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 « ALLEZ, LES PRUNE-ET-BLANC ! » 
Fini l’USV-Rugby. Fini l’USC ou l’USM… Les clubs de rugby de Cancon, Castillonnès, 
Monflanquin et Villeréal réunissent leurs forces et leurs talents sous un même maillot. 

initiatives Songe d’une Songe d’une 
Nuit d’Été...Nuit d’Été...  

« Le songe d’une nuit 
d’été »... Shakespeare ima-
ginait-il nos tourments 
quand lors de nos courtes 
sorties d’un printemps con-
finé, nous rêvions d’été, de 
musique, de danse, de 
théâtre ?  
Chacun devant notre 
écran, nous nous promet-
tions des fêtes entre amis, 
des repas en famille. En 
quelques jours, enfermés 
dans nos maisons, nous 
n’avions qu’un rêve : sortir. 
Une envie : bouger. 
Durant toute cette période 
de crise, les marchés du 
samedi ont été maintenus. 
Ceux du mercredi matin ont 
été avancés d’un mois, et 
ont débuté dès le 3 juin. 
Les marchés de produc-
teurs débuteront le lundi 6 
juillet. Les brocantes ont 
repris dès le dimanche 14 
juin. Et se tiendront comme 
toujours, le deuxième di-
manche de chaque mois.  
Les courses hippiques 
pourront se dérouler en 
public dès le 18 juillet.  
Chacune des manifesta-
tions respectera les règles 
sanitaires en vigueur.  
À l’heure où nous écrivons 
ces lignes (mi-juin), nous 
ne savons pas encore si 
les feux d’artifices retenti-
ront dans la nuit du 14 juil-
let. Il est encore trop tôt 
pour savoir si les bandas 
enflammeront la Bodega. 
Mais ces quelques mois 
d’isolement social, nous ont 
sans doute permis de re-
trouver le goût des choses 
simples. 
J’ai une pensée amicale 
pour les acteurs associatifs 
qui ont dû annuler leurs 
manifestations.  
Nous nous reverrons l’été 
prochain.               G.M. 

A près quatre ans de 
réflexion et 
d’échanges, les ac-

teurs du rugby haut-agenais 
se sont accordés sur un mo-
dèle qui a fait ses preuves : 
l'Entente des Quatre-Cantons 
qui en juniors, et en l’espace 
d’une décennie, a raflé... trois 
titres de champion de France ! 
Notre rugby se réorganise 
donc à l'échelle de la commu-
nauté, sous un maillot unique, 
"Prune-et-Blanc", et un nom 
unique : 4 Cantons-BHAP. 
L’assemblée générale fonda-
trice a eu lieu samedi 9 mai. 
Le projet est porté par une co-
présidence à quatre : Bertrand 
Paillé (Monflanquin), Sébas-
tien Benne (Villeréal), David 
Phelippeau (Castillonnès) et 
Thierry Devaujany (Cancon). 

Pour permettre la pratique 
d’un rugby « pour tous, par 
tous et partout » sur le terri-
toire et quelque soit le niveau. 
Avec 90 joueurs, le club veut 
engager trois équipes mascu-
lines – deux en Fédérale 3 et 
une en série régionale – ainsi 
que deux équipes féminines, 
seniores et cadettes. Les 
matchs auront lieu sur chacun 
des quatre terrains. 
On retiendra que le projet 
s’inscrit dans la continuité du 
travail de l’école de rugby des 
Quatre-Cantons, en étroit par-
tenariat avec l’A.S. Capelaine. 
L’encadrement sportif est 
constitué de Rémy Moreau, 
responsable sportif général 
épaulé par Bernard Lataste. 
Aurélien Lassaigne sera le 
manager des équipes seniors, 

Thierry Domingie, le coordina-
teur ; Alexandre Cassang, 
Nicolas Birginie, Gilles 
Rouault, Jérome Tizon et Xa-
vier Renaudin seront chargés 
des équipes fédérales ; Phi-
lippe Meinier, Philippe Laborde 
et Michael Poumerie de 
l’équipe régionale. La prépara-
tion physique des équipes 
masculines sera assurée par 
Benoît Gary. 
Les équipes féminines seront 
entraînées par Mathias Bel-
vès, Sephora Chabane et 
Pierre Foltran (seniores), et 
Christophe Dos Santos, Max 
Germa et Jean-Pierre Martin 
(cadettes). Chez les jeunes, le 
responsable formation sera 
Bruno Marchès. - Coordina-
teur : Alain Cros. - École de 
rugby : Aurélian Paillé. ■ 

     Villeréalais confinés, écoles fermées, économie en panne...  

La commune face au Covid 

C omme un navire affale ses voiles pour faire face à la tourmente, Villeréal le 17 mars s’est 
mise en quarantaine, Villeréalais cloîtrés chez eux. Ce fut le temps du Confinement. 
Comme le pays, en totalité, la commune se mit en panne. Commerces et services publics 

fermés, circulation en liberté surveillée, écoles vidées de leurs enfants, une situation sans précé-
dent !  Dans le même temps la mobilisation grandit : chez les soignants, le personnel de la mairie, 
les élus, la communauté scolaire : enseignants, parents, animateurs, bénévoles...  

 Lire pages 6 & 7 

● Sur la place 
Salle multiactivités, chantier 
fin août. 

— Page  1  
● État civil 
● Actualité : Bibliothèque 
Roger-Bissière. Plan Fa-
çades. Halle : le poids des 
siècles. Des « mange-
debout ». Mémoire de Ville-
réal. Saison culturelle.  
● Tour de ville : Plan Local 
d’Urbanisme (PLUi). Les 
expos de l’été. Stage de 
piano. Gala de foot. Travaux 
d’assainissement. Nouveau 
DGS à la communauté. Mar-
chés du samedi. Déchets 
verts. Permanence Info 
Droits. 
● Éditorial 
La saison d’après 
par Guillaume Moliérac 

— Pages 2 & 3 
● Dossier Covid 
« Nous avons dû faire 
face » 

— Pages 4 & 5 
● Débat 
L’école au centre de la 
vie communale 

— Page 6 
● Questions à… 
Karine Faucard, directrice de 
l’école élémentaire 
● Portrait 
Vincent Hanin, médecin de 
campagne 

— Page 7 
● Initiatives 
Rugby : « Allez les Prune-et-
Blanc » 
● Sur la place - 2 
La salle multiactivités 
● Songe d’une nuit d’été 

— Page 8 

Face à la pandémie 
mondiale, la vie s’est 
arrêtée durant près 
de trois mois.  
Il a fallu se mobiliser. 

Notre dossier  
Pages 4 & 5 

C e projet était prévu de 
longue date. C’était un 
engagement de Pierre-

Henri Arnstam, alors maire de 
Villeréal envers la directrice de 
l’école élémentaire et des parents 
d’élèves. Un beau projet retardé, 
faute de partenaires financier. Via 
la dotation d’équipement des terri-
toires ruraux (DETR), L’État, déjà, 
avait largement abondé les fonds 
destinés à la rénovation des 
places. Place aux autres com-
munes en 2019. La municipalité 

n’a pour autant pas mis au coin 
cette salle multiactivités, et l’a 
même remise au tableau pour les 
demandes d’aides aux collectivi-
tés. Fin mai, la sous-préfète a 
annoncé la bonne nouvelle. Le 
projet avait retenu son attention : 
la DETR atteindra 68 640 €. Soit 
55% du montant hors taxes. 
À celle-ci, il convient d’ajouter la 
participation du conseil départe-
mental via son programme d’aide 
à l’aménagement des bâtiments 
scolaire de 12 480 €. 

Par ailleurs, dans la mesure où 
cette salle accueillera également 
les activités périscolaires TAPs  la 
CAF a été sollicitée pour un mon-
tant de 18 000 €. 
La maîtrise d’œuvre est confiée à 
l’architecte villeréalaise Valérie 
Auroux. Validé au conseil munici-
pal du 16 juin dernier, la consulta-
tion des entreprises est lancée. La 
commission des marchés à procé-
dure adaptée (MAPA) recevra les 
offres mi-juillet. Les travaux débu-
teront fin août.       Page 8 

D’une superficie de 90 m², la salle multi-activité sera implantée sous une travée du préau de l’école 
élémentaire et sur une partie du jardin public. Côté cour, l’entrée,  sera ornée d’une rotonde en zinc 
et la façade sera habillée d’un bardage en bois. Une entrée côté jardin sera accessible par une 
rampe PMR. Pour un meilleur confort lors des activités physiques, le choix s’est porté sur un revê-
tement de sol souple, type linoleum. (Illustration Atelier d’architecture Auroux) 

Photo Jean-Paul Epinette 



 BIBLIOTHÈQUE ROGER-BISSIÈRE 

Lecture déconfinée 
La bibliothèque Roger-Bissière est ouverte avec  
masque et gel hydro alcoolique en plus, imposés 
par le protocole sanitaire. S’ajoute la mise en 
"quarantaine" des livres à leur retour. La biblio-
thèque est ouverte au public les mardi, mercredi 
et vendredi (9h30-12h30 et 14h-18h) et le same-
di (9h30-12h30). Contact : 05 53 36 01 24 ou  
bibliotheque-villereal@orange.fr 
 PLAN FAÇADES 

Jusqu’en 2021 
Inauguré par la municipalité en 
2017, le  « Plan Façades » sera 
prolongé en 2020-2021. L’objec-
tif de ce plan est d’encourager 
les propriétaires à rénover et 
embellir leur habitation.  
L’aide peut aller jusqu’à 5 000 €  
pour la façade visible de la rue : 
travaux de menuiseries, d’enduit 
ou de zinguerie. Adresser un dossier à la mairie 
décrivant la nature et le montant des travaux. 
Respect des règles d’urbanisme et des préconi-
sations du CAUE exigé. 
 MONUMENTS HISTORIQUES 

Le poids de cinq siècles 
La halle penche… C’est grâce à un groupe 
d’étudiants travaillant sur l’assemblage de la 
partie haute de la halle que la municipalité a été 

alertée sur le phénomène. Des pans de bois se 
sont nettement détériorés, et l’ensemble de la 
structure s’incline vers un angle.  
Le 27 avril, Olivier Salmon, architecte en chef 
des Monuments Historiques, est venu constater 
les désordres que subit la charpente de la halle 
et en expliquer les causes. Une étude sera lan-
cée pour approfondir la nature du désordre et les 
solutions de renforcement à apporter pour sécu-
riser l’édifice. 

 CONVIVIALITÉ SOUS LA HALLE 

Des « mange-debout » 
Une bonne idée pour compenser la crise sani-
taire et la distanciation exigée : la municipalité 
et l’amicale des commerçants vont faire l’ac-
quisition des tables hautes dites « Mange-
debout ». Après les tables de ping/pong l’an 
passé, c’est une dizaine de tables qui seront 
installées afin de soutenir l’activité des cafés 

● PLUi : avis favorable 
Après les permanences dans les 
43 communes de la communau-
té, la commission d’enquête a 
rendu un avis favorable dans 
son rapport sur le Plan Local 
d’Urbanisme. 190 demandes ou 
observations ont été faites. Ré-
ponse a été donnée à chacune 
d’entre elles. Les dossiers admi-
nistratifs d’enquête, le rapport et 
les conclusions de la commis-
sion sont consultables sur le site 
de la communauté de com-
munes à la rubrique « Que fai-
sons-nous » et « Urbanisme ». 
● Des expositions cet été 
Focalnu’Art tiendra son exposi-
tion de photos de nu artistique 
du 1er au 9 août. Onze artistes 
seront exposés. L’invité d’hon-

neur sera Gérard Vallet. 
En suivant, Estiv’Art aura lieu du 
11 au 16 août  avec l’exposition 
de plusieurs artistes sur le 
thème du Temps. 
● Stage de piano 
Karen Jauffreau organise un 
stage de piano à l’Espace Jean-
Moulin du Lundi 17 au samedi 
22 août. Les cours seront don-
nés par deux professeurs. Au 
programme également un Apéro 
Tango Jeudi 20 à l’Europe (17h)
ainsi qu’un concert, en clôture, 
donné le samedi à la Chapelle 
de Parisot à 20h. 
● Foot : match de gala 
Le club de football girondin des 
Portes-deux-mers (FC PE2M) 
qui évolue en Régionale 1 vien-
dra en stage de préparation à 

Villeréal du 28 au 30 août. 
Quatre séances sont prévues en 
journée. Le président du club 
Jean-Luc Veyssi, originaire de 
Rives, souhaite associer l’USV 
Foot dans ce week-end sportif, 
avec l’organisation d’une ren-
contre amicale le samedi soir, 
contre l’équipe 1 de Bergerac, 
également en Régionale 1. 
● Travaux d’assainissement 
Les travaux d’assainissement 
prévu en début d’année dans la 
rue du Point-du-Jour, ont dû être 
reportés à cause du confine-
ment. La municipalité ne souhai-
tant pas réaliser ces gros tra-
vaux durant la saison estivale, 
ils débuteront en septembre. Ils 
s’inscrivent dans le plan de ré-
novation des réseaux d’égout. Il 

L’état civil 

tour de ville 

actualités 

♦ DÉCÈS 
PAGÈS ROGER, 93 ans veuf 
d’YVETTE BENNE, le 6 janvier à 
Villeréal. 
BEAUCHET JEANNE, 95 ans 
veuve de GEORGES LAURENT, 
le 15 janvier à Villeréal. 
DUCHAMP HENRI, 83 ans époux 
de JEANNE DELTEIL, le 21 fé-
vrier à Villeréal. 
MORET GUy, 90 ans époux de 
YVETTE CAUNIÈRES, le 2 mars à 
Villeréal. 
WARGNIER YVETTE, 77 ans, 
épouse de JEAN-JACQUES 
FAURE, le 12 mars à Agen. 
DELAGE DENISE, 95 ans, veuve 
de JEAN BOUTELEUX, le 6 mars 
à Villeneuve-sur-Lot. 
DUMONT RENÉE, 99 ans, veuve 
de LÉON KOTTLER, le 25 mars 
à Villeneuve-sur-Lot. 
RAMOND CHRISTIAN, 65 ans, 
célibataire, le 1 avril à Agen. 
VATIN FERNANDE, 94 ans, 
veuve de JEAN HUTTIN, le 16 
avril à Villeréal. 
SACRE JOSÉPHINE, 96 ans, 
veuve de JOSEPH DELCAYROU, 
le 17 avril à Villeréal. 
GAMA PICANCO MARIA, 91 ans, 
veuve de RENÉ LEROUX, le 21 
avril à Villeneuve-sur-Lot 
BOUYSSET AIMÉE, 82 ans, céli-
bataire, le 5 mai à Villeneuve-
sur-Lot. 
DOULUT MARIE-THÉRÈSE, 71 
ans, célibataire, le 23 mai à 
Villeréal. 
GARRIGUE JEAN, 91 ans, époux 
de JEANNE CASSE, le 9 juin à 
Villeréal. 
CROISILLE JEANNE, 95 ans, 
veuve de PIERRE PALACIN, le 
14 juin à Villeréal. 

KARINE FAUCART, DIRECTRICE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Sans précédent : le 13 mars, l’école fermait ses portes sous la menace de la pandémie. Retour à l’école, post-confinement.  
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Comment s’est passé le 
retour à l’école le 11 Mai ? 
D’abord, nous avons dû ap-
pliquer les 63 pages du pro-
tocole de l’Éducation natio-
nale : distanciation physique, 
gestes barrières, désinfection 
des surfaces, éviter le bras-
sage des enfants dans la 
cour… nous ne pouvions 
accueillir que douze élèves 
au maximum par classe, sur 
le principe du volontariat.  
Nous avons pu créer quatre 
groupes d’élèves. Les pa-
rents devaient nous avertir 
chaque semaine de la pré-
sence de leur enfant pour la 
semaine suivante.  
À partir du 8 juin, nous avons 
constitué un cinquième 
groupe, grâce au dispositif 
Sport, Santé, Culture et Ci-
toyenneté ( 2S2C ) mené 
avec Vacances Nature. Une 
rotation entre les groupes a 
été instaurée.  

Au 22 juin, la présence des 
élèves étant à nouveau obli-
gatoire, nous avons eu 108 
élèves à répartir sur quatre 
classes avec un protocole 
sanitaire aménagé. 
Avez-vous constaté des 
bouleversements chez les 
enfants après le confine-
ment ? 
Certains étaient un peu dé-
connectés le premier jour. 
Apprendre les gestes bar-
rières, rester à distance… 
Les enfants et les familles ont 
vécu cette période de ma-
nière très différente.  
Mais plusieurs enfants ont 
décroché pendant le confine-
ment et ne sont pas forcé-
ment revenu de suite à 
l’école.  
Vous avez été conduits à 
tester « l’école à dis-
tance. » Quel bilan pouvez-
vous en tirer ? 
Nous avons dû nous adapter. 
Ce fut lourd à gérer. Une 

partie des élèves en classe, 
l’autre à la maison. Nous 
avons fonctionné par mail et 
téléphone. Mais l’Espace 
numérique de travail a vite 
saturé ! 
Il nous a fallu fouiller sur In-
ternet pour trouver des outils 
pédagogiques comme les 
émissions  Une histoire et 
Oli  sur France Inter ou Ma 
classe à la maison du CNED. 
L’intérêt était surtout de con-
server le lien avec l’enfant. Et 
de le renforcer avec les pa-
rents. Nous avons passé 
beaucoup plus de temps au 
téléphone avec les familles, 
en contact individuel.  
Il fallait en rassurer certains 
et garantir la continuité péda-
gogique. C’est le point positif 
de cet épisode, le lien s’est 
renforcé. 
Comment ce fera la rentrée 
de septembre ? 
D’abord, nous aurons à faire 
des évaluations sur les ni-

veaux des enfants. En CE1 la 
reprise de la lecture sera 
primordiale sans doute.  
Le 1er trimestre sera adapté 
pour le rattrapage et le réé-
quilibrage. Déjà habituelle-
ment, nous avons un niveau 
hétérogène dans les classes. 
Le fossé s’est certainement 
creusé pour les enfants en 
difficultés. Nous ferons appel 
à l’enseignante du RASED 
(Réseau d’aide spécialisé 
aux enfants en difficultés), 
avec un accompagnement en 
classe virtuelle en plus pour 
quelques élèves. Elle est 
présente le mardi toute la 
journée et le vendredi matin. 
En tout cas, l’équipe ensei-
gnante est fière d’avoir pu 
accueillir tous les enfants 
volontaires toute la semaine. 
L’apport de Vacances Na-
tures pour le dispositif 2S2C 
et le Périscolaire et l’appui du 
personnel communal nous a 
permis de bien fonctionner. ■  
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OUVERTUREOUVERTURE  
DE LA SAISON 

HIPPIQUE 
SAMEDI 18 JUILLET 

ENEN  
PUBLICPUBLIC  

Le doyen de nos médecins a pris sa retraite après 42 ans d’un labeur soutenu 

Dr Vincent Hanin 
        Médecin de campagne 

Vincent Hanin aime la marche, la montagne et le vélo. Des activités qui, comme son métier, 
exigent un effort constant et de longue haleine. De la ténacité et de l’endurance. Quatre dé-
cennies d’un inépuisable engagement que l’on peut estimer à l’aune de la sympathie qu’il 
inspire dans la communauté et d’une salle d’attente qui ne désemplissait jamais. « J’ai fait le 
boulot que je voulais faire et qui m’a intéressé », revendique-t-il simplement en guise de bilan. 
Désormais à la retraite, il dit dans un sourire être « débordé par des journées trop remplies ». 

U n fait comble d’aise Vincent 
Hanin : avoir pu passer le té-
moin à son jeune confrère, Guil-

laume Vallat. Par temps de désert médi-
cal, ce n’est pas anodin. « Les temps ont 
changé. Les jeunes veulent des facilités. 
Et même si, ici, on ne manque de rien, on 
ne peut pas tout avoir. Un village qui se 
vide, entre autres, de ses services pu-
blics, n’est pas très attractif !... »  
Villeréal donc résiste bien. 
Né en 1952, fils d’un militaire de retour 
d’Indochine et d’une libraire, Vincent a 
connu une enfance parisienne et stu-

dieuse. Il voue une grande reconnais-
sance à l’école. C’est à un prof de biolo-
gie qu’il doit sa carrière. « Sur trente 
élèves, un tiers de la classe cette année-
là a fait médecine ! ». 
Quand il s’installe avec Brigitte, rue St-
James, à Noël 1977, Villeréal compte 
deux médecins, les docteurs De Cardenal 
et Crucioni. Très vite, il a l’opportunité 
d’acheter la maison Balse, en haut de la 
rue St-Michel. Après Xavier, trois ans, un 
second enfant, Caroline, vient agrandir la 
famille. Le jeune toubib est de plain pied 
dans la vie locale. Il est le premier méde-

cin à rejoindre les sapeurs-pompiers et 
permet de « médicaliser » leurs interven-
tions. Ses confrères l’imiteront avant que 
le SMUR ne vienne les décharger de leur 
engagement. À cette époque, les méde-
cins de Villeréal ont pris une initiative peu 
commune : ils se sont associés pour 
monter le premier cabinet médical de la 
région. À la grande satisfaction de Vin-
cent : « On a travaillé ensemble 17 ans 
sans s’être jamais engueulés ! ».  
Désormais, Vincent a vraiment tourné la 
page. « Passer une nuit sur un bon po-
lar… Avant, je ne pouvais pas ! »  ■ 

La charpente de la halle a été édifiée il y a cinq cents ans. — Photo JPE 



La saison 
d’après 
Guillaume Moliérac 
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s’agit de séparer les réseaux 
d’eau pluviale et d’eaux usées 
afin d’éviter qu’en cas de gros 
orage, une trop forte quantité 
d’eau de pluie ne vienne engor-
ger la station d’épuration. 
● Nouveau directeur général 
Après un intérim assuré par 
Marianick Nicaud, du service 
financier et juridique, la commu-
nauté des communes a nommé 
un nouveau directeur général 
des services. Glenn Viollet était 
responsable du service Transi-
tion énergétique et Économie. 
● Marchés du samedi 
Durant la période de confine-
ment, le marché du samedi ne 
comptait que quinze étals. Dès 
la fin de cette restriction, le 11 
mai, 82 marchands ont demandé 

un emplacement. Avec le placier 
de la société Frery, la municipali-
té a décidé d’étendre la zone du 
marché sur la place du Haut-
Morvan derrière la mairie. Cette 
disposition permet des allées 
larges et fluidifie la circulation. 
Cette organisation sera mainte-
nue comme telle, durant toute la 
saison estivale. 
● Incinérer les déchets verts 
Incinérer les déchets vers est 
interdit. Durant la « parenthèse 
COVID » que nous venons de 
vivre, plusieurs feux de déchets 
végétaux chez des particuliers 
ont été signalés. Pour rappel, 
depuis le 1 janvier 2014, nous 
n’avons plus le droit de brûler les 
déchets résultant de l’entretien 
des jardins (herbes, feuilles, 

branches…). Nous devons les 
porter à la déchetterie. C’est 
gratuit. C’est ouvert, le matin des 
mardi, jeudi et samedi de 8h à 
12h ; l’après-midi des lundi, 
mercredi, vendredi et samedi  de 
13h30 à 17h30. 
● Permanence « Info Droits » 
Info Droits est un service d'infor-
mation juridique de proximité, 
accessible à chaque citoyen qui 
en fait la demande. L’association 
tient une permanence à Villeréal 
le deuxième mardi du mois. Des 
permanences existent aussi a 
Cancon, Castillonnès et Mon-
flanquin. La prochaine sera dé-
placée au mardi 21 juillet, au 
centre médico-social. Prendre 
rendez-vous au 05 56 45 25 21 - 
contact@infodroits.org   ■ 
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 Concernée la première par les mesures de confinement, l’école a été sujet de débat(s).  

L’école publique au centre de la vie communale 
Des cours d’écoles muettes au beau milieu de l’année scolaire. Le confinement forcé pour cause de pandé-
mie a bousculé la vie de l’école. École « à la maison », classes virtuelles, télétravail, protocole, distanciation, 
gestes barrières, masques…  ces trois derniers mois auront profondément affecté élèves, enseignants, pa-
rents, partenaires, personnels et municipalité. Une « communauté scolaire » que l’association des parents 
d’élèves a eu la bonne idée de présenter dans une plaquette qui nourrit cette page avec à-propos. 

débat 
et des restaurants. Une façon de rendre cet 
espace emblématique de la bastide plus dy-
namique. Et convivial pour le visiteur. 
 « MÉMOIRE DE VILLERÉAL » 

Toujours disponible 
À l’occasion de la célébration des 750 ans de 
la bastide de Villeréal, la municipalité a édité 
un livre retraçant l’histoire de la 
commune. Au fil des pages et 
des siècles, « Mémoire de Ville-
réal » met en lumière, les événe-
ments et les personnages mar-
quants de notre patrimoine.  
Ce très bel ouvrage est toujours 
disponible à la mairie. Gratuit 
pour les Villeréalais qui ne l’ont 
pas encore retiré, et toujours en 
souscription publique au prix 
coûtant de 10,30 euros. 
 SAISON CULTURELLE 

Opéra et piano 
forte  
Le Jeudi 16 Juillet à 20h30 se tiendra un 
concert classique de Pierre Bouyer et Ni-
cole Tamestit en l’église de Villeréal. Au 
programme, Mozart, Dussek, Beethoven et 
un florilège de musiques hongroise du début 
du Romantisme. Ce duo d’artistes reprendra 
ces œuvres avec des instruments de la pé-
riode classique, violon et pianoforte. 

Met Opera New York - Après une interrup-
tion due à la pandémie qui n’a pas épargné 
les USA, la saison des opéras reprendra en 
octobre, salle François-Mitterand.  
Il s’agira, exceptionnellement, de la retrans-
mission de trois représentations enregistrées. 
Rediffusion de deux opéras de Verdi : le sa-
medi 10 octobre à 18h55, « Aïda » (produit 

en novembre 2018 ) et, le 7 novembre, « Le 
Trouvère » (octobre 2015). En revanche, 
« Fidélio » de Beethoven, (octobre 2000) était 
inédit. Il sera diffusé le samedi 12 décembre. 
Toutefois, les spectateurs villeréalais n’auront 
pas le loisir de profiter de leurs traditionnels 
« Entractes-casse-croûte » qui fait le succès 
de la salle. Tant que les retransmissions en 
direct et en public – Live – n’auront pas re-
pris, l’entracte ne durera que dix minutes.  ■ 
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D eux écoles. Depuis le début 
des années 1980, Villeréal 
compte une école maternelle 

et une école élémentaire 
 L’École maternelle des Riviérettes 
est dirigée par Florence Préhaut. Elle 
accueille les enfants dès 2 ans 1/2, répar-
tis en deux classes : Tout-petits, Petits, 
Moyens et Grands. Une rentrée en sep-
tembre et en janvier. 
Parmi ses caractéristiques : un temps de 
sieste avec réveil échelonné, différentes 
activités : jardinage, poterie, etc. en rela-
tion avec des associations ou des arti-
sans du village, participation aux projets 
École et cinéma, chorale Miss Terre, ma 
terre, rencontres sportives et projet avec 
nuitée, bibliothèque, salle 
de judo, gestes écoci-
toyens : tri des déchets... 
Les salles de classe sont 
équipées : vidéoprojec-
teurs, tablettes numériques 
et visionneuses, mini-
ordinateurs. 
Une passerelle avec la crèche 
de Born facilité l'entrée en 
Petite Section, et avec le CP 
pour les Grande Section. 
 
 L’École élémentaire, boule-
vard Bernard Palissy, est dirigée par Ka-
rine Faucart. Elle accueille les élèves du 
CP au CM2 en quatre classes. 
Les élèves bénéficient d’activités régu-
lières : théâtre, voyages (Puy du Fou, 
Arcachon, Pyrénées ... ), piscine pour les 
CP/CEl, animation en langue anglaise, 
sorties au cinéma, activités sportives, 
Ronde cycliste USEP, des passages à la 
bibliothèque tous les quinze jours 
« Ecole écolabel » : gestes écocitoyens : 
tri des déchets, intérêt du vélo, etc. 
Classes toutes équipées : vidéoprojec-
teurs interactifs et tablettes numériques. 
Salle multiactivités (projet 2020).  
Des échanges réguliers entre l'ensei-
gnant de CM2 et les professeurs des 
collèges de Monflanquin et Castillonnès. 
 

 Rythmes scolaires 
Semaine de quatre jours et demi. Jour-
nées plus courtes : fin de la classe à 
15h30 (vendredi à 15h). Temps d'accueil 
périscolaires (TAP) gratuit  assuré par 
l'association Vacances Nature (1 heure, 
trois fois par semaine) : cirque, jeux de 
société, sport, danse, tir à l'arc, pêche... 
 
 Accueil périscolaire 
Il est assuré par l'association Vacances 
Nature au centre culturel des Riviérettes 
le matin de 7h30 à 8h45 et le soir de 
16h30 à 19h : goûter fourni, jeux et 
activités avec des animateurs, en inté-
rieur ou extérieur selon la météo, 

temps de 
devoirs pour les plus grands. Mercredi 
après-midi au centre de loisirs de Born. 
Départ en bus de l'école à 12h15, déjeu-
ner et activités jusqu'à 19h. 
 
Accompagnement à la scolarité 
(CLAS) 
Organisé par Vacances Nature, en parte-
nariat avec la CAF et les enseignants, il 
s'agit d'un accompagnement de l'enfant 
hors temps scolaire où sont développés 
des outils autour des devoirs, des jeux 
facilitant les apprentissages, des projets 
culturels... 
Deux séances d'1h30 par semaine sont 
proposées aux enfants de l'école élémen-
taire inscrits (se poursuit ensuite pour les 
collégiens sur le même rythme). 

 
 Restauration scolaire 
Dans les cuisines du CFA des « Métiers 
du cheval », à Villeréal, un chef cuisinier 
prépare les repas pour les enfants des 
deux écoles, à partir de produits de sai-
son frais, d'origine aquitaine pour l'essen-
tiel et en privilégiant les circuits courts 
Les plats sont livrés aux écoles dans des 
containers isothermes qui garantissent le 
maintien des températures réglemen-
taires. Les menus sont établis avec une 
diététicienne lors de commissions de 
restauration rassemblant, élus, personnel 
municipal, parents, chef cuisinier et 

membres de la société de res-
tauration. 
 
 Transport scolaire 
Organisé par la région Nou-

velle-Aquitaine, un service de 
transport scolaire est pos-

sible pour les enfants 
des communes exté-
rieure à Villeréal, ma-
tin, soir et mercredi 
midi. 

 
 L'association des pa-

rents d'élèves 
Livres de Noël, Dictée, Carnaval, 

Loto, sortie de fin d'année, etc. : 
l'APE « Ensemble pour les Enfants des 
Écoles de Villeréal » se mobilise toute 
l'année pour créer une dynamique aux 
côtés des écoles, aider les enseignants à 
financer leurs projets pédagogiques, mais 
aussi créer du lien entre les parents et 
avec les enseignants. 
 
Deux conseils d’école (Élémentaire et 
maternelle). Présidé par le directeur, le 
conseil réunit, au moins une fois par tri-
mestre, les enseignants de l'école, la 
municipalité et les délégués élus des 
parents d'élèves. Compétences : règle-
ment intérieur, semaine scolaire, fonction-
nement et vie de l'école, activités complé-
mentaires éducatives, sportives et cultu-
relles, etc.  ■ 

Inédit ! 
Enregistré en 2000 et 

jamais diffusé par le Met, 
Fidelio sera retransmis le 

12 décembre. 

I l est d’usage pour le 
maire de Villeréal, en 
rédigeant l’édito du 

journal Juillet/Août, d’an-
noncer les nombreuses 
festivités à venir, de félici-
ter tel club pour sa sai-
son… 
Celui-ci, mon premier, in-
tervient dans un contexte 
jamais connu jusqu’alors. 
Cela nous paraît si loin 
aujourd’hui, mais le di-
manche 15 Mars, se sont 
tenues les élections muni-
cipales. Masques, gel, dis-
tanciation, ces termes jailli-
rent au moment de dépo-
ser son bulletin. 
Merci à toutes celles et 
ceux qui ont participé à ce 
scrutin et qui nous ont ac-
cordé leur confiance. 
Un dimanche sans lende-
main, pourrait-on dire, car 
deux jours plus tard, le 
pays tout entier entrait en 
confinement. Et ce, 55 
jours durant. 
Nous avons dû nous adap-
ter, respecter les règles -
élémentaires -  justifier nos 
déplacements, nous éloi-
gner des autres. 
Nous avons eu la chance 
de vivre ici. Dans une ré-
gion peut touchée par le 
virus. Nous avons eu la 
chance de vivre ici, avec 
l’espace, la simplicité et 
l’entraide. 
Nous voici aujourd’hui re-
venus à une quasi-
normalité. Pas comme 
avant. Pas encore. Nous 
ferons attention à nous, 
aux autres. Les terrasses 
vont se remplir, les festivi-
tés vont reprendre, l’envie 
de vivre et profiter sera là. 
Et puis quoiqu’il arrive, à 
Villeréal le ciel sera tou-
jours fait de bleu et le soleil 
d’or. Je vous souhaite un 
très bel été.   ■ 
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dossier Les Villeréalais confinés 

« N      »  
Le 12 mars dernier, face à la pandémie, le Président de la République prenait une décision 
sans précédent dans notre histoire contemporaine : le confinement de toute la population. 
Dès lors, tout ou partie de l’activité humaine s’est figée. 
Les collectivités se sont retrouvées bien isolées pour gérer cette période anxiogène . Elles 
ont dû s’adapter au jour le jour, en fonction des différentes annonces du gouvernement. 
À Villeréal comme ailleurs, la municipalité a veillé à la mise en pratique du chacun-chez-
soi, des gestes barrières, des autorisations de sortie, du maintien du marché, d’un proto-
cole de retour à l’école… Le tout – au lendemain des élections municipales – dans une pé-
riode de transition pour les élus. Retour sur ces trois mois de crise.  

 Les élections municipales 
C’est le premier évènement dans cette crise. Et non des moindres. L’annonce du confine-
ment à deux jours du 1er tour des élections municipales, fait craindre pour le déroulement du 
scrutin. Les masques ne sont pas encore obligatoires et les fournisseurs déjà en rupture de 
stocks. Gel Hydroalcoolique à l’entrée, traçage au sol, rideau de l’isoloir ouvert… Ce proto-
cole soudain bouleverse les vieux réflexes. L’angoisse des uns côtoie l’incrédulité des 
autres. Malgré cela, près de 45% des électeurs villeréalais se seront déplacés pour voter. 
Les assesseurs procèdent au dépouillement gantés. La nouvelle équipe municipale est élue 
dans une ambiance étrange. Étranges aussi, les premiers mots du nouveau maire : « Merci, 

et maintenant rentrez chez vous. Et prenez soin de vous !... » Prévue le 20 mars, l’installation du nouveau 
conseil aura finalement lieu deux mois plus tard, salle François-Mitterrand : maire, Guillaume Moliérac, ad-
joints, Françoise Laurière, Rolande Piton, Jean-Jacques Caminade et Christophe Vecchiola. 

 La Mairie & la Communauté 
Le conseil élu ne pouvant être installé officiellement, Pierre-Henri Arnstam de-
meurera maire pour quelques mois de plus. Comment diriger une commune 
quand tout le monde est confiné ? La visio-conférence devient l’outil essentiel 
pour poursuivre les réunions de travail. La mairie est fermée au public. Par roule-
ment, le personnel administratif continue sa tâche. Les ATSEM nettoient et désin-
fectent les écoles du sol au plafond. Le service technique, lui aussi par rotation 
d’équipe. Situation incongrue due à la crise sanitaire, le second tour des munici-
pales n’ayant pu se tenir, la communauté des communes à continué de travailler 
avec les élus d’hier et d’aujourd’hui. Il faudra attendre le 16 juillet pour assister à 
l’installation de la nouvelle assemblée de la communauté - CCBHAP. 

 L’école première confinée 
Dernier jour de classe le vendredi 13 mars. Mauvais présage. Ils ne retrouveront véritablement l’école qu’un 
trimestre plus tard. Les enseignants mettent en place du travail à distance pour les enfants. Les parent s’im-
provisent enseignant avec plus ou moins de facilité. Et de patience. La reprise se fera en trois phases. Cer-
taines écoles restent ouvertes pour accueillir les enfants de personnels soignants.  

Pour le retour – partiel – en classe, le 11 
mai, l’Éducation nationale s’appuie sur un 
lourd protocole de mesures d’hygiène et de 
sécurité. 12 élèves maximum par classe, 
récréations différenciées, ni jeux de con-
tacts ni jouets. Pour pouvoir accueillir plus 
d’enfants, le dispositif Sport-Santé-Culture-
Civisme permet à Vacances Natures de 
venir en soutien des enseignants. Près de 
30 % des enfants reviendront en cours dans 
cette période.  
Enfin, retour obligatoire en classe, le lundi 
22 juin pour tous les écoliers, avec un pro-
tocole sanitaire allégé. 

 Les commerces 
Peu ont été autorisés à ouvrir pendant le confinement. 
Seuls les magasins d’alimentation, les bureaux de tabac 
et pharmacies ont pu lever leur rideau. Les restaurants, 
pour quelques-uns, continuer une activité de « plats à 
emporter ». Véritable poumon de Villeréal, l’ensemble des 
commerçants et artisans ont rouvert dès le 11 mai à l’ex-
ception des cafés et restaurants, le 2 juin. 

 Les marchés 
Dossier essentiel à traiter pendant le confinement. Tous les marchés de plein air sont 
interdits sauf dérogation. Villeréal compte parmi les 14 marchés autorisés en Lot-et-
Garonne. Limitation imposée par la préfecture : des 80 stands habituels il n’en reste 
que 15. Barrières et "rubalise" matérialisent les allées et imposent le sens de circula-
tion. Tout manquement à la règle entraine une fermeture immédiate. Surveillés de 
près par la Gendarmerie, tout se passe bien.  Le 11 mai, le marché retrouve son am-
pleur mais réparti sur les places de la Bastide, « distanciation physique » oblige. En-
fin, le 3 juin, soucieuse de soutenir les producteurs locaux, la municipalité avance 
d’un mois l’ouverture des marchés du mercredi matin. 

 Masques : une course contre la montre 
Qui fabrique ? Où et quand ? Lavables ou jetables ?... Pour se procurer des masques, les collectivités locales se sont livré à une course 
contre la montre. Via le Département et le Conseil régional, une chaine de solidarité s’est créée pour les petites communes. Héritage de la 
crise SRAS H1N1 de 2009, la mairie de Villeréal disposait d’un stock de masques qu’elle a destiné, dès le 20 mars, en priorité à l’EPHAD 
(200), à l’ADMR (100) et au cabinet médical (100). Une fois les commandes reçues, la distribution des masques a fait l’objet d’un véritable 
plan de campagne. Les samedis 16 et 22 mai les élus – « anciens » et « nouveaux » – ont opéré une distribution gratuite au porte à porte. 

Près de 7 500 euros engagés 
Au 1er juin, la dépense engagée par la mairie s’élevait à 7 454,74 € : 
►2 500 masques réutilisables commandés via le Département + 1 500 masques 
commandés à l’entreprise « A Cloud » de Bordeaux + 1 400 masques à usage 
unique chez Rural Master à Villeneuve-sur-Lot = 5 969,36 € 
L’État contribue pour 50% pour les commandes passées entre le 13 avril et le1 
juin 2020, dans la limite de 0,84 € (masque à usage unique) et 2 € (réutilisable). 
►Gel Hydroalcoolique = 577,98 € 
►Bactéricide / Virucide pour les lieux publics (Écoles et mairie) = 907,40 € 

 Mobilisation totale à l’EHPAD 
Source d’inquiétudes, l’EPHAD foyer potentiel de contamination, a été l’objet de 
toutes les attentions. La directrice par intérim Patricia Feuillet avait activé le plan 
Bleu. Hygiène renforcée, journée de 12 h pour tout le personnel soignant pour limi-
ter les aller-venues avec l’extérieur, interdiction de visites des familles jusqu’au 23 
avril, sous conditions strictes. Le personnel s’est grandement impliqué dans cette 
organisation spécifique et aucun cas de contamination n’a été à déplorer. 


