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La rentrée vient d’avoir lieu après
un été chargé en réalisations
diverses qui façonnent peu à
peu un visage plus attrayant de
notre village. Ce sera la teneur de
GÉRARD SAUCLES
mon mot d’octobre.
La rentrée scolaire proprement dite s’est réalisée sans
aucune difficulté. L’accès à l’école maternelle a été
achevé et embelli avec un bac pour l’olivier offert par le
Lions Club Aubenas Bas-Vivarais lors de l’inauguration
de cette école.
Les bacs enterrés pour la collecte du verre et du papier
ont été installés Chemin de la Chapelle, les déchets
ménagers étant ramassés par une collecte porte à
porte. Ces bacs seront habillés de pierres dans les jours
à venir par nos employés communaux, terminant ainsi
leur installation.
Le columbarium du cimetière a fait l’objet d’une
extension/amélioration importante, offrant ainsi pour
les années à venir des possibilités accrues pour les
familles.
Une ouverture a été créée pour permettre d’accéder
au Chemin de la Condamine en traversant le terrain
communal situé le long du cimetière, terrain qui
pourra être aménagé ultérieurement en espace
public.
Enfin la rénovation de l’escalier extérieur métallique
servant d’issues de secours pour les salles du Cloître
est achevée. Cet escalier rouillé enlaidissait la façade
du Cloître et la Place de l’église. Désormais remis
à neuf, il participe à l’embellissement de ce site
historique exceptionnel et lieu de spectacles de plus
en plus fréquents. Vous trouverez, au verso de cette
« Lettre », la programmation très riche arrêtée jusqu’en
février 2014 avec l’association Côté Cour pour le
« Théâtre de Poche ».
Vous le constatez, la dynamique impulsée depuis
bientôt six ans pour transformer notre village et mieux
répondre aux attentes des Villadéens en l’inscrivant
dans la modernité se maintient résolument.
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Les associations
villadéennes

Suite à la réunion du 3 octobre dernier entre la municipalité et
les différents présidents d’association, nous souhaitions partager
les actions menées pour mieux soutenir les diverses associations
du village afin de redynamiser notre commune, la rendre plus
attrayante en matière culturelle et sportive et créer des liens sociaux
et amicaux entre les Villadéens. Ces efforts ont porté sur différents
domaines : l’organisation, le soutien logistique, les infrastructures, la
communication et l’aide financière.
Construire un lien étroit avec les Associations
En matière d’organisation tout d’abord, un adjoint au maire a été désigné pour assurer le
lien avec les associations. Cet élu référent s’occupe des dossiers de subvention, du calendrier
d’utilisation des salles communales et de l’organisation des différentes manifestations des
associations avec l’aide efficace du secrétariat de la mairie. De plus, chaque année, cet élu
réunit tous les Présidents d’association pour échanger sur les différents problèmes rencontrés
et sur les projets à venir et pour noter, en totale concertation avec les Présidents, les besoins
annuels d’utilisation des salles mises à leur disposition gratuitement pour leurs activités.

Assurer le soutien logistique aux événements
Le soutien logistique, quant à lui, est assuré par les Services techniques de la commune. Pour
faciliter l’organisation des manifestations traditionnelles du village comme la fête des écoles,
la fête votive, le loto, le rallye des vignes, les compétitions BMX, Team Cross et Karting Club
Villadéen, la brocante..., 3 tentes de réception et 2 barnums ont été achetés et des prêts de
matériels effectués par la commune.

Améliorer les infrastructures mises à disposition
Les infrastructures communales, stade, tennis, plateau sportif, jeux de pétanque et de boule
lyonnaise etc., ont fait l’objet d’une surveillance attentive et constante. Toutes ont subi des
remises à niveau et/ou des améliorations importantes.
Les investissements d’infrastructure qui ont été effectués au seul bénéfice de nos associations
s’élèvent à environ 200.000 € depuis 2008, ce qui permet de bien mesurer les efforts consentis
pour leur développement et leur soutien.
Ces efforts ont porté leurs fruits puisque le nombre d’associations Villadéennes a progressé
de 20 en 2008 à 28 en 2013 avec un montant de subventions augmentant lui de 8 285 € à
12 352 €.
Le développement associatif de notre village a été, et restera, une priorité pour l’importance
des liens humains qu’il crée au sein de Lavilledieu. Dans notre village, un nombre important
d’activités et de manifestations variées (danse, football, boules, gymnastique, théâtre, BMX,
karting, éducation canine, moto-cross etc.) peut être ainsi proposé aux Villadéens, gage d’une
qualité de vie qu’il conviendra de préserver.

Le Cloître
espace culturel

De la Cour
au Théâtre de Poche
Saison 2013/2014

Le Cloître, lieu historique exceptionnel et âme du village, a été
tout particulièrement réhabilité. Après que la toiture ait été
entièrement refaite, l’ensemble des salles a été aménagé :

« Et encore, vous avez pas vu encore les danseuses nues ! »
Comédie d’après Serge Valletti par la Cie des Chimères de St-Privat
Samedi 12 octobre à 20h30 • Tarif : 7€/5€

• au 2e étage, une salle de danse avec parquet et miroir a été
réalisée ;

Ici les personnages sont des acteurs qui attendent des directives, mais de qui ?
Du directeur du théâtre ? Il n’est pas là. Du gérant ? Il est idiot. Alors chacun des
acteurs va être obligé de donner le meilleur de lui-même pour tenir la position
sur scène.

• au 1er étage, en partenariat avec l’association Villadéenne
« Côté Cour » une salle, dédiée spécifiquement au théâtre
(gradins, son et lumière, coulisses et loges), a été créée ;
• au rez-de-chaussée, la salle voûtée pour les réceptions
d’après spectacle et la Cour avec des nouveaux gradins et
des équipements son (table mixage, blocs de puissance
etc.) et lumière (projecteurs, table, câblages etc.) ont été
aménagées.
Un de nos employés techniques a suivi une formation
spécifique de régisseur pour l’utilisation et le prêt de ce
matériel.
L’association « Côté Cour » gère toute la programmation et la
réalisation des spectacles en étroite collaboration avec un élu
municipal.

Tous les spectacles ci-contre se déroulent dans la salle du
« Théâtre de Poche ». L’ouverture des portes est à l’heure
indiquée sur le programme et le spectacle 30 min après.
La jauge de cette petite salle est de 45 places. Nous vous
conseillons donc de réserver par téléphone (07.81.10.36.10)
et de venir de bonne heure (un coin buvette sera à votre
disposition). Les réservations seront maintenues jusqu’à
15 min avant le début du spectacle.

« L’hiver sous la table »
Fable moderne de Roland Topor par l’ART des Vans
Samedi 19 octobre à 20h30 • Tarif : 7€/5€
C’est l’histoire d’une rencontre étonnante entre une jeune traductrice aux
revenus modestes et un cordonnier émigré d’Europe Centrale. Pour arrondir
ses fins de mois, elle va lui louer le dessous de sa table de travail...
Bal de la fête votive
Les 8,9 et 10 novembre
Dans la cour du cloître, du vendredi au dimanche… Là aussi, venez
nombreux !!!
« Les diablogues »
Comédie de Roland Dubillard par Le Théâtre en Toc d’Alba-la-Romaine
Samedi 23 novembre à 20h30 • Tarif : 7€/5€
L’auteur réinvente à sa façon le dialogue de sourds. Bientôt le réel se met
à tanguer. L’analyse d’une simple expression déclenche des catastrophes
de malentendus, des cascades de quiproquos, des tonnes de calembours
vertigineux.
Fête de Noël
Dimanche 15 décembre
Comme tous les ans, un chapiteau sera dressé dans la cour du cloître. Venez
nombreux, petits et grands...
« Le souffle du bambou »
Théâtre musical et clownesque • (Tout public à partir de 3 ans)
Sept Vents et Compagnie de Chirols (Cie Pro)
Dimanche 22 décembre à 15h00 • Tarif : 7€/5€ (3€ à partir du 2e enfant)
Sonario vous invite dans sa Pépinière de Sons, l’endroit mystérieux et hors
du temps d’où proviennent les sons et les bruits du monde entier et vous fait
voyager à travers le temps et l’espace.

Etat civil
NAISSANCES

MARIAGE

Margaux DUPONT 28/01/2013
Iba ALAGAMA 24/02/2013
Rachel GODART 01/03/2013
Emma CHAPUIS 04/03/2013
Kislon PISTER 30/03/2013
Natalia ORTIZ 24/04/2013
Lohan CLÉMENT 04/05/2013
Lucas BACCELLI 10/05/2013
Rose MÉJEAN 12/06/2013
Clément VERNET 19/06/2013
Louka VIGNAL 19/06/2013
Emy CLUTIER 13/07/2013
Maud BONNAUD 01/08/2013
Zümura KILIC 19/08/2013
Louis MATRAY 11/09/2013

Emilie AURANGE
Jean-Baptiste PRIVAT
04/05/2013

DÉCÈS

Programme
« Côté Cour »

Sophie TALLON
Hans MEUGNIER
22/06/2013
Marie-Claude GUIDON
Pierre BARTOCCI
29/07/2013
Marie LAURENT
Maxime VIDAL
24/08/2013

Marguerite BONNET 28/03/2013

« Commissaire Badouz »
Comédie policière de Guy Foissy par L’Impromptu Théâtre de Jaujac
Dimanche 19 janvier à 15h00 • Tarif : 7€/5€
La ville est en émoi: le célébrissime Commissaire Badouz est entre ses murs. Or,
tout le monde le sait, il arrive sur les lieux du crime avant que celui-ci ne soit
commis et découvre qui sera le futur coupable et qui sera la future victime...
L’angoisse envahit la paisible bourgade.
« Les Fables du Pistil - Episodes 1 et 2 »
Cie Pro - Contes et Fables
Samedi 8 février à 20 h 30 et Dimanche 9 février à 15h00 • Tarif : 7€/5€
Episode 1 : Ou la main forte prêtée par les animaux pour égratigner un peu
celui qui marche debout mais qui n’avance pas • Episode 2 : Développement
durable, quand tu nous tiens... à cœur d’être une réalité !
« L’absence »
Théâtre. Montage de textes par la Cie Laurac en Ciel de Laurac
Dimanche 23 février à 15h00 • Tarif : 7€/5€
Tendre, drôle et amer comme le souvenir où l’absence devient présence.
Et puis ... le silence.

Epouse COURT

Gaston AUZAS 17/02/2013
Marie-Line BALTZINGER 22/02/2013

Gilles LAVENIR 03/04/2013
Christiane BUEY 05/08/2013

Epouse DEGUILHEM

Epouse GILQUIN

Abilio MARMELO 27/02/2013
Pascal JULIEN 27/03/2013

Jacky BOUCARD 20/08/2013
Solange VOIRON 13/09/2013
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