforme, les règles de sécurité étaient plus 
dures. Il fallait trouver une autre solution. 
François Comtat animait la fête et proposa le 
chapiteau, le bal et les soirées se passaient sous la 
bâches. L'économie locale évoluait aussi, le 
marché aux raisins de table s'arrêtait et on ne 
recevait plus comme avant. 

La fête de St André qui resta pendant des 
décennies à la fin novembre, ne trouvait plus sa 
place. Mais, il fallait continuer la fête votive dans 
la tradition populaire et l'on trouva le 14 juillet où 
déjà, il y avait les lampions ! Il suffisait de 
prolonger de quelques jours cette fête pour le 
bonheur des touristes. En effet, à cette période, la 
fréquentation des campings permettait une grosse 
affluence aux bals et aux stands. Mais, les Villois, 
eux aussi,  s'éloignaient du village pendant les 
vacances, le parfum de la daube était toujours là 
dans la mémoire collective.

Alors ce fut le renouveau, on trouva la fête 
du bois pour perpétuer cette tradition....

La nouvelle fête, Aujourd'hui
Sous la houlette d'Odette Boyac et de 

Philippe Bolton, le Comité des fêtes décide de 
relancer la fête de la Saint André, sous la 
dénomination « Fête du Bois ».
La fête se déroulerait sur deux jours, on 
reprendrait les habitudes du passé, le bal, la daube 
et on rajouterait une exposition. C'est parti, la 
nouvelle St André renaît...!

Aujourd'hui, Jean-Pierre Maisonneuve 
prend l'organisation en main avec l'aide des 
bénévoles du Comité des Fêtes. Cela commence 
par une marche, le samedi matin, histoire de se 
mettre en jambe pour le repas du soir. Tous les 
Villois qui veulent participer à la fameuse daube 
se retrouvent dans la Salle Polyvalente, les 
cuisinières familiales sont remplacées par le 
« cuisinier ». La soirée est lancée par ce fameux 
repas et se poursuit par le bal. Jean-Pierre regrette 
 que la participation du village ne soit pas plus 
importante, il faudra plusieurs années pour 
retrouver l'engouement des anciens. Le dimanche, 
l'exposition autour du bois fusionne avec le 
Marché de Noël, 17 exposants autour du Bois sur 
les 53 présents le dimanche. Les animaux de la 
ferme donnent le ton à cette fête rurale pour la 
joie des enfants. Les exposants autour du bois 
animent leur stand comme le Sieur Rattier, grand 
collectionneur d'outils de vieux métiers et 
toujours présent avec ses pièces musée. Dans 
l'avenir, Jean-Pierre souhaite des ateliers qui 
travaillent le bois sous toutes ses formes. Pour 
cela, le comité d'organisation cherche toujours du 
monde et notamment les habitants qui travaillent 
le bois en amateur. Faites-le savoir, la porte est 
ouverte vers d'autres passions, d'autres loisirs et le 
patron du village le fameux Saint André 
retrouvera la ferveur populaire du village auprès 
de la « daube républicaine cette fois »

Remerciements à tous les Villois pour 
leurs anecdotes mais aussi à Jean Boyac, Serge 
Terras, Jean Courbet, Jean-Pierre Maisonneuve et 
à tous ceux que j'ai pu oublier. J.C Crespi

Le Casino jadis, et.....

L'Oliveraie,
de nos jours



Ma lengo dóu brès  (du berceau) 

Dans mon enfance, et jusqu'à dix-huit ans, j'ai entendu parler patois  - comme ils disent, avec un peu de 
honte! - À la maison, mon père et ma mère, mes grands-parents, toutes les personnes de cette génération à 
Villes ne s'exprimait qu'en patois ; c'est dire si mon oreille a été bercée par cette langue. Puis je suis parti 
voir comment c'était ailleurs. Je n'ai plus entendu un seul mot de provençal, et je dois dire que ça ne me 
manquait pas, du moins dans le conscient. Les nouvelles découvertes suffisaient à mon bonheur. Un jour, 
des années plus tard, je suis revenu chez moi, ou plutôt à Avignon – travail oblige - ; là aussi, aucun manque. 
Le provençal y était rare. Seul le père Benezet, mon voisin d'atelier, dans la rue des Roues, le parlait. 
Il venait, chaque matin, "faire charrette" : 
- Alor Janet, coum'anen vuei? - Fasèn tira, Leoun (C'était son prénom). - Fai veire un pau lou 
journau, se siéu dessus (Il regardait la page des décès) - Vai bèn, pode ana cerca moun vin!
C'était un truculent. Il avait à cette époque quatre vingt dix ans.
Par ses histoires drôles, émouvantes, il a certainement réveillé , par la musique de cette langue, mon 
enfance heureuse. Et pourtant, il a fallu la retraite où, revenu dans mon  Ventoux, bien des années plus 
tard, j'avais alors soixante cinq ans - mieux vaut tard … - pour que je prenne conscience de la disparition 
de notre langue, presque plus parlée excepté par quelques dinosaures, aux boules ou à la chasse. Je 
ressentais comme un manque, un malaise. Que faire? Alors j'ai eu le désir d'apprendre à lire et à écrire, de 
savoir comment était structurée la langue de mon enfance, qui m'attirait. " Li Gènt dóu brès" de Mazan, 
animés par Jean-Bernard Plantevin et Gilles Calamel (bien connus des carnets du Ventoux), m'ont fait 
découvrir , à travers des textes anciens et contemporains, toute la richesse de cette langue provençale qui 
est aussi une langue d'oc. La graphie enseignée est "mistralienne", avec une ouverture sur la "classique" – 
ils sont pas racistes ! La première, plus facile pour moi, m'a convenu parfaitement. Puis j'ai découvert qu'il 
y avait entre les partisans d'une et de l'autre façon d'écrire une "garrouio". J'ai essayé de comprendre. 
En vain. Intransigeance des uns et des autres,  prise de pouvoir, querelles de personnes ? Un peu de tout 
ça, sûrement. Quel dommage pour notre langue provençale. Quelle image donnons-nous  à ces gens d'en 
haut ? De grâce, messieurs les censeurs de tout poil : "n'ia proun!" Que chacun écrive comme il lui plaît et 
surtout, surtout, qu'il parle! "Agués pas vergougno!". Là, je suis loin de Léon Beneset ; il ne se posait pas 
tant de questions, lui! Il parlait comme il respirait.
   Après trois ans de cours à Mazan, je me suis lancé à faire une initiation au provençal à Villes,  j'ai osé et 
ma foi ça marche bien. Au début, j'ai été aidé par un ami de plus de quatre vingt ans, Armand, un 
merveilleux conteur ;  Villois depuis toujours, il apportait la parfaite prononciation d'ici. J'ai organisé ces 
cours principalement autour du parler, du chant, de poèmes et, cette année, du petit théâtre. De temps en 
temps un soupçon de grammaire – bien obligé pour comprendre la structure de la langue! Le groupe est 
constitué d'une vingtaine de participants : trois quart de provençaux, un quart de nouveaux venus 
souhaitant la meilleure intégration possible, attentifs à notre façon de vivre, travaillant très sérieusement. 
Après deux ans de cours ils peuvent parler en provençal avec un accent plus que convenable, j'en suis très 
heureux. Ceux d'ici, dont je fais partie, sans problème d'accent, sont au même niveau que les autres en ce 
qui concerne l'écriture. Au début, je me demandais la raison du succès. Bien sur, il y avait le désir 
d'apprendre ; je devais aussi un peu les amuser ; et puis le rire, la convivialité ont fait beaucoup pour que 
ça aille. Travailler dans la joie et la bonne humeur me paraît une bonne formule.
   Malheureusement il n'y a pas de jeunes. Gilles Calamel, avec la pastorale a la chance d'attirer beaucoup 
d'enfants et c'est très bien. Pour ma part, je fais participer quelques écoliers au jugement de Carmentran, 
c'est déjà ça mais c'est peu. Il est possible qu'une action de sensibilisation au provençal soit menée dans le 
cadre scolaire, lors de la prochaine rentrée. L'avenir de notre culture est dans ce cadre là, me semble-t-il.
 Je retrouve ce texte écrit en 2001. Il me paraît toujours d'actualité.

Jean Boyac



Les Petits Plus

Pour les amateurs et les passionnés du
patrimoine, nous vous rappelons qu'un 
DVD sur les Charbonnières et les 
Fontaines situées sur la Commune de 
Villes-sur-Auzon est en vente au Point 
Infos au prix de 6 €.
Ce travail remarquable a été réalisé par le 
Foyer Rural.

En cas d'urgence
Gendarmerie  
04 90 61 80 03 ou 17
Police Municipale 
06 09 80 42 99
Mairie
04 90 61 82 05
Pompiers 
18
SAMU
15
PERMANENCES
Assistance sociale 
 Madame Grosse. Le 2ème mardi de 
chaque mois. Tél. : 04 90 63 95 00
Conciliateur de justice
1 fois par mois. Rdv à la Mairie 
04 90 61 82 05
Architecte conseil
Mr Commune, le 3ème mardi de 
chaque mois. Rdv à la Mairie

Nous vous rappelons également que Monsieur le Maire ou un de ses adjoints, est de 
permanence chaque week-end, pour les urgences. Tél. 04 90 61 82 05

Chirurgien dentiste de garde
Pour connaître à tout moment le chirurgien 
dentiste de garde le plus proche de votre 
domicile, 
composez le le 04 90 31 43 43
Pharmacie de Garde
Le Vaucluse est le département pilote dans 
la recherche d’une pharmacie de garde. 
Pour joindre la pharmacie de garde la plus 
proche de votre domicile, composez le 
3237 (0,34 centimes/minute).

6 et 7 /12 NADRA Tél. : 04 90 61 88 96

13 et 14/12 BARNICAUD Tél. : 04 90 12 81 09

20 et 21/12 LUNADIER Tél. : 04 90 6180 27

25 et 26/12 GAUDET Tél. : 04 90 65 64 96

27 et 28/12 NADRA Tél. : 04 90 61 88 96

1-2-3-4 /01 LUNADIER Tél. : 04 90 61 80 27

10, 11, 17, 
18/01

BARNICAUD Tél. : 04 90 12 81 09

24 et 25/01 NADRA Tél. : 04 90 61 88 96

31/01 et 1/02 LUNADIER Tél. : 04 90 61 80 27

7 et 8/02 GAUDET Tél. : 04 90 65 64 96



Les proverbes du
 mois

« Si on avait toujours des cerises et du raisin, 
on pourrait se passer du médecin »

Janvier : « Si les mouches dansent en janvier, ménage    
le foin et ton grenier »

Février : « Février trop doux, printemps en courroux »
Mars    : « Quand mars se déguise en été, avril prend 

      ses habits fourrés »



Noël au Village

Les Colis de Noël 
Cette année, les colis de Noël destinés à nos aînés ont été confectionnés par les 
membres du CCAS avec la complicité des commerçants du village. Ces derniers, que nous 
remercions très chaleureusement, ont répondu sans hésitation et avec générosité à 
notre appel. - la Boulangerie « Boyac », les épiceries « Lassia et Vival », la Maison de la 
Presse, la Fleuriste « Marie-Pierre », la droguerie « Danielle », les Caves « Cascavel  et 
TerraVentoux ». Nous espérons que nos sympathiques octogénaires ont été satisfaits.

Repas de Noël des retraités
Ce repas a remporté un vif succès. Beaucoup de participants sont venus nous féliciter, 
aussi bien pour la qualité du menu très bien cuisiné que pour la beauté de la décoration. 
Cela nous a fait très plaisir. Je voudrais, à titre personnel, remercier toutes les 
personnes qui ont aidé en cuisine : Laurent Grossi, le chef, Annette Redon, Renée 
Landry, Nathalie Benedetto, Martine Terras et Dominique Hourcade et en salle : 
Marylène Jean, Florence Ulbadi, Nicole Leclerc, Guy Daussy et moi-même. Cette belle 
équipe a permis que ce repas se déroule dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Encore merci à tous et à « l'An que ven ». JJ



Le Noël des enfants
Les enfants de Villes-sur-Auzon ont célébré Noël en interprétant, sous la baguette de 
leur professeur Elisabeth Saint-Clair, un répertoire de chants de Noël, sous le regard 
bienveillant du Père Noël, présent sur la scène. Le spectacle a été très apprécié par 
tous les parents venus nombreux. 



Le vendredi 19 décembre à 14 h, le Père Noël a rendu visite à tous les enfants du village. 
Dans son magnifique char rouge et or, il a fait le tour du village distribuant sur son passage 
friandises et papillotes. Après un arrêt sur la place de la Mairie où les petits sont venus 
l'embrasser, il s'est rendu à l'Ecole, apportant cadeaux et douceurs. Chaque enfant a pu lui 
faire part de ses souhaits. Puis un très bon goûter a clôturé ce dernier jour d'école avant 
les vacances. Tout ce petit monde s'est ensuite rendu à la Salle Multifonctions où un 
concours d'arbres de Noël était organisé. Entre chocolat et vin chaud, les responsables du 
Foyer Rural ont accueilli enfants et adultes.
Pour une belle journée, ce fut une belle journée !
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