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Dans ce numéro, nous vous présentons

le budget communal adopté en avril

dernier. Ce budget se veut prévoyant :

d'une part, à cause de la situation

internationale qui entre deux années

de crise sanitaire et la guerre en

Ukraine, entraîne une hausse des coûts

des matériaux et des énergies ;

d'autre part, suite à la volonté de

l'Etat de dégeler le point d'indice des

agents de la fonction publique ou de

réduire sensiblement les dotations

compensatoires, ce qui impactera

fortement les dépenses et les recettes  

de fonctionnement de la commune. 

Le budget 2022
est voté

Après cent un numéros du "Journal de Villeréal", voici le premier tirage de votre nouveau

bulletin d’information "Mairie de Villeréal - Le journal". Nouveau nom, nouveau format, mais

même volonté de faire savoir et d’expliquer ce qui se passe dans notre village, et de

proposer un document que l’on conserve et consulte quand on le souhaite. 

Se renouveler n’est pas une chose aisée, pour autant cela est nécessaire. Avec ce nouveau

bulletin municipal, c’est l'ensemble de nos supports de communication que nous rénovons.

Après la nouvelle page Facebook "Mairie de Villeréal" mise en ligne en début d’année, nous

vous proposerons un nouveau site internet dans les mois qui viennent. 

Se renouveler, c’est prendre des risques. On marque volontairement une rupture dans un

environnement où les habitudes ont un côté rassurant. On bouleverse délibérément des

repères, ce qui engendre parfois de la crainte, de la réticence voire de la peur. 

Se renouveler, c’est se réinventer. C’est ainsi qu’ont procédé par exemple les différentes

associations pour continuer à exister après deux années creuses. Cet été marque enfin le

retour des galas, festivals et concerts, de la Bodéga, de tous ces moments de plaisir à

partager ensemble. 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se mobilisent, pour qu’il se passe toujours

quelque chose à Villeréal. 

Bel été à vous. 

Savoir se renouveler
par Guillaume Moliérac

UN  PEU  D 'HISTOIRE . . .UN  PEU  D 'HISTOIRE . . .

Alors que les courses hippiques

démarreront cette année le samedi 16

juillet, nous vous proposons un saut

dans le temps, avec Jean-Michel

Bouyou et Jean-Jacques Lasserre,

respectivement président et secrétaire

de la Société hippique, pour

(re)découvrir l'histoire des courses de

chevaux et de l'hippodrome de

Villeréal.

L'hippodrome,
l'autre monument
de Villeréal
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BUDGET PARTICIPATIF : 
FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS !
La deuxième édition du Budget Participatif

organisée par le Conseil Départemental du

Lot-et-Garonne a décerné ses récompen-

ses le 11 mai. Deux associations villeréalai-

ses ont été couronnées :  ECLATS, l’espace

de vie sociale, représenté par Stéphanie

Amagat et Objectif Danse, par Jenny Fran-

koual. Les nombreux votes en leur faveur

leur permettent de recevoir une aide de

près de 20 000 € chacune. Pour la pre-

mière, il s’agira de financer son projet de

recyclerie ; pour la seconde, ce sera la

réfection complète du parking de la salle

de danse, rue Léon Blum. Un grand bravo à

nos deux associations villeréalaises !

NOUVELLE SAISON DU MET
Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates

des prochaines retransmissions des opéras

du MET de New-York. Pour cette nouvelle

saison, sept opéras ont été retenus. 2022

se terminera avec "Médée" le 22 octobre,

"Don Carlos" le 19 novembre et "The Hours"

le 10 décembre. Quatre autres opéras

suivront au printemps 2023.

DÉMISSION AU SEIN DU CONSEIL
MUNICIPAL
Officialisée par courrier le 13 avril dernier,

M. Pierrick TROUSSELLE a fait savoir son

souhait de démissionner du conseil muni-

cipal. Comme le prévoit la loi, le conseil

peut continuer de fonctionner avec

quatorze membres et M. TROUSSELLE ne

sera pas remplacé.

INSCRIPTIONS POUR LES TRANSPORTS
SCOLAIRES
L’année scolaire s’achève à peine qu’il faut

déjà préparer la suivante, et vite ! C’est le

cas pour inscrire votre enfant pour les

transports scolaires. Vous avez jusqu’au 20

juillet pour faire les démarches nécessaires,

et pour cela vous pouvez vous rendre sur le

site www.transports.nouvelle-aquitaine.fr.

Vous pourrez créer votre compte, remplir

votre dossier de demande, consulter les

tarifs à l’année, les fiches des circuits, les

horaires et le règlement.

aériens a été enfoui et tous les can-

délabres ont été remplacés.

Un nouveau tronçon a débuté à

l’entrée de Villeréal, route de Mon-

flanquin (côte Saint-Michel) et se

poursuivra jusqu'en novembre 2022

(hors juillet et août), puis sur la place

du Monument aux morts où de nou-

veaux luminaires LED, moins énergi-

vores et plus esthétiques, seront mis

en place.

L'EFFACEMENT DES RÉSEAUX SE POURSUIT
Dans le cadre de l’embellissement et de la sécurisation des réseaux aériens, la municipalité

a entrepris depuis plusieurs années l’effacement ou la dissimulation des réseaux électriques,

téléphoniques et d'éclairage public au sein de la bastide.

En 2021, avant la réfection totale de la chaussée de la rue Mirabeau, avec la collaboration

de TE47 (Territoire d’Energie), les poteaux béton ont été supprimés, l'ensemble des réseaux

LA BODÉGA DE RETOUR
La pandémie ne permettait plus d’organiser

de manifestations d’envergure. Durant les

deux derniers étés, l’Amicale des commer-

çants et artisans avait su préserver un évè-

nement sur le dernier dimanche de juillet

en créant la Mascarade. Cet été 2022 va

voir le retour de l’emblématique Bodéga le

Rue Mirabeau 2020 / 2022

dimanche 31 juillet. Les bénévoles ont repris

leurs réunions de préparation mi-mai dans

les différentes commissions. L’organisation

de cette soirée demande beaucoup de

bonnes volontés et de petites mains :

n’hésitez-pas à proposer votre aide en

écrivant à la.bodega.villereal@gmail.com.

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
ET UN DÉPART
Depuis le mois de juin, la mairie est fermée

le dernier samedi de chaque mois. Pour 
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MARIAGE

RAFFIER Karine et PLANES Jean, 
le 21 mai.

DÉCÈS

RAMOND Georgette, née le 21
août 1928, veuve de COMBES
Jean, décédée le 15 mars à
Villeneuve-sur-Lot.

LONLAYGUES Marie, née le 18
janvier 1928, veuve de FRONTY
André, le 3 avril à Villeneuve-sur-
Lot.

MAREAU Emile, né le 10 mars 1950,
époux de LÉGÉ Claudette, le 14
avril à Villeréal.

DEMESTRE Jeannine, née le 15
janvier 1931, veuve de HENIN
Rolland, le 15 avril à Villeréal.

GUERTNER Georges, né le 15
novembre 1953, époux de GIBIAT
Yvette, le 7 mai à Dévillac.

BEAUVIÉ Marie, née le 29 juillet
1929, épouse de CONDAMINE
Fernand, le 15 mai à Villeréal.

AÏT-TALEB Hamid, né le 18
décembre 1964, célibataire, le 17
mai à Villeréal.

SIMONNELI Rosa, née le 1 juillet
1945, veuve de BRUNETTA Denis,
le 21 mai à Villeneuve-sur-Lot.

FRÉON Bernard, né le 30 mars
1943, époux de MERIT Monique, le
30 mai à Villeréal.

MOTAIS DE NARBONNE
Jacqueline, née le 9 mars 1937,
veuve de HOUZÉ DE L’AULNOIT
Bruno, le 1er juin à Villeréal.

CHATEAURAYNAUD René, né le 8
juin 1924, veuf de DAURIAC
Denise, le 4 juin à Villeréal.

CAVAILLÉ Marguerite, née le 29
août 1921, veuve de HARDOIN
Camille, le 14 juin à Villeréal.

L 'ÉTAT  CIVILL 'ÉTAT  CIVIL

L’ANNÉE 2021 DES SAPEURS-POMPIERS
Le nouveau chef de centre Christophe

CAPY, en poste depuis le 1er septembre

2021, a dressé le bilan de l’année passée.

Deux cent quatre-vingt-treize interventions

ont été réalisées dont cent vingt-six pour la

seule commune de Villeréal. L’essentiel des

« inter » concernent des secours à person-

nes (cent quatre-vingt-neuf sorties).

La caserne compte dix-huit pompiers en

activité et la volonté du chef est de les

former davantage pour plus d’efficacité.

Il est intéressant de noter que les heures les

plus accidentogènes sont les tranches 7h-

9h du matin et 16h-19h, soit les heures pour

aller et rentrer du travail. Le centre de

Villeréal cherche toujours des volontaires

pour compléter ses effectifs, surtout en 
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 journée pour pouvoir assurer les départs

d’une équipe de deux sapeurs-pompiers

minimum.

RECENSEMENT CITOYEN
Chaque jeune Français de 16 ans doit se

faire recenser auprès de la mairie de son

domicile. Il reçoit alors une attestation qu'il

doit présenter lors de certaines démarches.

JEUNES ARCHITECTES : BEAUCOUP
D’IDÉES, BEAUCOUP DE PROJETS
Le mardi 31 mai dernier, Villeréal a accueilli

une centaine d’étudiants en urbanisme et

architecture de l’ENSAP (école nationale

supérieure d’architecture et de paysage) de

Bordeaux, venus présenter leurs travaux

dans le cadre d’un partenariat avec la

Communauté des communes.

La Halle foisonnait de maquettes, d’esquis-

ses, de coupes et de perspectives. Par

groupes, les étudiants se sont imprégnés

des quatre bourgs que sont Cancon,

Castillonnès, Monflanquin et Villeréal pour

faire émerger des idées de développement

culturel, social, de formation ou d’aména-

gements urbains. Pour Villeréal, était par

exemple suggérée la création d’un belvé-

dère autour du château d’eau, pour pouvoir

prendre de la hauteur et contempler le

village. Des passerelles en bois pour tra-

verser le tour de ville étaient imaginées,

tandis que la rue de la promenade se voyait

entièrement végétalisée.

Une expérience enrichissante pour tous et

une intéressante base d’idées pour les

années futures.

LE NOUVEAU PLAN DE STATIONNEMENT
EN VIGUEUR
Nous vous l’annoncions en avril dans le

précédent journal : un nouveau plan de

stationnement est entré en vigueur depuis

le 15 juin et pour tout l’été. Des jardinières

ont été installées de deux côtés de la Halle

pour empêcher le stationnement contre

celle-ci. L’objectif est de mettre la Halle en

valeur et de la protéger. Dans le même

temps, le sens de stationnement le long du

magasin Carrefour Express change et

passe en bataille. L’interdiction de station-

ner le long de la mairie rue Roger Bissière a

été levée.

CARTES D'IDENTITÉ ET PASSEPORTS
Vous êtes nombreux à souhaiter refaire

votre carte d’identité et/ou votre passeport

et les délais s’allongent pour obtenir un

rendez-vous. Pour une prise de rendez-vous

début juin, les créneaux disponibles se

situaient à partir du 8 septembre. Il faut

ensuite compter quatre à six semaines pour

pouvoir récupérer sa nouvelle pièce

d’identité. Si le renouvellement de la CNI

est gratuit, il vous en coûtera toutefois 25 €
en cas de perte ou de vol. Pour les passe-

ports, le coût est de 86 € pour un adulte, 

42 € pour les 15-18 ans et 17 € pour les

moins de 15 ans. L'idéal est de prendre

rendez-vous en ligne sur le site internet

rendezvousonline.fr

rappel, elle est ouverte du mardi au

vendredi de 8h30 à 16h sans interruption, et

donc trois samedis par mois, de 9h à 12h.

Par ailleurs, Ana DA SILVA, qui était en

charge du service CNI/passeports, quitte la

mairie de Villeréal pour devenir secrétaire

pour les communes de Cahuzac et

Lalandusse. Ana était arrivée en septembre

2019 en provenance d’Arcachon.

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
DU BALLON ROND
Les Vieux crampons de Villeréal représen-

taient leur village au tournoi des Plus Beaux

Villages de France. Une performance physi-

que et festive lors du week-end de l'Ascen-

sion. Cette année, quinze équipes venues

de tout le pays s'affrontaient à Roussillon,

dans le Vaucluse. Un évènement incontour-

nable, nécessitant un staff de cent cin-

quante bénévoles. Le classement final offre

à notre village un milieu de tableau hono-

rable pour une deuxième participation.
Photo © Pierre-Antony Epinette
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 Photo © Christelle Blavette2021 - Dépenses de fonctionnement réelles : 1 138 872 € 

53%

26%

17%

Charges de personnel 
et frais assimilés

Charges à caractère général
(fluides, petit équipement, 

carburants et combustibles, 

repas de cantine…)

Amortissement plan façade  1%

  Charges financières (intérêts de la dette) 2%

FNGIR 1%
  Charges exceptionnelles

Autres charges de gestion
courante (indemnités d'élus,

contributions aux syndicats,

subventions aux associations)

Produits des ventes
(concessions de cimetière, 

repas de cantine …)

57%

34%
7%

2021 - Recettes de fonctionnement réelles : 1 279 398 € 

Produits fiscaux

Dotations de l'Etat, subventions
 et participations reçues

Remboursements sur rémunération Produits financiers et exceptionnels

  Revenus des immeubles et redevances 2%

34%

17%
24%

8%6% 6%

 Création salle multi-activités
école élémentaire

Aménagement 
lotissement 
Beauséjour 2%

 Rénovation thermique 
école maternelle

 Remboursement en capital
des emprunts

 AD'AP Agenda 
accessibilité programmée

 Travaux de voirie
Acquisition de biens matériels
(mobilier urbain, petit outillage,

informatique…) 3%

Travaux sur bâtiments
communaux

2021 - Dépenses réelles d'investissement : 476 774 € 

2021 - Recettes d'investissement réelles : 284 068 € 

85%

4%

  Amortissement plan façade

  Excédent de fonctionnement capitalisés

  Taxe aménagement 2%

  FCTVA (fonds de compensation

 de la TVA versé par l'Etat) 3%

  Travaux sur bâtiments communaux 

 Travaux de voirie 1%

 Acquisition de biens matériels 
(mobilier urbain, petit outillage, informatique…) 1%

Cimetière

Le point sur le budget de la commune
Lors du conseil municipal du 15 avril dernier, le compte administratif
2021 et le budget 2022 ont été votés, ainsi que les subventions aux
associations et les taxes.  Nous vous présentons ces différents
éléments dans ces deux pages.

28 920 € : entretien de la voirie et

des réseaux souterrains

10 000 € : ADAP (mise en

accessibilité des bâtiments publics)

42 173 € : cotisation au SDIS

(Service de Défense Incendie et de

Secours) du 47

32 200 € : électricité 

20 792 € : fluides

495 764 € : impôts directs 

150 000 € : vente de la maison du

Trésor Public.

Les chiffres à retenir

DEPENSES

RECETTES

Ce budget 2022 présente une partie de fonctionnement de 1 564 000 €. On remarque que

45 % de ce budget concernent les charges à caractère général. Pour la section

d’investissement, les travaux sur les bâtiments pèsent pour 66 000 €. A noter que le produit

de la vente de la maison de l’ancienne perception (soit 150 000 €) sera entièrement affecté

au projet d’aménagement des boulevards et entrées de ville.

Fonctionnement, investissement : qu'est-ce que c'est ?

La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses (frais de personnel, carburants, combustibles, intérêts de la

dette, etc.) et de recettes (quatre grands impôts directs locaux, dotation globale de fonctionnement (DGF), dotation générale de

décentralisation (DGD), etc.) nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L’excédent de recettes par rapport aux

dépenses est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité. Le surplus constitue l’autofinancement qui

permet le financement des investissements prévus.

La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours (travaux neufs, grosses réparations,

acquisitions, etc.). Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et

éventuellement par l’emprunt. La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou développer le patrimoine de la

collectivité.

4%



2022 - Dépenses de fonctionnement prévues : 1 564 750 €

13%
30%

42%

13%

Charges du personnel 

Charges à caractère général
(fluides, petit équipement,

carburants et combustibles,

repas de cantine…)

Autres charges de gestion
courante (indemnités d'élus,

contributions aux syndicats,

subventions aux associations)

Virement à section
d'investissement

  Charges financières
(intérêts de la dette) 1%

FNGIR 1%

2022 - Dépenses d'investissement prévues : 764 544 € 

36%

20%
15%

9%5%
4%

Emprunts

Aménagements Bd tour de ville

Déficit d'investissement 

Restes à réaliser 2021 5%

Travaux de bâtiments 

Acquisition de biens matériels
 (informatique école élémentaire, outillage, …) 

 Travaux de voirie (rues)  1%

 Site internet 1%

Aménagement 
lotissement 
Beauséjour  1%

Plan façades 1%

AD'AP 1%

AVAP 1%

Cimetière  1%

2022 - Recettes d'investissement prévues : 764 544 € 

32%

20%

10%
25%

9%
Restes à réaliser

Excédent de fonctionnement
capitalisés

Virement de la section
de fonctionnement 

Convention urbaine 1%

Cession d'un bien

Subventions rénovation
thermique école maternelle

FCTVA 3%
Subvention acquisition
de biens

Dépôts et cautionnements

2022 - Recettes de fonctionnement prévues : 1 564 750 € 

46%

28%14% 6%

Dotations de l'État
subventions et
participations reçues

Produits fiscaux (issus des 4 taxes) 

Loyers perçus

Produits des ventes
(concessions de cimetière, repas

cantine, droits de place…) 5%

Excédent de
fonctionnement reporté

Produits exceptionnels
remboursement assurance 1%

Remboursements
sur rémunérations

 Photo © Christelle Blavette
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Du côté de la communauté de communes

TFB:   de 7,16 % à 10,11 %

TFNB: de 21,72 % à 41, 96 %

CFE:  de 24,78 % à 26,11 % 

Le 14 avril dernier, le conseil communautaire a voté la hausse des taux des trois

taxes, à savoir la taxe foncière bâtie (TFB), la taxe foncière non bâtie (TFNB) et la

cotisation foncière des entreprises (CFE).

Cette hausse doit permettre de récupérer 800 000 €, afin de financer la hausse

des coûts de matériaux, carburant et fluides et du dégel du point d'indice des

fonctionnaires.

Quelle est la différence entre le budget et le compte administratif ?

Le compte administratif est l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées et

vérifiées de l’année écoulée. C’est sur la base de ces résultats comptables que nous

estimons nos besoins à venir pour le fonctionnement de la commune ainsi que les

investissements réalisables. 

Le budget primitif, c’est une projection de ce que pourront être nos recettes et nos

dépenses dans l’année à venir. 

Un budget est scindé en deux parties : le fonctionnement et l’investissement. Dans

chacune des deux catégories, on distingue les recettes et les dépenses. Par

principe, il est conseillé de surestimer les dépenses et de minimiser les recettes pour

se donner une marge de manœuvre. Et contrairement au budget de l’Etat, nous

avons l’obligation de présenter un budget équilibré, c’est-à-dire de prévoir autant

de dépenses que de recettes. 

Ce budget comprend également
la partie subventions aux
associations et le plan façade.

Une enveloppe de 45 000 € est prévue

pour les associations, correspondant

au montant dépensé en 2021 (sub-

ventions annuelles et exceptionnelles).

Cette année, nous accompagnons

encore trente-six associations, des

domaines de la culture, de l’aide à la

personne, du sport ou des loisirs. 

Par ailleurs, le plan façade a été très

sollicité. Cinq projets ont été présen-

tés par des particuliers et le budget de

20 000 € alloués est d’ores et déjà

consommé.  

Les travaux de l'église reportés
Nous les avions annoncés dans "Le

Journal de Villeréal" n°100 : des travaux

de rénovation électrique de l'église et

de sécurisation de la chapelle nord

étaient prévus cette année. Toutefois,

faute de subvention de la DRAC

(Direction Régionale des Affaires

Culturelles), ces travaux doivent être

reportés à une date ultérieure.

Convention 
urbaine  1%

Immobilisations
terrains

Subventions
d'équipement
versées



CONCERTS MUSIC'HALLE
Les dimanches 17/07, 24/07, 7/08,
28/08, 4/09 et 18/09.
A 11h sous la Halle.

CONCERTS CLASSIQUES
Samedi 9/07 : Récital aux chandelles
"Mozart, Beethoven et l'Italie", 
par Nicole TAMESTIT et Pierre BOUYER.
Eglise de Villeréal à 20h30.
Réservations 06.07.49.96.00.

Jeudi 28/07 : Les Soirées Baroques : 
"Lamentations de Jérémie" de Fran-
cesco DURANTE et " Magnificat et Dixit
Dominus" de Baldassare GALUPPI avec
les solistes Sophie PATTEY, Sophie
LANDY, le chœur du festival Les Pas-
sions, orchestre baroque de Mon-
tauban sous la direction de Bernard
JANSSENS et Jacques CHARPENTIER,
chefs de chœur et d'orchestre.
Eglise de Villeréal à 21h.

Vendredi 16/09 : Concert de violon
de Natacha TRIADOU.
Chapelle de Parisot à 21h.
Réservations Office de tourisme.
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FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Commémoration au monument aux morts 
de Villeréal à 11h.
Bal sous la Halle à partir de 21h15, 
animé par l'orchestre Eliane PITTET.
Départ de la retraite aux flambeaux depuis
l'hippodrome à 22h30, encadrée par les
pompiers ; traversée du village et parcours
jusqu'au stade de rugby d'où les feux d'artifice
seront tirés à 23h30.

FESTIVAL DE JAZZ
Vendredi 22/07 à 20h : Camarillo
Samedi 23/07 à 20h : Phoenix jazz
band Revival
Dimanche 24/07 à 11h : Two Of Us
Quartet 
Sous la Halle.

L 'AGENDA DE  L 'ÉTÉ  . . .L 'AGENDA DE  L 'ÉTÉ  . . .

BODÉGA
Dimanche 31/07 : gastronomie et
spectacle de magie, danseuses, or-
chestres de rue, orchestre dansant,
groupes de rock, batucada, spectacle
pyrotechnique. De 18h à 2h.

LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS
Les lundis soirs, place de la Halle, 
du lundi 4/07 au 12/09, de 18h à 23 h.

BROCANTES
Les dimanches 10/07, 14/08 et 11/09.

Dimanche 21/08 dans la Bastide, 

Dimanche 4/09 de 7h30 à 17h 

VIDE-GRENIERS

par l'Amicale des commerçants

au boulodrome, par la Pétanque
villeréalaise.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3/09 de 8h30 à 12h30
sur le marché.

Visites guidées de la bastide 

Moulin de la Fage Haute

JOURNÉES DU PATRIMOINE

    par la guide de l'office de tourisme :
Samedi 17/09 : 14h30 et 16h30 
Dimanche 18/09 : 10h

THÉÂTRE
Samedi 16/07 : "Des Nuées"
Salle François Mitterrand à 20h30.
La troupe est constituée de jeunes
originaires du département. Pour la
troisième année consécutive, ils se
lancent dans un projet théâtral, qu'ils
mènent seuls, de l’écriture à la mise en
scène en passant par la communication.

CINÉMA EN PLEIN AIR 
Jeudi 18/08 sur la place du 
19 mars 1962 à 21h00.
Avec Ciné 4. Billetterie sur place.

RASSEMBLEMENTS DE VÉHICULES DE COLLECTION
Les dimanches 24/07, 28/08 et 25/09. 

Dimanche 10/07 : "Trophée de la ville" dès 9h - triplettes
Jeudi 28/07 : + de 55 ans dès 14h30 - triplettes
Lundi 15/08 : individuels féminins et masculins dès 8h30 - triplettes mixtes dès 14h30.

CONCOURS DE PÉTANQUE

L'ÉTÉ EN MUSIQUE

"UN FESTIVAL À VILLERÉAL"
13ème édition du dimanche 3/07 au samedi 9/07.
Théâtre, six spectacles (dont deux jeune public), théâtre
amateur, deux lectures, performance, dix courts métrages,
quatre concerts (dont deux graphiques). 
Programme détaillé sur le site https://unfestivalavillereal.org.
Billetterie sous les cornières de 10h30 à 12h30 et de 16h à 21h.
Réservations au 07.66.86.92.10 ou par e-mail
(unfestivalavillereal@gmail.com).

SUR SCÈNE

AUTOUR DE LA HALLE

Samedi 2/07 à l'hippodrome :
ateliers enfants, conférence,
observation du ciel
Dimanche 3/07 dans le village :
bourse d'échange, expo photos,
observation du soleil, conférences.

FESTIVAL D'ASTRONOMIE

Planetarium les deux jours.

Photo © GVA

Photo © Jean-Yves Leveau

https://unfestivalavillereal.org/
mailto:unfestivalavillereal@gmail.com
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SPECTACLE ÉQUESTRE 
Jeudi 14/07
A l'hippodrome.
A partir de 18h, animations pour les
enfants (poney, maquillage …).
Restauration sur place avec food
trucks, glacier et buvette.
A 21h, spectacle équestre en nocturne
présenté par la compagnie Zarkam de
Gilles FORTIER : Garot chista-Linka, tir
à l'arc et dressage rêne à la ceinture,
liberté et voltige, dressage haute
école , Mâ, numéro de feu. 

Fondée en 1899 par quelques passionnés, la Société hippique organise au départ ses
courses à Peyregras à Rives, jusqu'en 1913. Puis l'hippodrome déménage sur des terres
d'éleveurs de bovins au Pesquié, sur le site actuel. La piste est au départ en herbe, les
spectateurs s'installent au centre de celle-ci. Puis un sable noir recouvre la piste, suivi en
2008 du sable clair des Deux-Sèvres que l'on connaît aujourd'hui.

A en détourner le Dropt !

Les premières tribunes, en bois, rachetées à Bergerac, ne font leur apparition qu'en 1939. Le
Dropt passait derrière ces tribunes, au niveau de l'actuelle barrière de la piste. Pour pouvoir
agrandir la surface de l'hippodrome, on décida de le dévier en 1975, et l'on construisit les
gradins actuels.  La piste reste petite avec ses 880 m (souvent plutôt 1000 à 1100 m dans le
sud-ouest). Mais impossible de l'étendre, coincée entre le Dropt et son affluent, le Merlot.
Après la seconde guerre mondiale, les courses avaient lieu les deuxièmes dimanches et
lundis d'août, avec le grand prix de la Société hippique de Villeréal le lundi. Il s'agissait de
courses de jour car il n'y avait alors aucun éclairage. Certains propriétaires de chevaux
logeaient à l'Hôtel Grandcamp, rue Saint-Michel tandis que les chevaux étaient gardés dans
les écuries de la rue Saint-James, bâtiment encore orné de la fameuse tête de cheval. Un
bal des courses avait lieu le dimanche soir en centre ville. Les gens descendaient massive-
ment à pied du village jusqu'à l'hippodrome par l'allée des Marronniers pour assister aux
courses.

Grâce à une piste labourée par les rugbymans...

A l'arrêt des courses de Fumel, la Société de courses de Villeréal reprend deux dates. Saint-
Cyprien en Dordogne était la seule commune proche à organiser des courses en nocturne
grâce à son système d’éclairage. Mais l'hippodrome appartenait au club de rugby qui
décida un jour de mécontentement de labourer la piste vers la fin des années 70... C'en fut
terminé des courses à Saint-Cyprien : les deux dates de courses d'août et l'éclairage furent
transférés à Villeréal. C'est ainsi qu'on arrive au décompte actuel de six réunions annuelles,
dorénavant rassemblées les samedis soirs d'été.
Au départ, pas de restauration sur place, seule-
ment une buvette et un marchand de bonbons 
et de cacahuètes. La première forme de restau-
ration fut à base de sandwichs. A la construction 
des gradins actuels, la loge des paris fut trans-
férée sous ces nouveaux gradins, libérant ainsi 
l'actuelle buvette. Le système de restauration se 
développa alors dans ce bâtiment, pour arriver 
aujourd'hui au nombre de cent à deux cents repas servis en bord de piste chaque soirée,
rendant les soirées des courses villeréalaises très agréables.

FÊTE DU CHEVAL
Dimanche 25/09
"Education, cheval et spectacle"
Rallye équestre le matin à partir de
8h. Bénédiction sur la place de l'église
vers 12h. Repas à l'hippodrome le midi.
Jeux gratuits pour les enfants,
animations diverses autour de
l'attelage et de l'éducation à
l'hippodrome l'après-midi. 
Spectacle à 16 h.

. . .  ET  UN  PEU  D 'HISTOIRE. . .  ET  UN  PEU  D 'HISTOIRE

LES EXPOS

FocaleNuArt : Festival de la photographie de nu artistique - 12ème rencontre - Espace Jean
Moulin du 30/07 (sauf 31/07) au 7/08 - 10-12h et 15-19h - Vernissage le samedi 30/07 à 18h
Clôture le dimanche 7/08 à 12h par la remise du prix du jury - Entrée libre (les moins de 18
ans doivent être accompagnés).

Estiv'ARTS : Exposition d'art : peintres, aquarellistes, street art, photographes, auteurs -
Treize artistes - Espace Jean Moulin du 8 au 16/08 - 10-19h - Entrée libre.

Les Artistes Pourpres : peinture, sculpture, photographie d'un groupement d'artistes venant
de Dordogne et du Lot-et-Garonne - Espace Jean Moulin du 19 au 30/08 - Entrée libre.

LES COURSES HIPPIQUES
SIX RÉUNIONS NOCTURNES
16/07 : Ouverture du meeting
30/07 : Grand prix Baron d'Ardeuil
AOC Buzet
6/08 : Grand prix de Villeréal GCSO
13/08 : Courses "à réclamer"
20/08 : Animations diverses
27/08 : Clôture du meeting
A partir de 19h30. Jeux enfants
gratuits: structures gonflables, poneys.
Repas avec réservation conseillée au
06.13.15.13.36 ou 05.53.36.09.65

LA BASTIDE DU CHEVALL'hippodrome, l'autre monument de Villeréal

Retrouvez dans le livre « Mémoire de Villeréal » les pages consacrées à la société hippique pages 66 et 67.

Merci à Jean-Michel Bouyou et Jean-Jacques Lasserre pour leur aide à la rédaction de cet article et la photo d'illustration.
Photo © Compagnie Zarkam
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LE  COIN  DES  ASSOSLE  COIN  DES  ASSOS

Les 4 cantons BHAP, une saison réussie
Trois ans après la fusion des clubs de rugby, les joueurs et les bénévoles des 4 Cantons sont
en train de transformer l'essai : d'excellents résultats tout au long d'une saison festive. 
Le club aux quatre présidents peut égrener les trophées et se féliciter du choix qu'a été la
fusion.
Victoire des cadets devenus champions d'Aquitaine le 5 juin, victoire en Régionale 3 pour les
filles, une série de victoires pour l'équipe senior (une seule défaite dans la saison) et la
montée en Fédérale 2 effleurée du bout des doigts ! La fin de saison en particulier a été un
beau moment d'euphorie collective. Les joueurs arrachent une victoire sur le fil à Castillon au
match aller, mais finalement concèdent une pénalité dans les dix dernières minutes du
match retour. Un scénario inattendu qui ne ternit en rien la valeur de l'équipe.
Les matchs cette année étaient l'occasion
de belles réjouissances. Des centaines de
spectateurs suivent les blanc et prune, 
et on retiendra évidemment l'affluence record 
(deux mille spectateurs !) pour le dernier match
de la saison à Villeréal. Le staff, autant que les
joueurs, a dû mettre les bouchées doubles. 
La motivation et le dynamisme d'un club se
mesurent aussi à cette implication des
bénévoles.
Contact: 4cantonsbhap@gmail.com
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Photo © Thomas Gasseling

Le numérique
pour tous
Imprimer en couleur, créer une affiche
pour une manifestation, relier un rap-
port, plastifier un document, numériser
un vieil album de photographies
familiales … Tous les petits travaux
informatiques peuvent être rapidement
menés, même si vous n'êtes pas grand
spécialiste de l'ordinateur. C'est
l'objectif de l'Espace Numérique, depuis
bientôt vingt ans qu'il existe. Et c'est le
travail quotidien d'Irène PASQUALIN,
l'animatrice des lieux.
L'Espace Numérique est géré par le
"GAPV" : Groupement Associatif du
Pays Villeréalais. Les associations
bénéficient d'ailleurs de tarifs
préférentiels. Pour les particuliers, les
coûts sont modiques : l'impression noir
et blanc ou couleurs coûte de 20 à 80
centimes ; inutile d'investir dans du
matériel informatique pour des besoins
limités. Chacun pourra profiter d'une
aide pour ses démarches adminis-
tratives le mercredi matin (Relais France
Services). L'espace est aussi un relais
CAF et un outil gratuit pour les
demandeurs d'emploi qui préparent
leurs CV ou lettre de motivation.
Il est donc utile de rappeler que
l'Espace Numérique, ouvert tous les jours
du mardi au samedi, est situé à
l'ancienne perception. Vous y êtes les
bienvenus.

Les horaires : du mardi au samedi de 9h30 à

12h30 et de 14h à 17h. Fermé le lundi, le

mercredi après-midi et le samedi après-midi.

ÇA BOUGE  DANS  LA BASTIDE  !ÇA BOUGE  DANS  LA BASTIDE  !À  VOTRE  SERVICEÀ  VOTRE  SERVICE

L’attractivité économique de notre bastide ne se dément pas
et l’arrivée de nouveaux professionnels en atteste.

Nous avons déjà depuis quelques mois le plaisir de déguster les pâtisseries de Delphine
BODIER, dans sa boutique "Pampa", place de la Halle. 
En lieu et place de l'ancienne boutique "Linéa", rue St Michel, s’est ouverte la bijouterie "Au
fil des pierres", tenue par Emeline BODET, tandis que rue des Martyrs de la Résistance, c’est
Leslie BOYER qui a ouvert son magasin de prêt-à-porter et accessoires de mode et déco,
nommé "Les Copinettes".
Le restaurant "La Dolce Vita" a changé de gérants : Jonathan LAFOUGEOLLE et Mégane
CARPENTIER lancent "L’Alvéole". Toujours en matière de reprise de restaurant, c’est le trio
Sonia VAUBOIS, Antoine SAPHY et Sébastien BENNE qui a pris en main "Les Marronniers".
Leur nouvelle terrasse implantée le long du boulevard de Plaisance permettra une meilleure
visibilité pour les véhicules arrivant de la rue Victor Delbergé.
En boulangerie, M. et Mme JOLIBOIS, installés rue Roger Bissière, ont cédé leur commerce à
M. ANDRÉ, gérant de la société "Patiboul and co".
Dans un autre domaine, c’est la jeune kinésiologue Aurélie SANCHEZ qui a ouvert son
cabinet rue Beauséjour, dans les anciens locaux de l’ADMR.
Et enfin, après deux années de fermeture suite au terrible incendie dont tous les villeréalais
se souviennent, Jean-Pascal et Andréia RODOT ont pu réouvrir leur pâtisserie et salon de
thé, place de la Libération. Pour le bonheur de nos papilles !

Photo © Christelle Blavette


