UN CONSEIL
CONSULTATIF
CITOYEN
Afin de favoriser l’expression et la participation citoyennes, le Conseil départemental a décidé de créer
un Conseil consultatif citoyen, composé de 42 Lot-et
-Garonnais tirés au sort. Il
s’agira d’un homme et d’une
femme titulaires pour chacun des 21 cantons du département et de quatre remplaçants par canton.
Chaque Lot-et-Garonnais
âgé de plus de 18 ans peut
participer. Il faut remplir un
formulaire que vous trouverez en mairie ou sur le site :
www.lotetgaronne.fr/
conseilcitoyen
Il faut joindre un justificatif
de domicile et envoyer le
tout avant le 31 août minuit
à : Direction de la citoyenneté Conseil consultatif
citoyen Hôtel du Département 1633 avenue du Général Leclerc 47922 Agen
Cedex 9. Le tirage au sort
aura lieu le 10 septembre.
Le Conseil consultatif citoyen
- donnera son avis sur les
orientations budgétaires et
les principaux schémas départementaux,
- se prononcera, sur demande de la présidente du
Conseil départemental, sur
toute question d’intérêt départemental,
- pourra également proposer
à l’Assemblée de traiter tout
sujet relevant de sa compétence,
- sera associé aux débats
dans le cadre du droit d’initiative citoyenne (droit de
pétition) et du budget participatif en cours de réflexion. ■
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initiatives

« MÉMOIRE DE VILLERÉAL » : LE LIVRE

Le livre « Mémoire de Villeréal » sera présenté le samedi 27 juillet à 11h, lors de
l’inauguration de la troisième exposition sur le 750e anniversaire de la fondation
de la bastide qui, cette année, se tiendra salle François-Mitterrand,.
« Mémoire de Villeréal » comptera 96 pages et proposera un
panorama sur l’histoire de la
bastide, de sa fondation en 1267
jusqu’à l’aube des années 1960.
Le groupe de travail a déniché un nombre considérable
d’informations inédites
qui

pas un livre d’historien, à proprement parler – est d’évoquer, de
façon accessible et plaisante, les
sept siècles qui ont précédé.
La qualité et le nombre d’illustrations, souvent inédites, y contribueront grandement.
Enfin, « Mémoire de Villeréal »
sera accompagné d’un DVD qui
réunit une sélection de documents multimédia originaux et
exceptionnels.

Souscription ouverte

nous permettront
d’envisager notre histoire sous
un jour nouveau. L’ambition de
cet ouvrage – qui toutefois n’est

Comment pourra-t-on se procurer « Mémoire de Villeréal » ? En premier lieu, les
élus ont fait le choix de la
gratuité : ce livre sera offert
à chaque foyer villeréalais
ainsi qu’à la présidente et aux
42 maires de la communauté de
communes.
Dans le futur, il sera également
offert par exemple lors des mariages ou de l’installation dans la

commune de nouveaux Villeréalais. Beaucoup d’entre vous
nous ont demandé comment se
procurer des exemplaires supplémentaires, pour la famille, les
amis, les habitants des communes voisines ou ceux qui
s’intéressent à Villeréal. Le choix
de la souscription s’est donc
imposé à nous. En souscrivant,
chacun pourra réserver un ou
plusieurs exemplaires de l’ouvrage. L’impression sera faite en
fonction du nombre d’exemplaires réservés et payés.
Au moment de la souscription
chaque personne devra verser la
somme correspondant au coût
de ce nouveau tirage et à l’expédition des livres (environ 10 €).
L’association du Devoir de mémoire du Pays villeréalais, présidée par Jean-Claude Petitpas, a
accepté d’organiser cette souscription. ■

sur la place - 2 Marchés et redevance incitative
Depuis le 1er juin, une règle est appliquée de
façon identique sur les marchés de Castillonnès, Cancon, Monflanquin et Villeréal : les marchands non sédentaires doivent emporter, lorsqu’ils
quittent le marché, tous les déchets ainsi que les
cartons et les autres contenants plastiques. Ce
système avait déjà été mis en place à Castillonnes.
Désormais il sera en vigueur dans les trois autres
communes.
Cette évolution du règlement des marchés suit la
mise en œuvre de la redevance incitative, à titre
expérimental depuis le 1er janvier. Comme cela a
été signalé dans le dernier journal, les habitants de
la communauté de commune ont fait des efforts de
tri très significatifs. Hélas, il y a quelques semaines
plusieurs cuves ont fait l’objet de tentatives de destruction, ce qui aura pour effet de retarder les retombées positives de l’effort collectif.
Durant l’été, de nombreuses manifestations se
succèdent dans nos villages. C’est particulièrement

le cas pour Villeréal. C’est pourquoi le service environnement de la communauté a pris contact avec
les associations qui organisent ces fêtes de l’été,
afin qu’elles prennent toutes les dispositions pour
que les employés municipaux n’aient plus à s’occuper, le lendemain, de récupérer les déchets, cartons, verres et sacs plastiques. Il s’agit, là encore,
d’une question de responsabilité. ■

Une visite de l’architecte des Bâtiments de France. – Après une première visite, fin mars, qui lui
a permis de voir 11 chantiers en cours ou en préparation et de rencontrer leurs propriétaires, Stéphane Buchet, collaborateur de Philippe Gonzales, architecte des Bâtiments de France, est revenu
début juin pour donner des conseils sur des projets nouveaux. Il a par ailleurs écrit à plusieurs habitants, pour leur demander de déplacer des climatiseurs visibles de l’espace public. Ces interventions, qui étaient jusqu’à présent assez rares, ont le grand mérite de faire de la pédagogie auprès
des propriétaires qui envisagent des travaux sur leurs façades, les fenêtres, les volets et la toiture.
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1909 — Mémoire de Villeréal — 2019

On a refait « La Photo du Siècle »

Photo Didier Veysset

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

sur la place

D

Prochain recensement en 2020

u 16 janvier au 15 février
2020, un recensement
exhaustif sera réalisé
sur notre commune. Il intervient
tous les cinq ans pour les communes de moins de 10 000 habitants. Le dernier a eu lieu en
2015. C’est un élément très important pour chaque commune :
en fonction du nombre d’habitants
et de logements sont calculées les
aides de L’État pour compléter les
budgets communaux.
Ce travail est mené par des

agents recenseurs qui aident les
habitants à compléter les documents. Mais, la grande nouveauté, constatée dans les communes
qui ont été recensées début 2019,
c’est le nombre très important de
personnes qui ont rempli les documents sur internet : 60 % de la
population.
Ce mode de réponse améliore la
rapidité et la qualité du service
rendu. La réponse sur questionnaire papier reste évidemment
possible pour les personnes qui

ne peuvent pas utiliser internet. Si
l’enquête sur le terrain se fera en
janvier prochain, c’est dès maintenant qu’elle se prépare, avec la
désignation d’un coordonnateur
communal, responsable de la
préparation puis de la réalisation
de la collecte du recensement.
Un accompagnement de chaque
commune sera fait par l’Institut
National de la Statistique et des
Études Économiques (INSEE) qui
donnera ensuite les résultats de
ce recensement quinquennal. ■
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L’état civil

actualités

♦ DÉCÈS

 PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

JACQUES LAURIÈRE, époux de
FRANÇOISE CŒUR, 74 ans, le
17 avril à Villeneuve-sur-Lot.
ELSA CLERC, veuve de ALBERT
HERPIN, 94 ans, le 18 avril à
Villeréal.
JEAN-CLAUDE PROUDHOM,
époux de Marie-Christine
CONSTANT, 71 ans, le 26 avril à
Villers-lès-Nancy.
YVES MONTEIL, époux de
YVETTE DELPECH, 84 ans, le 11
mai à Villeréal.

La charte est signée

In Memoriam

Jacques Laurière
Vétérinaire à la solide réputation, Jacques Laurière était
aussi un grand amateur de
champignons, c’est-à-dire un
bon connaisseur du pays et de
ses recoins cachés, voire secrets.
Il associait ce goût pour la nature à une authentique passion
pour le jardin au point qu’il en
cultivait plusieurs à la fois et en
partageait le produit. Il en avait
une autre, chevillée au corps,
que les hispaniques nomment
afición : la corrida.
Le dernier tercio lui fut fatal
mais il sut se montrer bravo.
Tes amis, Jacques, t’accordent
una vuelta et une sortie.
Que Françoise, son épouse,
Frédéric et Rémi, ses fils, trouvent dans ces lignes le témoignage de notre sympathie.

Dimanche
18 août

VIDE
GRENIER
Circulation
&

stationnement
La veille au soir
n’oubliez pas
d’enlever
votre véhicule
sur l’ensemble
du périmètre
de la
manifestation !
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questions à...

La décision de nous accorder le label, prise
par les deux tiers des votants de la commission qualité des Plus Beaux Villages de
France, nous a été annoncée
le 30 juin 2018. La signature
de la charte qui officialise
l’obtention du label ayant lieu
l’année suivante, le président
Maurice Chabert (photo) est
venu à Villeréal le 11 mai. Il a
parcouru le village et en a
apprécié les aménagements.
Mais il a rappelé que nous
devions faire des efforts pour
améliorer le tour de ville et les
accès de la bastide. Il a également participé sur la place
de la halle à l’inauguration du
très beau cheval créé par Amy Goodman et
offert par l’association Campagn’Art.
 VIE ÉCONOMIQUE

Nouvelles installations
Nouvelles installations à Villeréal : Isabelle Vieux a
arrêté son activité. Son cabinet du 11 rue SaintMichel est maintenant occupé par Delphine et Fabrice Ratzmann qui exercent la réflexologie, la
méthode crânio sacrée, le Reiki Usui et le massage
assis Amma.
Sous les cornières place de la Halle, Laurence

Cauz a repris le magasin de prêt à porter et articles
divers de Christophe Bouchillou. Elle connaissait
bien ce magasin puisqu’elle avait remplacé Christophe durant sa maladie
Début septembre, l’ancienne pharmacie Cales,
place de la Halle, va se transformer complètement
puisque le lieu va être aménagé pour devenir un

snack avec des spécialités portugaises.
Notons aussi que l’agence Sud Périgord Gestion
propose un service de location et de gestions des
biens.

 CONSOMMATION

Plus de jour sans pain
Le 14 mai dernier, faisant suite à une consultation
dans les milieux professionnels, la préfète de Lot-et
-Garonne, Madame Béatrice Lagarde, a pris la
décision d’abroger l’arrêté du 7 septembre 2001 qui
imposait un jour de fermeture hebdomadaire aux
boulangers. Toutefois, rien n’oblige les boulange-

Un Festival à Villeréal fête ses 10 ans. Il est dirigé par Iris Trystram et Samuel Vittoz qui l’a
créé en 2009 à Villeréal...
J’ai le souvenir encore très
présent de l’entretien au
cours duquel Samuel est venu
me dire, après deux expériences de programmation de
pièces de théâtre dans la salle
François- Mitterrand, qu’il
voulait aller beaucoup plus
loin en initiant, avec l’aide de
la municipalité et des habitants de Villeréal, un festival
de création en résidence qui
réunirait une trentaine de comédiennes et de comédiens
durant un mois et demi.
C’est un souvenir très émouvant car rien ne laissait croire
que ce projet allait se développer aussi complètement, et
dans un temps finalement
assez rapide.
Pierre-Henri Arnstam
Nous partageons cette émotion,
car ces dix années ont été
riches en créations et en rencontres nombreuses entre

portrait

jeunes professionnels et les
habitants de Villeréal.
Nous avons démarré en nous
appuyant sur les jeunes comédiennes et comédiens rencontrés dans les écoles nationales
de théâtre.
Nous cherchions un espace à
taille humaine, convivial, à l’intérieur duquel nous pourrions
nous questionner sur notre pratique professionnelle et retrouver du sens en dehors des circuits institutionnels.
Notre village a été cet espace
rendant possible et favorisant
la création, en toute liberté
Nos premiers dix ans ont été
intenses, riches de tentatives,
de créations, de succès,
d’échecs, de rencontres.
Mais, tout au long de ce parcours, un soutien, chaque année
plus solide, indéfectible, essentiel, auquel nous voulons rendre
particulièrement hommage :
Villeréal, ses habitants, son
dynamisme naturel. Sans eux,

pas de création, pas de théâtre,
pas de festival.
Et comme signe du destin, notre
petit anniversaire de 10 ans se
trouve la même année que l’anniversaire, autrement plus majestueux, des 750 ans de la
bastide.
Pour cet anniversaire du Festival, vous avez préparé une
programmation spéciale, que
nous présentons en pages
centrales de ce journal...
Ce sera une grande fête, du 4
au 12 juillet ! Puisqu’il s’agit d’un
anniversaire, il y aura un bon
gâteau, des copains et des bougies ! L’heure d’un bilan mais
aussi de la rêverie sur les années qui s’ouvrent devant nous.
Acteurs, metteurs en scène,
auteurs, musiciens, tous professionnels, travaillent ensemble
pour créer cet événement. Nous
voulons mettre les créateurs au
centre d’un dispositif organisé et
pensé pour permettre à l’inattendu de surgir.

Villeréal n’a pas de Théâtre à
proprement parler, il est à inventer. Nous mettons en relation
des artistes qui cherchent de
nouvelles formes de création
avec un village en attente d’un
théâtre qui lui corresponde.
C’est la rencontre de ces deux
mouvements qui crée un festival
unique, dans lequel le théâtre
pourrait retrouver une véritable
fonction démocratique, l’expression concrète d’une possibilité
de vivre ensemble.
Ce 10ème anniversaire a été
l’occasion de lancer une invitation à tous les artistes ayant
participé à une précédente édition et de nous préparer quelque
chose de spécial. Beaucoup ont
répondu. Certains seront spectateurs. D’aures seront ailleurs,
dans d’autres festivals et projets. On leur racontera !
Venez prendre part à cette fête,
venez participer à un moment
de notre histoire, venez imaginer
la suite ! ■

Globe-trotter du tourisme, avant de se fixer en Haut-Agenais,

Marlène Fieremans

Présidente de l’association « Cœur de Bastides »

tour de ville
● "Capitale" des bastides
La fédération régionale des
bastides avait choisi Villeréal
cette année pour tenir son assemblée générale, fin mai. Ce
choix avait été fait après l’annonce, en juin dernier, de l’attribution du label des Plus Beaux
Villages de France à notre bastide. Cette réunion a permis à
une quarantaine de représentants de bastides d’Aquitaine de
découvrir Villeréal, un samedi
matin. Ils ont tous été impressionnés par la vitalité et la diversité de l’activité commerciale de
notre village.
● Fête de la Musique
Vacances Nature et l’équipe de
boulevard Jeunes ont préparé
cette année pour le dimanche 23

Iris Trystram et Samuel Vittoz

juin, entre 15h et 18h, un programme musical présenté uniquement par des élèves, sans
appel à un groupe extérieur
comme les années précédentes.
Signe d’un progrès dans l’utilisation des instruments et d’une
confiance de ces jeunes musiciens pour se présenter sur
scène ensemble. C’est évidemment aussi la réussite des enseignants qui les font progresser
régulièrement. Bravo à tous !
● Maison de Santé
Le chantier de la Maison de
Santé de Villeréal a commencé
au mois de mai. La première
pierre a été posée symboliquement le mois suivant. La livraison est prévue actuellement
pour le mois de février 2020.
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● Pré-enseignes
Actuellement la loi autorise les
pré-enseignes (des panneaux
placés avant l’entrée dans les
villes et les villages) pour les
produits du terroir, les activités
culturelles, les monuments classés et les manifestations exceptionnelles. Il est envisagé
d’étendre cette autorisation pour
les restaurants installés dans les
communes de moins de 10 000
habitants et proposant des plats
« fait maison ». Nous reviendrons sur ce sujet puisque nous
poursuivons le projet de signalétique de la bastide.
● « Partir en Livre »
Depuis quatre ans, le ministère
de la Culture organise l’été une
manifestation en direction des

« Cœur de Bastides », c’est l’association qui, dans nos quatre cantons d’autrefois, a remplacé les syndicats d’initiatives. Par convention avec la communauté des communes Bastides
en Haut-Agenais Périgord, l’association est l’opérateur touristique chargé de « vendre le territoire » à l’extérieur, de mettre ses projets et sa communication en musique et en harmonie
avec tous les acteurs du pays… Une mission « motivante » pour celle qui fut, 25 ans durant,
la cheville ouvrière du tourisme à Villeréal puis à Villeneuve-sur-Lot...

«23

ans, 23 écoles… Toute
ma jeunesse j’ai été
trimballée, de droite à
gauche, par un papa sans cesse en voyages
d’affaires !... » C’est ainsi que Marlène Fieremans, née à Louvain (Belgique) il y a six
décennies, résume sa jeunesse. « De la
Suisse aux USA, du Canada à l’Afrique du
Sud, j’ai été à l’école de l’ouverture d’esprit,
de la tolérance et de l’acceptation de la différence.» C’est en France qu’elle pose ses
valises à la fin des années 1970. Elle trouve
un terrain de jeu dans le tourisme et excelle
dans le rôle de trait d’union entre les Tour
operators américains, les agences de
voyages et les groupes de touristes.
Puis vint le besoin de se poser, d’avoir un

foyer et une famille. Recrutée par Radio 4
au lendemain de sa création, elle entre de
plain pied dans la réalité du pays et noue
des liens profonds avec Villeréal. Au point
d’en devenir, après son second enfant, la
responsable de l’office du Tourisme. Durant
18 ans. Une réussite à tel point remarquable
que l’OT du Grand Villeneuvois lui proposera d’en devenir la directrice. « 24 h sur 24,
365 jours par an... » jusqu’à sa retraite en
avril dernier.
Heureuse de pouvoir enfin s’occuper de sa
maison, de son jardin, et de retrouver aquarelle et pinceaux délaissés depuis trop longtemps. Mais, un an et « une grande virée à
moto en Écosse plus tard, j’avais besoin
d’être utile...» Cette aspiration coïncide avec

le départ d’Alexis Bru de la présidence de
l’office du tourisme « Cœur de Bastides ».
Son quart de siècle d’expérience dans le
tourisme vaut tous les curriculum vitae…
tout le monde pense à elle pour la succession. Mais, s’empresse-t-elle d’ajouter : « Le
rôle de présidente n’a rien à voir avec celui
d’une directrice. Le mien sera d’être une
ambassadrice de l’OT auprès des élus, des
acteurs du pays, des associations, des professionnels du tourisme et de la population.
Notamment pour que son rôle et celui de
ses salariés, soient mieux connus. »
Le rôle des offices du tourisme, et les modes
de consommation, ont changé et, insiste-telle, « Dans un contexte très concurrentiel, il
faut d’abord réussir la saison qui vient. » ■
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débat

édito

« Savoir-vivre ensemble et incivilités » : le débat n’est pas clos.

650 PLACES DE STATIONNEMENT, ÇA SUFFIT !...
Oui, ça suffit. Et les incivilités aussi ! Le décompte précis des places de parking a été fait :
653 places, nettement suffisant pour une population de 1 250 habitants. Mais certains veulent
pouvoir se garer au plus près, selon leur bon plaisir. Et tant pis si c’est à cheval sur deux
places, en travers ou en partie sur le trottoir. Ça ne peut plus durer...
Il n’est pas envisageable de laisser certains conducteurs se
comporter dans les rues de Villeréal comme si elles leur appartenaient. C’est pourquoi j’ai demandé à la responsable du service technique de la commune, Amélie Sébastianis, de faire un
relevé des places de stationnement dans le bourg, sur le tour
de ville et les parkings.
Le résultat est assez impressionnant : dans le centre de la bastide, nous avons 167 places de stationnement dans les rues et
130 emplacements sur les places. Sur le tour de ville et les parkings, nous disposons de 356 emplacements. Soit, au total,
plus de 650 places de stationnement.
Il faut enfin ajouter dix places réservées aux personnes handicapées, quatre emplacements pour recharger les véhicules
électriques et un parking pour les transports en transit.
Mais cela ne suffit pas à certains qui choisissent de s’arrêter à
un endroit non autorisé. En débordant parfois de façon nette sur
une terrasse commerciale qui est clairement un espace piéton.
Sans compter celui qui considère
la place Jean-Moulin comme une
annexe de son garage !
Nos allons prendre des dispositions pour protéger les piétons de
ce type d’agression mais je
m’interroge actuellement sur la
bonne réponse à apporter à ces
nouvelles incivilités.

Je leur ai expliqué ce que cela signifiait : si la commune engage
à plein temps une personne assermentée, habilitée à délivrer
des amendes, que ce soit pour le stationnement, les déjections
des chiens ou tout autre motif d’incivilités, le coût approximatif
sera, par an, de l’ordre de 30 000 euros, salaires et charges
comprises.
Étant donné que la commune ne dispose pas de « planche à
billets » les consignes qui seront données à cette personne
seront simples : récolter sous forme d’amendes, au minimum,
les 30 000 euros, sachant que dans les grandes villes le
« revenu » des amendes perçues est souvent supérieur au coût
du service.
Pour être plus clair, si nous avions une personne en permanence pour cette fonction, les amendes seraient très nombreuses.
J’ai vécu en ville durant la plus grande partie de ma vie. J’ai
même expérimenté deux fois la fourrière. C’est long, c’est cher
et c’est très désagréable ! J’ai eu
aussi plusieurs amendes.
Vivant aujourd’hui dans le monde
rural, je n’étais pas favorable au
recrutement d’un agent spécialisé
dans ce domaine.

Un agent
assermenté ?

Mais aujourd’hui, au vu de la recrudescence des incivilités, et en
regardant aussi ce qui se fait depuis peu de temps dans des communes proches comme CastillonLes conducteurs qui en sont les
nès et Monflanquin, je me pose
auteurs, qu’ils vivent sur notre
très sérieusement la question
territoire ou viennent de grandes
d’instaurer un service qui serait
villes, ne se comporteraient jamais
commun à plusieurs communes,
de cette façon dans des situations
à la fois pour partager le coût et
urbaines.
pour ne pas se trouver dans l’obliEn travers de la voie de circulation, les voitures font terrasse...
Pour une raison simple : au minigation de « faire du chiffre ».
mum une amende sanctionnerait
Si un agent assermenté passait une ou deux fois par semaine à
leur désinvolture, et, parfois, leur voiture aurait disparu à leur
Villeréal, de façon aléatoire, cela permettrait sans doute de bien
retour. Il leur faudrait aller la chercher à la fourrière.
À Villeréal, pas de fourrière, pas d’amende non plus. Jusqu’ici... améliorer la vie quotidienne de Villeréalais qui, pour la grande
majorité, savent ce que signifie la responsabilité citoyenne et le
À plusieurs reprises, depuis onze ans, des Villeréalais m’ont
bien vivre ensemble.
conseillé de prendre des mesures de cet ordre pour marquer la
Le maire de Villeréal
limite de ces incivilités.

ries et points de vente à ouvrir sept jours sur sept.
Les salariés continuent à bénéficier d’un jour de
repos hebdomadaire. Le président du syndicat
départemental des boulangers souhaite que Mme
Lagarde revienne sur sa décision.

 PLUS BEAUX VILLAGES

 LECTURE ET JEUNE PUBLIC

Le livre récompense
La communauté de communes est celle qui comporte le plus de bibliothèques, points lecture et
médiathèques. C’est particulièrement le cas à

Une Bodega
éco-responsable

Pierre-Henri Arnstam

Lors de l’Assemblée générale de
l’Amicale des commerçants, artisans et professions libérales de
Villeréal, les responsables de la
Bodéga ont tiré un bilan de l’opération ecosup organisée en juillet
2018 pour la Bodega.
Le principe de ces gobelets plastiques réutilisables consiste à
prélever une consigne (un euro)
Rencontre avec un auteur à la bibliothèque Roger-Bissière.
lorsqu’une personne vient consommer une boisson à un stand de la
Bodéga. La personne peut consommer à nouveau Villeréal, où l’école et la bibliothèque sont abritées
à ce stand ou à un autre, avec le même gobelet.
dans le même bâtiment. La pratique régulière de
En fin de soirée, soit la personne rapporte à un
la lecture, à l’école et en dehors, permet d’éveiller
stand son gobelet et on lui rend un euro, soit elle
la curiosité des élèves. Elle constitue un facteur
conserve le gobelet et l’association conserve l’euessentiel de leur développement.
ro. Souvenir marquant des lendemains de bodéga
Depuis deux ans, à la mi-juin, le ministère de
avant l’utilisation de ces gobelets : des centaines
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse offre aux
et des centaines de petits gobelets en plastique
écoliers de CM2, avant leur entrée au collège, un
dans le caniveaux et sur la chaussée, très souvent livre qui les accompagnera durant les vacances
éclatés et nécessitant des heures de travail pour
d’été. Cette année, ce livre est un recueil de 26
les employés municipaux et la société spécialisée
fables de Jean de La Fontaine, chacune étant
de nettoyage.
illustrée par le dessinateur Voutch. Depuis le 17e
Cette année, les gobelets ecosup seront encore
siècle, il est de tradition que des artistes illustrent
présents le dimanche 28 juillet.
les œuvres littéraires. ■

Jusqu’ici,
pas d’amendes
pas de fourrière
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jeunes pour les inciter à lire. Le
service de lecture publique de la
communauté de communes
participe à cette action. Les
bibliothèques auront des stands
sur les marchés de Monflanquin,
Castillonnès et Villeréal. Dans
notre bastide ce sera le samedi
13 juillet et le samedi 10 août.
● Conseil départemental
Pierre Camani, président du
Conseil départemental a décidé
de quitter cette fonction début
mai. Pierre a été toujours attentif
aux demandes de soutien que
nous avons formulées auprès du
Département.
Il est venu régulièrement à Villeréal, pour des visites officielles
mais aussi pour profiter de
l’ambiance chaleureuse de la

2019
Un été
exceptionnel

bastide, notamment un soir de
Bodéga. Nous l’attendons encore cette année et souhaitons
la bienvenue à celle qui lui a
succédé, Sophie Borderie
● Les rues en chantier
Comme vous avez pu le constater, les travaux dans les rues de
la bastide derrière l’église sont
en très bonne voie : rue Nouvelle, rue Neuve, rue des Olives,
rue du Fort. Tout doit être terminé d’ici la fin du mois.
Ce chantier a été particulièrement long en raison de la nécessité de reprendre des réseaux
plus nombreux que prévus à
l’origine, puis du calendrier de
chacune des entreprises sur un
chantier qui ne pouvait se partager vu l’étroitesse de ces rues.

● Travaux à l’église
Le conseil municipal réuni le 29
mai a donné son accord pour le
lancement des travaux qui seront réalisés en haut de l’église :
en effet, l’architecte en chef des
Monuments Historiques qui a été
choisi, Stéphane Thouin, nous a
demandé de faire installer un
chemin de visite sécurisé en
haut de l’église afin de pouvoir
mener à bien le diagnostic qu’il
doit faire sur le bâtiment.
Ce chemin restera ensuite en
place, ce qui permettra d’observer les éventuels problèmes sur
la charpente, la toiture et les
voûtes.
● Conseil municipal
La prochaine réunion aura lieu le
mercredi 26 juin à 20h30. ■

L

es Villeréalais et les
visiteurs de la bastide
savent que l’été, à Villeréal, offre des possibilités nombreuses de se distraire, se cultiver, se régaler de nos restaurants ou de la beauté du site.
Cette année sera spéciale, car
plusieurs anniversaires marqueront l’été 2019.

D’abord les dix ans du Festival
du théâtre, manifestation aujourd’hui reconnue au niveau
départemental, régional et
même national.
Pour cette occasion, des comédiennes et des comédiens qui
avaient participé aux toutes
premières éditions ont souhaité
revenir à Villeréal pour nous
offrir des spectacles inédits.
Ensuite le 750e anniversaire de
la bastide dont les moments
forts vont se dérouler en juillet et
en août avec trois concerts, une
grande exposition et la sortie du
livre « Mémoire de Villeréal ».
Cet ouvrage apportera des
informations inédites sur notre
histoire. Informations vérifiées et
référencées. Authentifiées.
Le mérite en revient à une petite
équipe composée de Pierre
Grenier, Jean-Claude Petitpas et
Rolande Piton avec la participation essentielle d’un historien,
Pierre Simon, et l’implication
totale du rédacteur de cet ouvrage et de sa mise en page,
Jean-Paul Épinette.
J’attends avec impatience sa
parution le 27 juillet. Il comprendra un bonus de qualité : un
DVD inséré dans le livre, avec
les films réalisés et montés par
Jean Jacques Caminade.
Bon anniversaire à la bastide et
à son Festival !
Bel été à toutes et à tous ! ■
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Le Pays en fête

Théâtre, musique, exposition, découverte, anniversaires, ambiance...

L’ÉTÉ PROMET D’ÊTRE MÉMORABLE !
Été 2019 à Villeréal : deux anniversaires et des dizaines de rendez-vous festifs et culturels. Un
Festival à Villeréal fête ses dix ans, avec un programme fort et d’une grande diversité. Notre bastide célèbre ses 750 ans, avec une exposition et la parution d’un livre « Mémoire de Villeréal »
dont les informations inédites vont vous surprendre. Il y a un an, Villeréal recevait le label accordé par Les Plus Beaux Villages de France. Le guide 2019 a commencé à produire des effets : plusieurs commerçants ont, depuis ce printemps, constaté une affluence en hausse. Cela devrait se
confirmer cet été, d’autant que le programme 2019 est exceptionnel !...

Le Théâtre

La Musique

LA SAISON HIPPIQUE

● Marché des producteurs
Lundi 18h - 23h, du 1er juillet au 9 septembre. Repas sur
place, animation musicale. - 06 84 34 09 87.

Six réunions au programme
■ Samedi 20 juillet : Hippodrome en fête
■ Samedi 27 juillet : Grand Prix AOC Buzet
■ Vendredi 2 août : Course « à réclamer »
■ Samedi 3 août : Trompes de chasse
■ Samedi 10 août : Grand Prix de Villeréal
■ Samedi 17 août : Clôture du meeting 2019

● Marché
Mercredi matin (été) & samedi matin (Traditionnel).
● Marché aux puces
Dimanches 14 juillet, 11 août, 8 septembre, 13 octobre
● Vide greniers
Dimanche 18 août (300 exposants).

Dès 19h30. Jeux et animations gratuits pour les enfants.
Restauration - réservation conseillée - 05 53 36 64 59.

● Dimanche 14 juillet – Fête Nationale et commémorations : Monument des Martyrs à Tourliac et inauguration de la Maison des Martyrs. Dépôt de gerbe au monument aux morts de Villeréal. Retraite aux flambeaux. Feu
d’artifice. Bal sous la Halle.

du 4 au 12 juillet

UN FESTIVAL À VILLERÉAL

« Dix ans !... »
La programmation...

● Rhapsodes, écriture collective, mise en scène d’Églantine Jouve et Patrice Cuvelier.
● Nous sommes tous des terrains vagues, de Lou Wenzel
● Hanami les amours perdus, de Lise Maussion et Nicolas
Giret Famin.
● Paresse, de Clara Lespine et Raphaël Defour.
● Polyester (le jour où j’ai brodé mon cœur de sequins) de
Margot Alexandre et Nans Laborde-Jourdéa.
● Max Gericke ou Pareil au même de Manfred Karge,
mise en scène d’Olivier Balazuc.
● De l’ombre, femmes en résistance, de Marianne Téton.

Un Festival à Villeréal, c'est aussi...
Danse : Next couple, de et avec Chloé Hernandez et Orin
Camus. - Grrrrr de et avec Sylvie Balestra
Musique : Le groupe Noii avec des invités, Aqua de
Louise Alvaro, Marthe et Nono, Katchakine, Acoustique,
Nuit polaire…
Lectures, causeries, films, stages avec le TRAC 47.
Et encore plus de rencontres au sein du village
tout au long du festival.
Plus d'info sur le programme 06 41 46 95 96
www.unfestivalavillereal.org
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Villeréal fête son 750e anniversaire en musique
Trois concerts ♫ exceptionnels ♫

♫♫♫ ● Récital Beethoven par Pierre Bouyer sur un
piano forte, mardi 16 juillet, église de Villeréal à 20h30.
● Festival de Jazz - Gratuit sous la halle à 20h30.
– Jeudi 18 juillet, Debbra Lee and Mister Chang
♫♫♫ - Vendredi 19 juillet, Matthieu Chazarenc Quartet
le dernier batteur de Charles Aznavour.
– Samedi 20 juillet, Stanley and the Phoenix Revival

LA FÊTE DU CHEVAL 2019
Dimanche 29 septembre Rallye équestre.
Animations gratuite pour les enfants, spectacle
équestre et repas à l’hippodrome

● Les conteurs de pays
Claude, le meunier, Moulin de la Fage Haute, 06 73 08
95 19. - Marie Ange, ferme du Lys de Vergne (Noiseraie),
05 53 36 61 54

Infos - 05 53 36 09 65.

● Les Marcheurs villeréalais
Covoiturage, 05 53 36 66 16 - 05 53 49 07 99
● Journées du patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre Moulin de la Fage
Haute.

● Les soirées baroques : « Monteverdi » avec le chœur
Arpège de Bordeaux. Dimanche 21 juillet, église de Villeréal à 21h.
● Grande Bodega avec « Les Pourquoi Pas » et « Les
Têtes Brûlées » (bandas), « Les Beat Cheese » (fanfare
de rue) et les groupes : « Les Touristes », « Les Brigadiers », « Purple Rock », « Rod Stewart » et
« Guacamole ». Dimanche 28 juillet, 18h.
♫♫♫ ● Concert du groupe occitan NADAU, samedi
24 août, à 20h30 à l’hippodrome.
● Music’Halle : Concerts gratuits les dimanches 7 et 21
juillet, 4 et 25 août, 1er, 15 et 22 septembre de 11h à
13h sous la Halle.

ents
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● 750 ANS DE LA BASTIDE DE VILLERÉAL EXPOSITION HISTORIQUE
Samedi 27 juillet – inauguration et présentation du livre Mémoire de Villeréal - Salle François-Mitterrand. Jusqu’au dimanche 11 août.
● RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DU NU ARTISTIQUE
Invité d’honneur de ces 9èmes rencontres : Gilles Courat
Samedi 3 au dimanche 11 août, Espace Jean-Moulin. 07 89 65 31 00
● ATELIER DES LOYS-EXPOSITION CRÉATION D’ARTISTES LOCAUX
Jean Yves Leveau et Marieke Boschman – Céramistes Rue Saint Roch
● ESTIV’ART
Expositions, photos, créations, ateliers
Mardi 13 août au dimanche 18 août Espace Jean Moulin 05 53 01 78 16

Office de Tourisme 05 53 36 09 65
Mairie 05 53 36 00 37- Bibliothèque 05 53 36 01 24
Amicale des commerçants et artisans 05 53 36 66 75
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