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initiatives

LE RUGBY À L’HEURE DE L’ENTENTE

« U.S.C.V. » pour Union sportive Castillonnès-Villeréal. Fini les Noir et Blanc, fini
les Bleu et Or, une page est définitivement tournée.

La nouvelle donne devrait
aboutir à une nouvelle entité
(on ne parle pas encore de
club) qui s’inspire de l’Entente
des Quatre Cantons et qui, à
terme, devrait pouvoir engaL’été festif et culturel 2019
ger plusieurs formations : la
aura généré bien des soupremière en championnat de
venirs marquants !
Fédérale 3, l’autre en championnat territorial.
Cela a commencé début
Pour cette saison de transijuillet avec une programmation et pour oublier le calvaire
tion passionnante d’Un Fes- sportif et moral de l’an dertival à Villeréal, qui fêtait les nier, la composante villedix ans de sa création.
réalaise a choisi de rejoindre
Une nouvelle étape va com- sa voisine en championnat de
1ère série. Les rencontres « à
mencer avec une présence domicile » auront lieu en alterrégulière durant l’année des nance à Henri-Moret et à Léocomédiens et comédiennes Cheyrou. Hormis Lavardac et
dans les villages de la com- Miramont, l’adversité sera
constituée de clubs girondins.
munauté de communes.
Préfigurant une organisation
Le concert de Matthieu Cha- « Quatre Cantons » et pour
zarenc (Photo) a réjoui les
donner à la démarche une
amateurs de jazz réunis
cohérence sportive, la respour le festival sous la halle. ponsabilité de manager sportif
Enfin, 1 500 personnes ont
applaudi le groupe occitan
Nadau à l’hippodrome de
Villeréal qui a pu compter
sur une bonne affluence lors
des six réunions nocturnes.

a été confiée au Monflanquinois Romuald Berthoumieux.

L’entraînement de l’USCV est
assuré par Julien Chassaing,
assisté d’un autre Monflanquinois, Christophe Petot, qui
prendra en charge les lignes
arrières.
Les entraînements ont repris
la semaine dernière, le mardi
à Castillonnès, le vendredi à
Villeréal (Photo ci-dessous).
« Nous jouons la synergie,

relève Jacky Benne, en exploitant les atouts de chacun ;
les trois terrains de la plaine
des sports de Castillonnès et
la capacité d’accueil du clubhouse de Villeréal pour assurer notamment la restauration
après les entraînements. »
Synergie, entente… ce sont
les mots-clés qui reviennent
dans les propos des dirigeants. Il y a un état d’esprit à
créer en commun ; des repères à prendre ; des
marques à trouver. « Chacun
doit faire connaissance, note
Arnaud Beuvin. Il y a beaucoup de nouveaux. L’entente,
c’est notre priorité. »
Mais, balle en main, tout le
monde s’est mis à parler le
même langage. S’il faut désormais penser "USCV" et
défendre de nouvelles couleurs, l’amour du maillot, demandera toujours autant de
cœur et de solidarité. ■

Sans oublier les marchés de
producteurs toujours très
appréciés le lundi soir. ■
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« Nadau » pour bouquet final

S

sur la place - 2 150 commerçants, artisans et services

I

l y a six ans les élus avaient décidé d’implanter dans trois lieux de la commune des
panneaux comprenant un plan de Villeréal
et les noms des commerces, artisans et services
implantés dans la bastide.
En 2013, il y en avait 137, un chiffre impressionnant lorsque l’on sait que la population de Villeréal est de 1 321 habitants. Nous avions également décidé de mettre des panneaux de bienvenue à l’arrivée des routes principales, en mettant
en avant ce chiffre important.
Cette année, nous avons fait le point. Certains
commerces ont disparu depuis six ans, mais
d’autres se sont créés. En plus grand nombre,
puisque de nouveaux panneaux viennent d’être
installés avec un surplus de 13 commerces, ce
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qui permet d’atteindre un chiffre de 150 commerces, artisans ou services.
C’est évidemment le signe que Villeréal continue
bien d’être une force d’attraction très forte, dans
le nord du Lot-et-Garonne comme pour les communes de Dordogne proches.
Parallèlement, nous avons commencé à enlever,
essentiellement sur le tour de ville, des panneaux
signalétiques qui ne correspondaient plus à aucune activité.
Le dernier trimestre de cette année sera consacré à une étude systématique des panneaux
actuels, qui seront tous enlevés ensuite, pour
être remplacés par de nouveaux panneaux dont
la qualité esthétique et opérationnelle sera nettement supérieure. ■

ous le titre « Mémoire de Villeréal », la grande exposition salle Jean-Moulin, le livre et son DVD,
retraçant sept siècles d’histoire, et le grand concert donné par le groupe « Nadau » devant 1 500
spectateurs sur l’hippodrome du Pesquié, ont couronné les trois ans de célébration de la fondation
de notre bastide. Animations fortement appréciées, espaces publics métamorphosés, élue parmi les Plus
Beaux Villages de France, notre cité est aussi louée pour son dynamisme au long de l’année et la qualité
de l’accueil des Villeréalais. Un juste « retour sur investissement »...
 Lire pages 4 & 5

sur la place

A

P.L.U.i. : l’enquête publique

vant l’adoption définitive
du PLUi, l’enquête publique permet de recueillir les remarques, observations et
demandes des habitants de nos
43 communes. Compte tenu de
leur nombre et de la superficie du
territoire intercommunal, il a fallu
mobiliser quatre enquêteurs qui
ont commencé leurs travaux fin
août. À Villeréal, l’enquête a été
ouverte le 29 août et s’est poursuivie le 11 septembre. (1)
Une fois l’enquête terminée, les
commissaires enquêteurs feront

un rapport et les élus comme les
partenaires institutionnels examineront les remarques et propositions figurant dans ces rapports. À
ce stade, les possibilités de modifications du PLUi avant son adoption définitive en début d’année
2020 sont faibles, puisque le travail d’élaboration a commencé il y
a quatre ans, avec de très nombreuses réunions (plus d’une
centaine sur l’ensemble du territoire). Il peut arriver toutefois
qu’une situation particulière n’ait
pas été prise en compte.

Dans ce cas, ce cas spécifique
sera examiné pour voir si des
modifications sont envisageables,
étant entendu que cela ne peut
remettre en cause la philosophie
générale du projet, qui repose sur
une gestion plus rigoureuse des
surfaces constructibles avec une
utilisation améliorée de ce qui
existe actuellement. ■
(1) - Prochaines permanences à
la mairie : samedi 21 septembre
de 9 h à 12 h et mercredi 25
septembre de 12 h 30 à 16 h.
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L’état civil

actualités

questions sur...

♦ MARIAGES

 AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

 AGIRC-ARRCO

BASTIEN ROMAN et STACEY
HERY le 22 juin.
CHRISTOPHE MARCILLAUD et
MAGALI BILLEL le 28 août.

Une année positive

Rendez-vous retraite

Pour sa dernière année de présidence, Reine Coural (Photo ci-contre) a présenté un bilan positif de l’ac♦ DÉCÈS
tion menée en 2018 par l’ADMR, association essentielle pour le maintien à domiANDRÉE BOIZARD, veuve de
cile des personnes âgées.
MAURICE FRICOT, 91 ans, le 7
L’ADMR
intervient sur 16 comjuin à Villeneuve-sur-Lot.
munes : les treize communes du
ÉLISE CHAUMEL, veuve de
Pays villeréalais plus le BeauVINCENT PETIT, 95 ans, le 24
montois en Périgord, Le Laussou
juin à Penne d’Agenais.
et Paulhiac. Trente intervenantes
ÉDYTH PEYBERÈS, veuve de
assure un service auprès de 239
GUY SARRAZY, 89 ans, le 28
usagers (en hausse de 1,89 %
juin à Villeréal.
par rapport à 2017).
En 2018 l’ADMR a assuré la
JEAN BERNARD, époux D’ISAlivraison de 6 885 repas auprès
BELLE MORENO, 92 ans, le 4
de 25 familles. Une hausse de
juillet à Villeneuve-sur-Lot.
8,51 % par rapport à 2017.
GISÈLE AUGIER DE MOUSSAC,
célibataire, 97 ans, le 20 juillet Le nombre d’usagers varie en
Photo P.-A. Épinette
fonction de la taille des comà Villeréal.
munes : 114 à Villeréal, 29 à Saint-Eutrope de
MARIE-CLAIRE GOBERT, épouse
Born, mais avec parfois des écarts : 22 à Saintde JEAN-LUC LANCELLE, 64
Étienne de Villeréal, 16 à Dévillac et 10 à Saintans, le 29 juillet à Agen.
Martin de Villeréal.
MARIE FUSCO, veuve de ROGER Sur le plan financier, l’année 2017 avait été négaSCHIANO-LOMORIELLO, 88 ans, tive, le résultat étant de moins 35 347,50 euros.
le 22 août à Villeneuve-sur-Lot. Tout le contraire en 2018 avec un résultat positif de
CLAUDINE BOUCHART, veuve de 15 554, 62 euros.
CLAUDE LARTIGUE, 73 ans, le
Les actions de formation, engagées ou à venir,
24 août à Villeréal.
permettront d’avoir des intervenantes plus qualifiées.
Dans cinq mois environ, l’association va intégrer la
TTENTION
Maison de Santé Pluridisciplinaire actuellement en
cours de construction à côté du pôle médical..

A

,

MOUSTIQUE !

L’été tire à sa fin, mais le
moustique tigre reste actif
jusqu’à fin novembre ! Il est
donc indispensable de redire
que quelques gestes simples
limiteront son action.
Il faut éliminer les endroits où
l’eau peut stagner, dedans et
dehors : coupelles de pots de
fleurs, pneus usagés, encombrants, jeux d’enfant. Il faut
vérifier le bon écoulement des
eaux de pluie. Les gouttières
doivent être nettoyées régulièrement. Il faut couvrir les réservoirs d’eau, citernes, bassins,
piscines non utilisées.
Le moustique tigre est plus
petit qu’une pièce de 1 centime, il a des rayures noires et
blanches (pas de rayures
jaune). Il vit et pique le jour et
sa piqûre est douloureuse.
Pour informer les autorités
sanitaires de sa présence, un
site internet :
www.signalement-moustique.fr
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Du 30 septembre au 5 octobre, l’Agirc-Arrco organise des rendez-vous d’information dans une centaine de sites. L’Agirc-Arrco est le régime complé-

mentaire des salariés du secteur privé. Il couvre
plus de 31 millions d’assurés, dont 18,4 millions de
salariés et 12,6 millions de retraités. Le centre
d’information pour le Lot-et-Garonne se trouve au
18, rue Camille-Desmoulins à Agen. Des permanences ont lieu notamment à Pujols ou Fumel. Il
faut prendre rendez-vous au 0 820 200 189.
Vous pouvez également rechercher gratuitement
des informations sur le relevé de carrière, poser
des questions aux experts, demander votre retraite
inter-régimes sur le site www.agirc-arrco. Il suffit de
créer un compte personnel (avec votre numéro de
sécurité sociale). Durant la semaine du 30 sep-

LES MAISONS FRANCE SERVICES

Ces derniers mois le mouvement des gilets jaunes a souvent mis en avant l’éloignement de
la population par rapport aux centres de décision du pays. - Pierre-Henri Arnstam
La création de Maisons France
Services, d’ici deux ans, est une
réponse. Le Président de la
République a manifesté ainsi sa
volonté de restaurer une proximité entre les administrés et les
services publics.
Comment fonctionneront ces
maisons France Services ?
Il s’agit de fournir des services
diversifiés, proches des usagers, et des permanences des
services publics ou d’associations. Par exemple, les finances
publiques, la CAF, la MSA, Pôle
Emploi, retraites, accès aux
infos sur la justice, la famille, le
logement…
Dans chaque maison, (une ou
deux par canton) deux personnes, avec une formation
adaptée, assureront l’accueil
physique et téléphonique. L’ouverture devra être au moins de
24h par semaine.
Quant à notre communauté
des communes ?...

Les maires de Cancon, Castillonnes, Monflanquin et Villeréal
se sont réunis au mois d’août à
l’initiative de la présidente de la
CCBHAP, Laurence Rouchaud.
Après discussion, nous avons
décidé de présenter quatre candidatures pour notre territoire.
Nous considérons en effet que
la difficulté concernant les transports et les distances entre de
nombreux lieux de vie et les
communes disposant de services rendent indispensable une
répartition géographique des
maisons France Services pour
assurer l’égalité des citoyens de
nos cantons.
Qui prendra la décision ?
La candidature a été adressée
par chaque mairie et regroupée
également par la com com. La
Préfecture va sélectionner les
projets et la réponse viendra
évidemment de L’État, qui va
apporter une aide financière
pour l’aménagement des locaux
lorsque c’est nécessaire et le

L’État a choisi Villeréal pour être
l’une des seize communes du
département traitant les demandes de cartes nationales

d’identité et de passeports.
Avant même la création de la
communauté des communes,
l’Agence régionale de Santé
avait défini les contours d’un
projet territorial, pour des raisons de proximité identiques,
reposant sur quatre Maisons de
Santé pluridisciplinaires. Celle
de Villeréal, en construction,
ouvrira en février prochain.
D’autres offres de services
existent déjà à Villeréal...
Oui : Mission locale pour les
jeunes, déclarations PAC pour
les agriculteurs, assistantes
sociales du Département, Protection maternelle et infantile,
Info Droit, Accidentés de la vie,
ADMR, Croix Rouge (dossiers
CCAS), Habitalys, Espace Numérique… « Vacances Nature »
va ouvrir un espace culturel et
social. Et s’agissant de proximité, les finances publiques ont
perçu la nécessité de conserver
une présence dans les quatre
chefs-lieux du territoire. ■

portrait
In Memoriam

Jean Bernard
« Engagé, volontaire, et l’envie de servir »

tour de ville
● Passeports et CNI
Durant le mois de juillet, si l’on a
constaté une baisse relative des
demandes de passeports (21
contre 32 en juin) l’augmentation
des demandes de Cartes Nationales d’Identité est notable : 59
contre 40 en juin. Nous indiquerons les chiffres pour les mois
suivants dans le prochain numéro de Villeréal Infos.
● Légion d’Honneur
À l’initiative de Jean Claude
Petitpas, le vice président départemental du comité de la Légion
d’Honneur, Jean Pierre Bataille,
a proposé à la commune d’exposer des panneaux illustrant son
action et montrant des lot et
garonnais qui ont été distingués
en recevant cette illustre décora-

fonctionnement de ces futures
maisons.
Quels arguments plaident en
faveur de Villeréal ?
J’ai fait valoir les atouts de notre
bastide et les services qui y
étaient déjà rendus, avec un
bassin de vie qui déborde sur
une partie de la Dordogne.
Nous avons à ce jour 150 commerces, artisans et services (en
hausse de 13 par rapport à
2014). Les habitants de Villeréal
et des communes proches ne
sont pas assez nombreux pour
que toutes ces activités existent
et se développent sans apports
extérieurs. À égale distance de
Bergerac et de Villeneuve-surLot, Villeréal est un point d’attraction naturel.
… déjà reconnu par les pouvoirs publics.

tion. Des visites et conférences
seront proposées aux écoles du
pays villeréalais. L’exposition
aura lieu à l’Espace Jean-Moulin
du lundi 23 septembre au dimanche 29, tous les jours de 15
h à 18 h. Le samedi et le dimanche matin de 10 h à 12 h.
● Encombrants
Les collectes des encombrants
sont prévues à Villeréal le mercredi 9 octobre et le mercredi 11
décembre. Rappel : il faut s’inscrire au plus tard le lundi précédant la collecte (donc le 7 octobre ou le 9 décembre) en téléphonant au 05 53 49 52 91
● Recensement 2020
Du 16 janvier au 15 février 2020
le recensement, organisé tous
les cinq ans à tour de rôle dans
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les communes, concernera Villeréal. Des agents recenseurs
vont aller dans les foyers mais il
sera possible aussi de répondre
au questionnaire par internet.
Des informations plus précises
seront communiqués dans le
prochain Journal de Villeréal et
sur le site de la mairie.
● Rentrée des classes
L’année scolaire 2019–2020 a
commencé de façon très contrastée dans les écoles de Villeréal. À l’école maternelle, les
effectifs sont inférieurs à ceux
de l’année précédente : 10 enfants en petite section et un en
très petite section (moins de 3
ans) avec deux inscriptions attendues en janvier. 16 élèves en
moyenne section et 18 en

Photo J.-C. Petitpas

N

Conseil municipal de Bournel, Sapeurs-pompiers, Secourisme, Prévention routière,
Croix-Rouge, Donneurs de sang, Anciens combattants, Club des aînés, Souvenir
français… Jean Bernard était un gars du bâtiment. Il avait les qualités physiques et
les qualités de cœur qui vont avec. « C’est au pied du mur, dit-on, que l’on voit le
maçon. » À voir la taille du mur, on mesure l’ampleur qu’eût son engagement.

é en 1927 à Lougratte, une fois
son certif’ en poche, Jean Bernard part travailler comme apprenti maçon. Ce sera la première page
décisive de son histoire. Son patron était
un prisonnier évadé dont il sera plus tard
chargé de la protection en cas de « visite
inconnue ». Le service du travail en Allemagne rendu obligatoire jette des milliers
de jeunes Français dans la nature. C’est
avec cinq réfractaires au STO qu’il reconstruit une grange incendiée. Les maquis se forment. Il sert d’agent de liaison
entre les résistants dispersés et participe

à plusieurs parachutages. Le 4 août
1944, à la place du parachutage prévu
c’est un avion allemand qui répond au et
qui ouvre le feu. Sans dommage, fort
heureusement. Trente ans plus tard la
seconde page décisive de sa vie fut son
enrôlement par les sapeurs-pompiers.
Déjà très actif au comité de la CroixRouge aux côtés du Dr de Cardenal, il se
forme au secourisme. Devient même
moniteur national, obtient sa qualification
"réanimation" puis "secours routier". Des
compétences qu’il met au service du
centre de secours de Villeréal dont il

forme tous les hommes. Il s’implique dans
la prévention routière dans les collèges.
Le patron du SDIS47, le colonel Dufust,
mettra cette expertise à profit pour l’envoyer former le jeune centre de secours
de Cancon. À la Croix-Rouge il multiplie
les actions : vestiaire, aide-alimentaire,
camion de matériel médical pour la Roumanie qui vient de se libérer... Des actions qui vont de pair avec le Don du
sang, ou le club du 3e âge. Enfin, il y avait
l’ANACR et le Souvenir français : un engagement de jeunesse sur lequel il ne
voulut jamais rien céder. ■
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débat

Un agent assermenté sur la voie publique
Depuis plusieurs mois, nous avons évoqué dans nos colonnes les comportements négligents d’automobilistes ou de propriétaires d’animaux qui agissent comme si le village leur appartenait en exclusivité...

C

e type de comportements existe malheureusement
un peu partout, notamment dans les autres principales
communes de notre territoire. Ces communes,
l’une après l’autre, ont
pris des mesures pour
faire en sorte que les
règles du savoir vivre
ensemble soient appliquées réellement.
Les élus villeréalais,
constatant que le rappel
aux bonnes façons de
faire n’est que très peu
respecté, ont décidé de
faire appel à la même
personne qui intervient
à Monflanquin, Castillonnès et Cancon.
Il s’agit de M. Serge
Guérin, qui est habilité,
en tant qu’agent de
surveillance de la voie publique, à décerner des contraventions, et à lutter contre toutes les incivilités, les problèmes
entre personnes ou les divagations de chiens. Il est placé
sous la responsabilité du major de gendarmerie, du maire et

Fibre optique

du procureur de la République.
Comme nous sommes soucieux de ne pas transformer Villeréal en « grande » ville,
Agent assermenté
où les stationnements
de surveillance
illicites entraînent imde la voie publique,
M. Guérin est habilité
médiatement une
à dresser des PV.
amende, la méthode de
Photo DDM
travail sera la suivante :
lorsque M. Guérin verra
un véhicule en stationnement non autorisé, il
glissera un « petit mot »
sur le pare brise pour le
signaler au conducteur.
Et il relèvera l’immatriculation du véhicule. En
cas de récidive, il dressera un procès-verbal.
La présence de M.
Guérin à Villeréal sera
aléatoire, comme c’est
le cas dans les autres
communes où il intervient. Il pourra intervenir également la nuit si nécessaire.
L’agent de surveillance de la voie publique est en relation
permanente avec la Gendarmerie nationale qu’il informe systématiquement des villages qu’il va visiter. ■
Feux du 14 juillet

AU TOUR DU LOT-ET-GARONNE
Son installation est maintenant effective. L’opérateur devait au départ installer des prises uniquement dans des zones urbaines :
Agen, Marmande et Villeneuve-sur-Lot. Le syndicat numérique départemental prenant en charge l’équipement des zones rurales. Le
premier projet prévoyait dix ans pour terminer l’équipement dans
chaque foyer. Orange a accepté d’installer une partie des prises en
secteur rural, ramenant le délai à cinq ans (fin en 2023).

Délai divisé par deux

Plusieurs communes du Pays villeréalais seront équipées d’ici à la
fin de l’année prochaine, les autres en suivant. Il faut d’abord créer
des nœuds de connexion puis raccorder les prises selon un déploiement par zones : Villeréal se trouve dans la zone AMEL (Appel à
manifestations d’engagement locaux), la zone où intervient Orange.
Dans cette zone, sur l’ensemble du département, il est prévu de
raccorder cette année 8 000 prises, puis 21 000 en 2020, 47 000 en
2021, 73 000 en 2022 et 103 000 en 2023.
Des prévisions avec un calendrier encore plus précis sont attendues
pour la fin de l’année.

tembre au 5 octobre, les horaires d’ouverture sont
élargis : de 8h30 à 19h.

 SALLE MULTI-ACTIVITÉS

Projet reporté en 2020
Les élus avaient retenu la suggestion de la directrice de l’école élémentaire, Karine Faucart, de créer
une salle multi-activités en utilisant
une partie du préau et deux garages attenants (Photo ci-contre). L’architecte Valérie Auroux a élaboré
un projet d’aménagement et le dossier de permis de construire a été
déposé et instruit. Afin de financer
ce projet important, des demandes
de subvention ont été faites auprès
de L’État et du conseil départemental. Ce dernier, compte tenu du
grand nombre de demandes émanant des communes, a accordé une
subvention nettement inférieure à
celle demandée. Pour la même raison, L’État n’a
pu accorder de subvention cette année. Cela déséquilibrait trop le budget d’investissement (il
manquait 50 000 euros) et les élus ont décidé de
reporter ce projet. De nouvelles demandes de
subvention seront déposées avant la fin de l’année, en espérant que les réponses permettront
une réalisation dès 2020.

 MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE

30 ans déjà !
Notre communauté de communes a la chance
d’avoir le premier réseau de lecture publique du
département, avec deux médiathèques, quatre

bibliothèques, dont celle de Villeréal et huit points
lecture. Ce réseau est reconnu par la direction
régionale des affaires culturelle. Ainsi nous bénéficions d’une aide financière conséquente de la
DRAC. Le 22 septembre, lors des journées européennes du patrimoine, nous fêterons les 30 ans

Cette année, afin d’éviter d’effrayer les chevaux du haras, il avait été
prévu de tirer le feu d’artifice depuis le stade de rugby. Une réunion
préalable avait eu lieu précisément un mois auparavant en présence
de Mme le sous-préfet, des services de la préfecture, de la gendarmerie et des pompiers. Un représentant de la société Brezac, chargée comme chaque année de tirer le feu était présent. Le Maire a
indiqué de façon précise que l’heure à respecter était 23h30.
Il n’en fut rien, puisque le feu a été tiré à 23h, privant ainsi de nombreux Villeréalais ou visiteurs d’un spectacle jugé de bonne qualité
par celles et ceux qui avaient décidé d’arriver en avance au stade.
Un courrier a été adressé à la société Brezac pour lui demander des
explications. Aucune réponse, encore, fin août…
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grande section, soit 45 élèves
pour 3 classes. À l’inverse, à
l’école élémentaire, les effectifs
sont importants : 22 élèves inscrits en CP, 27 en CE1, 27 en
CE2-CM1, 28 en CM1-CM2, soit
un total de 104 élèves pour 4
classes.
● Galerie d’art à Villeréal
Depuis le début de l’été, Bénédicte Giniaux, qui a ouvert une
galerie d’art il y a cinq ans à
Bergerac, a décidé de faire de
même à Villeréal, rue SaintJames face à la halle. Pour fêter
l’ouverture de cette seconde
galerie, elle organise un weekend festif, de 10 h à 20h, le samedi 26 octobre à Villeréal et le
dimanche 27 à Bergerac. Venez
nombreux, c’est une chance

Préparer le
passage de
relais
Pierre-Henri Arnstam

C
Photo J.-P. Épinette

de la médiathèque, créée en juillet 1989 à Monflanquin. Des activités seront proposées, place
des Arcades, sous les cornières ou sur la placette
Bernard Palissy. Une collecte de souvenirs devrait
permettre de découvrir ou redécouvrir les animations proposées durant ces trente années.

 ESPACE NUMÉRIQUE

Un Point-Relais C.A.F.
En place depuis la fin de l’année dernière, le Point
Relais Caf permet d’accompagner ceux qui veulent faire des démarches sur le site de la CAF. Il
offre un contact privilégié avec le service des
prestations. ■

Nos excuses renouvelées
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« Vivre ensemble et incivilités » : une décision et des mesures ont été prises

pour Villeréal de pouvoir découvrir des peintures et des sculptures d’artistes talentueux dont
certains vivent et travaillent non
loin de nous.
● 15 000 € pour le WIFI
Villeréal a été choisi par l’agence
« innovation et réseaux » mandatée par la commission européenne afin de bénéficier d’une
subvention de 15 000 euros
permettant d’installer des points
de connexion wifi dans des espaces publics, intérieurs et extérieurs, de la commune. Nous
allons, avec un prestataire technique, définir les lieux d’implantation et l’installation devrait être
terminée fin 2020.
● Rugby : le calendrier
Villeréal joue en entente avec

Castillonnès en Championnat de
Première Série - Poule 3 (match
retour entre parenthèses) : ● 15 sept.
Le Bouscat – USCV (08/12) ; ●
22 sept. Bruges-Blanquefort –
USCV (15/12) ; ● 29 sept.
USCV – Miramont (12/01) ; ● 13
oct. Biganos – USCV (19/01) ; ●
20 oct. USCV – LavardacBarbaste (26/01) ; ● 27 oct.
Stade Bordelais – USCV
(16/02) ; ● 10 nov. USCV –
Villenave-d'Ornon (23/02) ; ● 17
nov. Eysine – USCV (01/03) ; ●
24 nov. USCV – Cazaux
(22/03). ► Lire aussi page 8.
● Reprise des opéras
La saison reprend le samedi 12
octobre avec la retransmission
de Turandot, en direct du MET
Opera à New York . ■

ette rentrée, la dernière
en tant que Maire pour
ce qui me concerne,
sera consacrée à la préparation
des dossiers que la nouvelle
équipe qui sera élue en mars
prochain pourra étudier afin de
les mettre en œuvre ou non.
C’est un moment particulier que
cette période de fin de mandat
où, si l’équipe en place souhaite
que la suivante puisse prendre
en compte des projets, elle doit
préparer, par exemple, des demandes de subventions auprès
de L’État et du Conseil départemental avant le 31 décembre.
De ce fait, l’équipe sortante anticipe certaines décisions de
l’équipe nouvelle en engageant
les démarches sur des dossiers.
Si elle ne le fait pas, la nouvelle
équipe n’aura pas les soutiens
financiers des institutions et
l’année de l’élection ne permettra pas de réaliser des projets
d’investissement.
Mais il n’est pas acceptable que
la nouvelle équipe découvre un
nombre de projets lancés sans
pouvoir agir sur eux.
Nous poursuivrons donc le seul
projet qui n’a pu se réaliser en
2019 : la salle multi-activités à
l’école élémentaire, car c’est un
projet essentiel.
Nous allons aussi rouvrir le
chantier de la signalétique avec
l’objectif premier de choisir un
type de signalétique efficace et
esthétique. La mise en œuvre se
fera ensuite et, compte tenu du
nombre de panneaux, cela se
fera progressivement.
Enfin, nous préparerons avant le
mois de mars le bilan financier
de l’année 2019, afin que les
nouveaux élus puissent préparer
le budget 2020 en ayant l’ensemble des éléments financiers
pour définir quelles sont les
marges de manœuvre pour leur
action.
Bonne rentrée à chacune et
chacun de vous ! ■
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1269 – Sept Cent Cinquantenaire de la bastide – 2019

UNE HISTOIRE DE VILLERÉAL POUR MÉMOIRE
Avec l’année 2019 prendra fin la célébration des 750 ans de la fondation de la bastide de
Villeréal par Alphonse, prince de sang royal et comte de Poitiers. Pour signer avec lui
l’acte de naissance de Bastida Ville Regalis, se trouvaient l’abbé d’Aurillac qui avait fondé
le prieuré de Rives un siècle auparavant, et Gaston de Gontaud, seigneur de Biron.
Ces trois ans de commémoration auront vu éclore « Mémoire de Villeréal » qui, du 13e
siècle aux temps modernes, nous offre un large panorama sur la vie des Villeréalais. Ce
sont eux les héros d’une histoire dans laquelle ont voit, au fil des pages, se forger une
identité originale et une citoyenneté affirmée.
Cet anniversaire voulu par la municipalité a favorisé l’éclosion d’un groupe de travail sur
l’histoire de notre commune et d’un pays alentour dont elle est indissociable. Hormis les
publications du regretté Hubert Lasserre qui avait mis au jour les travaux des historiens
du XIXe siècle, aucun travail récent n’était venu actualiser cette histoire. Encore moins en
corriger les inexactitudes révélées par le temps, ni l’enrichir des dernières études ou découvertes. En ce sens, ce sept-cent-cinquantenaire pourrait constituer un tremplin pour
ceux qui souhaiteraient prendre le relais et poursuivre ce travail de mémoire...
Avec la célébration des 800 ans pour ligne de mire ?

Réunissant
près d’une
centaine de
panneaux,
l’exposition
a reçu plus de
1 200 visites
en l’espace
de cinq
semaines.

LA MÉMOIRE RESTITUÉE
Après les expositions « An I » en 2017, puis « An II » en 2018, les recherches du groupe de travail ont été
réunies dans la grande salle François-Mitterrand (photo ci-dessus) ; les deux salles de l’Espace Jean-Moulin
n’auraient pu suffire à abriter la centaine de panneaux qui a été finalement sélectionnée. Choix judicieux car
en à peine cinq semaines d’ouverture, l’exposition a enregistré plus de 1 200 visites.
La quantité considérable d’informations recueillies aurait pu s’avérer dissuasive – il y avait beaucoup à lire !
Mais il y avait tant de nouveautés, tant de documents inédits que les visiteurs n’ont pas été rebutés. Au contraire, beaucoup sont revenus, une fois, deux fois, trois fois pour continuer la visite ou relire à nouveau ce qui
avait retenu leur intérêt.
Il y a deux raisons essentielles à la richesse de ce qui a été présenté. Tout d’abord, la puissance des outils
de recherche sur internet. Une quantité prodigieuse de textes et d’images numérisés est désormais à la disposition de tous. Mais il y a aussi les albums de photos des familles villeréalaises qui recélaient des trésors
d’une mémoire locale jusqu’ici enfouie. Vos albums – tiroirs ou boites à chaussures ! – ont sans doute leurs
propres pépites à révéler. À voir les discussions entre Villeréalais devant les panneaux, ces moments de vie
exposés ont éveillé bien des souvenirs et des commentaires… partagés avec un évident plaisir.
●4
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LES ANIMATIONS DES 750 ANS
Le concert du groupe Nadau, samedi 24 août a constitué le bouquet final d’un programme d’animations
qui, avec le concert de Peyraguda à l’été précédent, avait choisi de célébrer aussi ces 750 ans en musique. Le jazzman Mathieu Chazarenc (photo) au programme du festival international de Marciac, a fait
un détour par Villeréal pour une soirée d’une rare qualité ! Tout comme le récital Beethoven donné à
l’église par Pierre Bouyé, sur un piano forte. Dans le cadre de la semaine occitane, Pèire Boissière avait
éclairé l’identité originelle de notre pays. Une culture illustrée avec bonheur par les chants et les danses
des Troubadours de Guyenne, né en 1969 plus tôt pour les 700 ans de Villeréal. Des troubadours qui
s’étaient résolument impliqués dans l’organisation du concert de Nadau, tout comme l’association Cheval notre Ami. Car l’histoire de la bastide est aussi marquée par la présence du cheval – dont une magnifique sculpture trône désormais place de la halle à l’initiative de l’association Campagn’Art.
Le programme d’animation se conclura par la Fête du Cheval, dimanche 29 septembre : rallye
équestre, repas à l’hippodrome, animations gratuites pour les enfants et spectacle équestre.

Livre
et DVD
sont
disponibles.
...
Contactez
le secrétariat
de la
mairie.

www.memoiredevillereal.fr
LE LIVRE
Avant... la fondation. / 1265 – Le paréage. / 1267 – Un
plan organisé. / 1269 – Des mesures. / 1270 –
L’église. / 1271 – Une citoyenneté nouvelle. / 1283 –
La langue des origines. / 1337 – La guerre de Cent
ans. / 1515 – La halle. / 1530 – Des ouvrages de
bûcherons. / 1572 – Les guerres civiles. / 1652 –
« Les trois fléaux de Dieu ». / 1682 – Les tours du
fort. / 1706 – La fronde des bouchers. / 1713 – Les
Filles de la Foy. / 1790 – Révolte paysanne. / 1792 –
Le crime des frères Mascard. / 1793 – Nos soldats de
l’An II. / 1794 – Thomas Joux. / 1805 – Le cadastre. /
1840 – L’Abouriou. / 1846 – Le recensement. / 1853 –
Le Cirque Bureau. / 1857 – La Mère Rivière. / 1858 –
La Société de Secours mutuels. / 1871 – Coups de
sabre et coups tordus. 1873 – Un train de retard. /
1874 – Lo molinièr devient « usinier ». / 1882 – Les
régents. / 1887 – Le Véloce-Club. / 1899 – La Société
hippique. / 1906 – Quand le rugby s’escrime. / 1909 –
Nos gendarmes. / 1911 – La bastide transfigurée. /
1914-1918 – « C’était la guerre ». / 1929 – Le Tacot. /
1941 – La stupeur de la défaite. / 1943 – L’hôpital du
Maquis. / 1944 – Les martyrs du 14 juillet. / 1947 « L’affaire Péloffy ». / 1964 – Roger Bissière. / 1967 –
Le regard de Robert Doisneau. / Notes et sources.

LE DVD

1 - 700 ans de la Bastide (Mai 1969) ; 2 - Karting dans la Bastide (1973) ; 3 Société Hippique (1965 à 2008) ; 4 - Courses de Trottinettes (1961 à 1981) ;
5 - Figures Villeréalaises (1973) - 6 - Fête du Cheval (1998 à 2016) ; 7 - Fête
du Tourin (2004 à 2015) ; 8 - Les anciens de l’USV XV (2006) ; 9 - Téléthon
(2016) ; 10 - Bodéga (2017) ; 11 - La photo du siècle (2019).
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