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dossier             Et la lumière fut. Fin du couvre-feu, le pays reprend vie 

UN  ÉTÉ AUX CENT ACTES DIVERS 

D epuis plusieurs mois 
nous relatons les 
avancées dans le 

déploiement de la fibre optique 
sur la commune.  
Aujourd’hui le centre-ville est 
entièrement raccordé. Les 
entreprises posent les poteaux 
le long des routes pour instal-
ler les câbles en aérien.  
Pourquoi de nouveaux po-
teaux ? Parce que les supports 
actuels pour les câbles élec-

triques, ou téléphoniques, ne 
permettent pas toujours de 
supporter le poids des câbles 
pour la fibre.  
Le réseau de fibre optique est 
déployé en fonction du réseau 
téléphonique ; il est soit enter-
ré, comme en centre-ville, soit 
en aérien sur le territoire res-
tant de la commune. 
Lors de l’enfouissement, les 
entreprises ont l’obligation de 
remettre en état la chaussée.  

Opération coûteuse, la dissi-
mulation des réseaux ne peut 
pas être réalisée actuellement 
sur le tour de ville. Elle se fera 
lors de l’aménagement global 
des boulevards et des entrées 
de ville. À la suite des re-
marques de plusieurs Ville-
réalais, la mairie a interpellé la 
société Orange et ses sous-
traitants sur la qualité de pose 
des boitiers de raccordements 
sur les façades.  Page 8 

FIBRE : CENTRE-VILLE TOTALEMENT RACCORDÉ sur la place 

E t  dont la scène est l’univers... » aurait poursuivi Jean de La Fontaine. L’univers,       
 parlons-en. À la Une de la saison estivale – façon A star is born, la 1ère édition du 
Festival de l’Astronomie a connu un fort succès populaire, grâce à la qualité de ses 

nombreux intervenants, dont l’astronome François Colas et l’astrophysicien Francis Rocard. 
« La comédie aux cent actes divers... » c’est aussi celle de Samuel Vittoz et d’Un Festival à 
Villeréal qui vivait sa douzième saison. L’été villeréalais ? Un planétarium...   Pages 4 & 5 

Enfin... 
Ah, la bonne  
adresse ! 

P our accompagner le 
déploiement de la 
fibre, les com-

munes se sont engagées 
pour la mise en place de 
l’adressage :  renommer les 
voies et attribuer un numéro 
à chaque habitation en lieu 
et place des « lieux-dits ». 
L’adressage doit faciliter le 
repérage des bâtiments sur 
les GPS. Il facilitera le tra-
vail des postiers, des li-
vreurs ou des pompiers. 
Numérotation « métrique », 
elle mesure la distance du 
départ de la route jusqu’à 
son terme. Le numéro cor-
respond à la distance de-
puis l’origine de la voie. 
Celle-ci prend le nom de la 
commune qui est au bout. 
Ainsi, la D676 portera le 
nom « route de Monflan-
quin » depuis la sortie de  
Villeréal jusqu’à l’entrée de 
Monflanquin. Et inversement 
dans l’autre sens. 
Le référencement à été réa-
lisé par les services munici-
paux et les élus ainsiu que 
le repérage pour l’implanta-
tion des panneaux. 
Ces informations ont été 
transmises à plusieurs orga-
nismes (Conseil départe-
mental, impôts fonciers, La 
Poste, ainsi qu’au GIP (amé
-nagement des territoires et 
gestion des risques). 
Plaques et panneaux seront 
livrés ce mois-ci et posés à 
la rentrée. Auparavant, les 
propriétaires, particuliers et 
entreprises recevront une 
attestation de nouvelle 
adresse et les indications à 
suivre pour mettre à jour 
leur certificat d’immatricula-
tion.  
Les panneaux d’indication 
des lieux-dits resteront en-
core en place pour faciliter 
la transition entre les deux 
adresses.  ■ 

N° N° 9797  
SommaireSommaire  

Juillet/Août 2021  N° 97 - Juillet / Août - Le Journal de Villeréal 

● État civil 
● Tèrra Aventura, c’est 
parti ! 
● Actualité :  La Commu-
nauté recrute. Élections, 
départementales et régio-
nales. La gestion des dé-
chets. 1er Prix « Éco-
loustics ». « La Carte au 
Trésor » chez nous. Les 
féminines des 4-Cantons 
recrutent. 
● Tour de ville : L’Écureuil 
déménage. Logements Ha-
bitalys. Cartes d’identité et 
passeports. France Ser-
vices. Alcool sur la voie pu-
blique. Places de crèche en 
hausse. Forum des associa-
tions. Hélicoptère ENEDIS. 
● Éditorial 
L’été d’après 
par Guillaume Moliérac  

— Pages 2 & 3 
● Dossier 
La saison estivale 2021 

— Pages 4 & 5 
● Débat 
École : le retour à la vie nor-
male 

— Page 6 
● Questions sur… 
L’entretien des routes dépar-
tementales 
● Portrait 
Benjamin Benne, astrophysi-
cien 

— Page 7 
● Initiatives 
Un Forum des associations 
● Sur la place 
Fibre optique : le point 
● Adressage : « Ah, la 
bonne adresse ! » 

— Page 8 

L’ année 2021 ne se sera pas mon-
trée beaucoup plus clémente que 
2020 avec le monde associatif : 

avec l'interdiction des rassemblements et la 
fermeture des salles municipales, beaucoup 
d'entre elles ont pour la seconde année dû 
stopper leur activité. Rares ont été les événe-
ments qui ont pu être maintenus.  
Malgré tout, certaines associations ont réussi à 
faire preuve d'ingéniosité et se sont montrées 
innovantes en poursuivant leurs activités au 
mieux en extérieur, en focalisant leurs efforts 
sur les activités des enfants. 
Nous savons tous combien le tissu associatif 
est important à Villeréal : source d'animation 
dans le village, de lien social entre les habi-
tants, la quarantaine d'associations œuvrant 

sur notre territoire est une richesse que nous 
nous devons d'encourager.  
Que ce soit dans les domaines culturel, sportif, 
social ou de loisirs. 
L'équipe municipale souhaite poursuivre cette 
remise en route en invitant toutes les associa-
tions de notre territoire à participer à un forum 
des associations début septembre à l’hippo-
drome. Chacune d'entre elles pourra, à la fin 
de l'été, se présenter et communiquer sur ses 
activités. En effet, après des mois d'inactivité, il 
peut sembler difficile à certains bénévoles de 
rebondir, de relancer la machine.  
C'est pourquoi nous allons très vite travailler 
tous ensemble à l'organisation de cette journée 
afin de redonner un élan à ces associations si 
utiles à la vie de la bastide.  ■ 

Un forum des associations cet été 
Ce sont « les forces vives de notre territoire ». Toutes les associations du Pays 
villeréalais vont se retrouver au cours d’un grand forum, dimanche 5 septembre. 
initiatives 

– Suite de la page 1 – 
Ces boitiers de raccordement sont posés de 
façon plus ou moins harmonieuse selon les 
équipes qui les installent. Une rencontre avec 
l’ensemble des opérateurs a permis de procé-
der à des réajustements. Enfin, de nombreux 
problèmes d’interruption de l’internet par ligne 

ADSL nous ont été signalés. Ils sont liés aux 
travaux de raccordements de la fibre lors de 
certaines opérations. 
Pour rappel, il n’y a pas d’obligation de pren-
dre un abonnement à la fibre. L’internet par 
ADSL fonctionne encore, et vous êtes libre de 
choisir le fournisseur d’accès à internet.  ■ 

sur la place Fibre : le Tour-de-ville programmé 

Raccordement de la fibre 
optique rue Mirabeau. 
Photo © Jean-Paul Epinette 

Souvenirs…  
le Forum des assos en  
septembre 2011 . 
Archives © Jean-Paul Epinette Découverte du 

Soleil, à l’école 
élémentaire. 
Photo © Jean-Yves 
Leveau 



 

L’Écureuil déménage 
La Caisse d’Épargne établie 
depuis des années sous les 
cornières de Place de la halle 
déménagera ses bureaux dès le 
mois d’octobre à l’angle de la 
rue Bissière et de la place du 
Haut-Morvan. L’établissement 
souhaitait agrandir ses locaux 
pour accueillir du personnel 
supplémentaire. Il proposera un 
distributeur automatique de 
billets (DAB) ce qui portera leur 
nombre de quatre dans la com-
mune, chose assez rare pour le 
souligner. 
Logements Habitalys 
Quatre logements sont dispo-
nibles à la résidence Mon-
tlabour, près du stade de foot-
ball. Ces appartements de type 

T2, de 35 m² sont de plain pied, 
avec jardin. Classés en rési-
dence autonomie, ces loge-
ments conviennent pour des 
personnes soit à la retraite, soit 
présentant un handicap. Plus de 
renseignements auprès de l’ac-
cueil de la mairie. 
Cartes d’identité / Passeports 
Vous pouvez désormais prendre 
votre rendez-vous en ligne pour 
vos demandes de renouvelle-
ment de carte d’identité et de 
passeport. Simple d’utilisation 
rendezvousonline/villereal, 
vous pourrez effectuer vos dé-
marches depuis chez vous, et 
prendre un rendez-vous sur 
l’agenda partagé pour la remise 
des documents et la réception 
de votre passeport ou votre 

carte d’identité. Si vous n’avez 
pas l’internet, vous pouvez tou-
jours prendre rendez-vous à 
l’accueil de la mairie. 
France-Services 
Pour toutes vos démarches 
administratives, faites-vous ac-
compagner par les espaces 
France-Services du territoire. À 
Villeréal, pour toute questions 
liée au RSA, prime d’activité, 
allocation logement ou familiale, 
permis de conduire, carte 
grise… les agents vous accueil-
lent dans les locaux de l’Espace 
numérique, en haut de la rue 
Saint-James, tous les mercredis 
matins de 9 h 30 à 12 h 30. 
Vous pouvez, aussi, y contacter 
les services de la CAF, CNAM, 
MSA, AGIRC-ARRCO, le pôle 

L’état civil 

tour de ville 

actualités 

 MARIAGE 
LEFEBVRE Thomas et RUMEAU 
Nathalie, le 24 avril. 
 DÉCÈS 
LACOSTE Florence, 57 ans, 
divorcée de DECHARD Paul, le 
12 avril 2021 à Toulouse. 
BOUYSSOU Nathalie, 58 ans, 
épouse de VINCENT Jean-
Claude, le 19 avril à Agen. 
NORMAND Henriette, 97 ans, 
veuve de VINCENT Marie Jo-
seph, le 6 mai à Villeréal. 
BOURDIL Pierre, 94 ans, céli-
bataire, le 6 mai à Villeréal. 
BRANDT Maria Nelly, 94 ans, 
veuve de DE BOER Gérard, le 
5 mai à Villeneuve-sur-Lot. 
GARRIGUE Jeanne, 90 ans, 
veuve de BRU Roger, le 21 
mai à Villeréal. 
BOOM Raymonde, 85 ans, 
veuve de LIGNAC Simon, le 2 
Juin à Villeneuve-sur-Lot. 
MARVIER Lucette, 92 ans, 
veuve de MIRGAUDOU Jean, le 
3 Juin à Villeréal. 

Fils de Laurent, petit-fils de Raymond, il était le régional du 1er Festival d’Astronomie 

Benjamin Benne 
« La tête dans les étoiles... » 

Comme dans le Tour de France, il y a le "régional de l’étape". Villeréal a le sien. Benjamin 
est astrophysicien. Ses travaux de recherche feront l’objet d’une prochaine thèse de docto-
rat traitant de « La modélisation de l’atmosphère sur Triton », une lune de Neptune, à 
l’extrême fin fond du système solaire. Coup de télescope du Journal de Villeréal... 

L’entretien des routes départementales 
Les services départementaux pratiquent, annuellement, un fauchage raisonné des bords des routes du Lot-
et-Garonne. Soit plus de 6 000 km en deux passages, au printemps et au début de l’été. 

● 7  

questions sur... 

portrait 

«U n jour, le parrain de mon père a 
apporté un télescope... » C’est 
d’une région la plus reculée de 

sa mémoire que le jeune astrophysicien fait 
remonter le premier indice des origines de son 
univers : « Les dinosaures, les maquettes, les 
étoiles… » Les étapes successives de l’orienta-
tion scolaire feront le reste. Après l’école pri-
maire à Villeréal, c’est le collège de Monflanquin 
et son goût pour les maths. Les classes 
« Sciences de l’ingénieur » au lycée de Fumel 
confirment son attirance : math, physique, chi-
mie, informatique… L’université de Bordeaux-
Talence entérine ses choix. Avec succès. Il 
décroche sa licence puis un master « Noyau 

Plasma Univers » (NPU) dont il sort avec les 
lauriers de 2e de sa promotion ! Cela facilitera 
grandement les choses pour la suite. Décidé à 
faire de la recherche, son excellent classement 
lui permet de choisir le sujet de sa thèse, ainsi 
que le directeur d’études qui va l’accompagner 
au long de son doctorat. Enfin, sa place de 
second lui ouvre la voie du financement de ses 
travaux dans un parcours du combattant qui 
n’accorde qu’une bourse sur quinze demandes. 
Voici donc Benjamin Benne membre du labora-
toire d’astrophysique de Bordeaux, planchant 
sur La Modélisation de l’atmosphère de Triton, 
un satellite naturel de la planète Neptune, à 
l’autre bout du système solaire, à 30 fois la 

distance de la Terre au Soleil. 
Aujourd’hui, l’astronome n’a plus l’œil collé à sa 
lunette. Lorsqu’il veut exploiter la puissance du 
radiotélescope du désert d’Atacama, (un inter-
féromètre) au Chili, il délègue la mission et son 
programme aux observateurs sur place. Il en 
interprétera, par la suite, les résultats. 
« À quoi ça sert tout ça ? devance-t-il la ques-
tion. Pour comprendre notre monde, étudier la 
Terre ne suffit pas. Il nous faut comprendre 
l’univers environnant. » Dimanche, Benjamin 
était au programme du 1er Festival d’Astrono-
mie de Villeréal, pour une conférence. « On ne 
peut pas étudier quelque chose sans être con-
nectés à d’autres, sans échanger... »  ■ 
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Tèrra Aventura 
C’est parti ! 

Ça y est, le nouveau par-
cours de Chasse au Trésor a 
démarré à Villeréal.  
Porté par le comité régional 
du tourisme, l’office du tou-
risme Cœur de Bastide et la 
mairie, ce jeu de piste per-
met de découvrir le village 
sous un autre angle, à tra-
vers des énigmes à ré-
soudre, des caches à trouver 
et la récompense finale : un 
POI’Z, petit personnage à 
collectionner.  
Véritable phénomène en 
Nouvelle-Aquitaine depuis 
quelques années, cette ani-
mation convient parfaitement 
pour les familles.  ■ 

● Depuis quand cette pra-
tique est-elle instaurée ? 
Nous pratiquons cette fauche 
raisonnée depuis 2010. Il 
s’agit de concilier la sécurité 
des usagers et la sauvegarde 
de la biodiversité. 
● Le réseau départemental 
des routes à entretenir re-
présente quelle étendue ? 
Cela représente 3 000 km de 
routes départementales de la 
communauté. Et donc, pour 
chaque opération, 6 000 km 
pour les deux côtés de la 
chaussée. 
● Combien d’opérations 
sont-elles conduites 
chaque année ? 
Le fauchage des bords de 
routes est effectué à trois 
reprises durant l’année. Ces 
opérations visent à sécuriser 
les axes routiers départemen-
taux, en offrant, notamment, 
une meilleure visibilité aux 

usagers (virages, carrefours, 
signalisations…).  
Ces actions font partie inté-
grante de l’exploitation rou-
tière. Elles sont structurées et 
formalisées dans un docu-
ment : le Plan d’intervention 
fauchage et débroussaillage 
(PIFD). 
● Qu’est-ce qui détermine 
le calendrier des opéra-
tions de fauchages des 
bords de route ? 
Les dates de passage des 
épareuses sont définies en 
fonction de la pousse de la 
végétation.  
Ainsi, l’essentiel des pas-
sages est effectué au prin-
temps et à l’été, périodes 
durant lesquelles la végéta-
tion croît plus rapidement.  
● Il y a donc une program-
mation établie de ces opé-
ration de fauchage et de 
débroussaillage ?  

Oui, les services intervien-
nent en avril-mai pour un 
premier passage, dit « de 
sécurité ». Il permet de cou-
per la végétation sur les ac-
cotements et aux carrefours. 
En juin-juillet : il s’agit du 
même passage que celui 
effectué au printemps, auquel 
s’ajoute un dégagement élar-
gi autour des panneaux et 
des talus en virage serré. 
C’est la coupe dite « de pro-
preté ».  
Le dernier passage en sep-
tembre-décembre , dit « com-
plet », est beaucoup plus 
important car il faut entretenir 
la totalité des dépendances : 
les accotements, les fossés 
et les talus, par fauchage et 
par débroussaillage. 
● On parle d’une gestion 
"différenciée" des bords de 
route… 
Effectivement, le fauchage 

vise à s’intégrer de manière 
cohérente dans son environ-
nement.  
Des « zones d’attention », 
particulièrement représenta-
tives de la flore locale sont 
préservées, pour reconquérir 
le patrimoine floral lot-et-
garonnais. 
Ainsi, des coupes ponctuelles 
sont opérées du fait de la 
prolifération de plantes inva-
sives tel le Sorgho d’Alep.  
● Et les produits phyto sa-
nitaires, où en est-on ? 
Depuis 2018, l’objectif « zéro 
phyto », action interne ins-
crite à l’Agenda 21, a été 
atteint.  
Les produits phytosanitaires 
ont été totalement remplacés 
par la collectivité par des 
techniques alternatives.  
Elles ont ainsi renforcé les 
actions de préservation de 
l’environnement.   ■ 
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(Photo Jean-Paul Épinette) 

 SERVICE CIVIQUE & ENVIRONNEMENT 
La communauté recrute 
La communauté des communes propose une 
mission de service civique afin de sensibiliser 
les administrés à la gestion des biodéchets et 
déchets verts. Elle recherche deux per-
sonnes pour cette mission qui commence 
en septembre 2021 pour une durée de huit 
mois. Les missions de service civique s'adres-
sent aux jeunes entre 16 et 25 ans (30 ans 
pour les personnes atteintes d'un 
handicap). Pour plus de renseigne-
ment, contactez le service des res-
sources humaines de la communau-
té : 05 53 49 55 83 
 RÉGIONALES ET MUNICIPALES 
Sortants reconduits 
Les 20 et 27 juin, les scrutins pour le 
conseil départemental du Lot-et-
Garonne et pour le conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine se sont tenus 
en simultané dans la salle François-
Mitterrand (Photo). RÉSULTATS - 
Élections régionales – Bureau de Villeréal 
( 2e tour ) - Participation : 47%. Inscrits : 849. 
Votants : 400. Exprimés : 379. = A. Rousset : 
208 (54,88%) ; E.Diaz : 74 (19,53 %) ; N. Flo-
rian : 39 (10,29 %) ; N. Thierry : 34 (8,97 %) ; 
G. Darrieusseq : 24 (6,23 %).  
Élections départementales – Bureau de Vil-
leréal ( 2e tour ) - Votants : 404. Exprimés : 
379. - M. Calmette et C. Gonzato-Roques : 

276 (68,31 %) ; D. Parel et I.Kempen: 103 
(25,49 %). 
 CCBHAP - CONFÉRENCE DES MAIRES  
La gestion des déchets  
Lundi 12 Juillet l’ensemble des maires de la 
communauté se retrouveront pour une présen-
tation de la politique communautaire de l’Envi-
ronnement.  
Une réunion pour expliquer les enjeux de la 
gestion des déchets, le bilan de la redevance 

incitative après deux années de pratique, et 
les pistes de réflexion quant au marché de 
collecte des colonnes de tri sélectif, l’avenir 
des déchèteries et du traitement des biodé-
chets et déchets verts. 
Ces conférences des maires permettent à 
chaque élu de pouvoir mieux appréhender les 
compétences de la communauté et de faire 
remonter des informations des communes. 



L’été 
d’après 

Guillaume Moliérac 

A llons nous retrouver la 
quiétude d’un été sans 
crise majeure, sans 

restrictions supplémentaires ? 
C’est ce qui se profile pour cette 
saison estivale. Après une an-
née et demie de craintes et de 
contraintes, les barrières se 
lèvent. Les esprits s’allègent. La 
vaccination a permis de faire 
refluer l’épidémie et laisse en-
trevoir un répit bienvenu. 
L’été sera animé à Villeréal ! 
Avec juillet, nous avons accueilli  
le premier festival d’astronomie, 
rassemblant des scientifiques et 
passionnés. Nous avons eu la 
chance de retrouver avec plaisir 
le festival de théâtre et ses re-
présentations dans les lieux 
insolites de la bastide. Et bien 
entendu, les concerts de jazz,  
brocantes et vide-greniers, ex-
positions d’art, marchés de 
producteurs et courses hip-
piques… Seule la bodega, en-
core, ne pourra se tenir. 
La bastide s’anime, grâce à ses 
associations qui la font vivre 
l’année durant. Un forum, à la 
rentrée, leur redonnera un nou-
veau souffle et plus de visibilité. 
L’engagement associatif permet 
à chacun de s’investir pour sa 
commune et de la rendre vi-
vante et accueillante. 
Cet été de nombreux touristes 
vont venir découvrir ou redécou-
vrir Villeréal et son pays, savou-
rer notre patrimoine et notre 
culture. Le Haut-Agenais Péri-
gord est le territoire qui accueille 
le plus de touristes : un quart 
des nuitées en Lot-et-Garonne ! 
L’économie du tourisme prend 
de l’ampleur. C’est donc à nous 
de savoir la capter par un pro-
gramme festif et culturel de 
qualité que nous devons 
étendre de mai à fin septembre. 
Profitons donc des beaux jours, 
des soirées en plein air, des 
étoiles, des chants et de la mu-
sique, de la gastronomie et des 
plaisirs simples. Je vous sou-
haite un très bel été.  ■ 
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emploi, les impôts etc. 
Contact au 05.43.01.78.16 ou 
services-villereal@gmail.com 
Alcool sur la voie publique 
L’arrêté municipal interdisant la 
consommation d’alcool du 16 
juin, porte pour la période du 1er 
juillet au 31 décembre 2021. 
Cette interdiction concerne la 
consommation d’alcool sur l’es-
pace public, en dehors des ter-
rasses de cafés et restaurants, 
ou des manifestations, dûment 
autorisés par la mairie. Le péri-
mètre concerne l’ensemble du 
centre-ville et des boulevards du 
Tour-de-ville. 
Places en crèche en hausse  
Suite à une hausse des nais-
sances sur le territoire cantonal, 
la communauté des communes 

Bastide en haut-Agenais Péri-
gord a augmenté la capacité 
d’accueil de ses crèches à Saint- 
Eutrope-de-Born ainsi qu’à Cas-
tillonnès. Celle de Born accueil-
lera 14 enfants au lieu de 12. 
Alors que le taux de natalité 
chute inexorablement dans le 
pays depuis une décennie, nous 
constatons avec plaisir que plu-
sieurs jeunes couples font le 
choix de vivre dans nos com-
munes. 
Un Forum des associations 
Le mardi 29 juin, l’ensemble des 
associations de Villeréal était 
convié à la salle François-
Mitterrand à une réunion 
d’échange et de travail par la 
municipalité. L’objectif était de 
dresser un état des lieux des 

associations après un an et demi 
de mise en sommeil total ou 
partiel à cause de la crise sani-
taire, mais aussi de remobiliser 
tous les bénévoles en vue de 
préparer la rentrée, le forum des 
associations et la relance des 
animations et des activités.  
Un hélico ENEDIS dans le ciel 
Dans le cadre de la surveillance 
des lignes moyenne tension 
pour le compte d'ENEDIS, un 
hélicoptère survolera le territoire 
de la commune à très basse 
altitude. Cet hélicoptère est de 
type Jet Ranger de couleur 
verte. Ces vols interviendront 
entre le 28 Juin et le 25 Juillet 
2021. En fonction des conditions 
météorologiques, ces dates sont 
susceptibles d’être modifiées.  ■ 

édito 
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La rentrée de septembre ne connaîtra pas de bouleversement 

École : le retour à la vie normale 
À peine l’année scolaire terminée, en coulisse, déjà,  la prochaine se prépare, avec tous les  
intervenants concernés par l’école : élus, agents, enseignants et parents d’élèves. 

débat 

Après une année et demie hors du 
commun et, espérons-le unique, l’an-
née qui se présente permettra un re-
tour à une vie dans l’école, normale, 
joyeuse et diverse.  
Qui plus est, nous pourrons célébrer 
les 150 ans de notre école élémen-
taire, fièrement installée boulevard 
Palissy. 
Comme, les hirondelles regroupant leur 
progéniture sur les fils électriques ou 
téléphoniques en prévision de leur grand 
envol vers le sud, la fin de l’été venue, 
les maires et les 
enseignants recen-
sent leurs petits.  
Connaitre le nombre 
de naissances per-
met de prévoir les 
contingents d’en-
fants qui entreront à 
l’école maternelle 
dans deux ou trois 
ans et de se proje-
ter sur les futurs 
besoins.  
En fonction de leur 
nombre, le fonction-
nement d’une école peut s’en retrouver 
impacté plus ou moins fortement, par 
l’ouverture ou la fermeture d’une classe, 
avec un poste d’ATSEM ou d’enseignant 
remis en question. 
Le bilan 2020-2021 
À la maternelle nous avons accueilli 40 

enfants répartis en deux classes. Malgré 
les contraintes sanitaires, les ensei-
gnantes ont pu organiser des sorties en 
fin d’année, travailler sur des potagers et 
la découverte de la nature. 
À l’école élémentaire, les effectifs 
étaient plus étoffés avec la présence de 
112 enfants pour cinq classes. L’équipe 
enseignante a réussi à mener – entre 
les multiples confinements – des ateliers 
natation à Bergerac, deux séjours dans 
les Pyrénées qui avaient été reporté.  
Le théâtre fut l’un des piliers des activi-

tés avec des répétitions avec des pro-
fessionnels et des représentations au 
théâtre de Villeneuve et Fumel. (Photo) 
En plus, les enfants se sont tournés vers 
les étoiles grâce à l’intervention de M 
Rudelle et de son planétarium dans le 
cadre du festival d’astronomie. Des 

étoiles et des économies d’énergie avec 
la participation des CM2 au concours 
Ecoloustic, porté par le syndicat d’éner-
gie TE47 et un premier prix du jury. 
Maintien pour la rentrée prochaine 
La prochaine rentrée se fera encore 
avec deux classes chez les petits et cinq 
classes chez les grands. Malgré la fai-
blesse de l’effectif à la maternelle, l’ins-
pection d’académie accorde sa con-
fiance à notre école, au vu des effectifs 
des « tout-petits » soit les moins de trois 
ans à venir. 

Mme Préhaut, la di-
rectrice et sa collègue 
Mme Perez s’occupe-
ront des 40 enfants 
inscrits pour le mo-
ment. Des travaux 
d’amélioration éner-
gétique vont se réali-
ser dès cet été. 
Pour l’école élémen-
taire, il y aura 109 
élèves : 19 CP, 19 
CE1, 21 CE2, 31 CM1 
et 19 CM2. L’équipe 
pédagogique compo-

sée de Mme Faucart, directrice et de 
Mmes Petiprès-Delpit et Legros ainsi 
que MM. Vincent et Persyn. 
La nouveauté de taille sera la mise en 
service de la salle multiactivités, sous le 
préau et l’équipement d’EPS.  ■ 

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
1er Prix « Écoloustics » 
Engagée dans le concours « Les Écolous-
tics » porté par le syndicat d’énergie TE 47, 
les écoliers de l’élémentaire se sont distin-
gués en recevant le 1er prix. Territoire d'Éner-
gie Lot-et-Garonne, en partenariat 
avec la direction des services dé-
partementaux de l'Éducation na-
tionale de Lot-et-Garonne, a lancé 
la 4e édition du concours Écolous-
tics à destination des classes de 
cycle 3 (CM1/CM2/6ème) sur le 
département. 
Initié par le Syndicat d'Énergie de 
la Loire en 2011, le concours Éco-
loustics a été repris au niveau 
national par la FNCCR, qui pro-
pose aux syndicats d'énergie de la 
mettre en place dans chaque dé-
partement. 
Ce concours vise à favoriser la découverte de 
la "transition énergétique", en proposant aux 
élèves de définir les énergies de demain dans 
leur commune. 
 HÉLICOS ET CAMÉRAS DE TÉLÉVISION 
Un trésor chez nous ? 
Vous avez certainement entendu et vu les 
hélicoptères tournoyer dans le ciel villeréalais 
et se poser sur le terrain de football autour du 
jeudi de l’ascension. Il s’agissait des équipes 
de tournages de la célèbre émission de télé-

vision « La carte au trésor », diffusée sur 
France 3. Tournée sur plusieurs jours et sur 
une grande partie du département du Lot et 
Garonne, cette grosse production nous per-
mettra de découvrir notre territoire vu du ciel, 
et nous aurons le plaisir de la regarder un 
mercredi soir de l’été. 

 ÉQUIPE DE RUGBY FÉMININES 

4 Cantons-BHAP recrute 
Le projet sportif du club de rugby « 4 Cantons
-BHAP » repose également sur un solide 
effectif féminin. Mais la saison prochaine, 15 
cadettes vont accéder à la catégorie Sé-
niores, créant ainsi un sérieux déséquilibre !   
Aussi, le club et son responsable des équipes 
filles, Mathias Belvès, ont-ils lancé une 
grande opération de promotion. 
Renseignement : 07 78 24 11 90  ■ 
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UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE 
Le 26 mai dernier, l’inspecteur d’académie, Patrice Le-
moine, a nommé un nouveau délégué départemental de 
l’éducation nationale (DDEN) en la personne de Jean-Paul 
Epinette, dans la circonscription des écoles de Villeréal. 

« Les DDEN connaissent bien l’histoire de leur école » di-
sent les textes officiels. C’est le cas de  M. Epinette, nommé 
instituteur à Villeréal en 1976. Directeur en 1995, il prit sa 
retraite en 2004.  
Le DDEN exerce un rôle de médiation et de coordination 
entre les enseignants, les parents d’élèves, la municipalité 
et les services académiques. La pédagogie ne le concerne 
pas ; elle est le domaine exclusif des enseignants. 
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dossier Les secousses de la crise sur le calendrier ont bousculé le programme de l’été 

LLLEEE   PLANÉTARIUMPLANÉTARIUMPLANÉTARIUM   ESTIVALESTIVALESTIVAL   ÉCLOTÉCLOTÉCLOT   DUDUDU   CHAOSCHAOSCHAOS   ORIGINELORIGINELORIGINEL   
Conséquence de « l’effet domino » qu’auront eu sur les agendas, pandémie, confinement et me-
sures de couvre-feu, quand vous ouvrirez ce journal le rideau sera déjà tombé sur les deux évène-
ments majeurs qui ont marqué ce début de saison estivale : le 1er Festival d’Astronomie et le retour 
d’Un Festival à Villeréal. Même si rien ne nous garantit que « Tout sera comme avant », cet été 
pour beaucoup sera marqué, ni plus ni moins, par le retour à la vie : les marchés du samedi et du 
mercredi, les lundis gourmands autour de la halle, les spectacles, les expos, les concerts, les 
grandes fêtes populaires dont la Fête Nationale, les courses de chevaux, les terrasses animées et 
les soirées d’été autour de la halle. Demandez le programme ! Mais restons vigilants...  

du 2 au 10 juillet 
UN FESTIVAL À VILLERÉAL  

THÉÂTRE 
● Philip K. ou La fille aux cheveux noirs de Julien Vila 
● Quitte ou double, de Pierre Devérines 
● Guacamayo, de Samuel Vittoz et Iris Trystram. 
● L’incroyable matin, mise en scène Sarah Calcine. 
DANSE 
● Lux, spectacle de Chloé Hernandez. 
● Polyester, captation du spectacle « Polyester » créé 
par la compagnie Toro Toro, avec Objectif Danse. 
MUSIQUE 
● Catalina y los Pachangueros, musique cubaine. 
● Stella d’Oriente, musique d’orient et d’occident. 
● Riosenti, projet musical latino-américain. 
● Uncle Joe, standards folk jamaïcains. 
DOCUMENTAIRES : 
● Cycle « L’œil lucide » avec Autonomes, de Fran-
çois Bégaudeau (2020) ; Genèse d’un repas, de Luc 
Mollet (1978) ; La véridique histoire du sous-comman
-dant Marcos, de Tessa Brisac (1995) 
LECTURE 
● Quel Marteau ? texte écrit et lu par Nathalie Nelle. 
STAGE TRAC 47 
● Comédiens amateurs et metteurs en scène pros. 
PERFORMANCE 
● Wilden - de Henri Devier 

www.unfestivalavillereal.org 

ThéâtreThéâtre  

Villeréal fait sa fête à l’Univers 
Premier Festival d’AstronomiePremier Festival d’AstronomiePremier Festival d’Astronomie   

● Dimanche 4 juillet 2021, « Entre midi & minuit » - 
Exposition photo « Regard sur l’Univers », Planétarium, 
Atelier observation du Soleil, stands des clubs d’astrono-
mie de la région, 9 conférences avec des astronomes et 
plusieurs chercheurs du CNRS dont J.-B. Marquette, F. 
Colas et Francis Rocard, astrophysicien du CNES sur 
l’exploration du système solaire : « Objectif Mars ». Puis, 
observation du ciel nocturne sur l’esplanade du Pesquié.   
MMMUSIQUEUSIQUEUSIQUE   ♫♫♫♫♫♫♫♫♫   
● Festival de Jazz - avec Chantrain Trio, vendredi 16 
juillet.  Phenix Revival, samedi 17 juillet, à 20 h, et 
Jazzilly, dimanche à 11 h, sous la halle. 
● Music’Halle, les dimanches matin 1er, 15 et 29 
août, à partir de 11 h, sous la halle.  

● Les soirées baroques : Le chœur des femmes à 
l’église le 26 juillet à 21 h Récital voix, viole et 
théorbe. Ensemble Cara Sposa, Sophie Pattey, 
Bruno le Levreur, Julie Dessaint et Pierre Rin-
dercknecht. 

TTTHÉÂTREHÉÂTREHÉÂTRE    
● Vola-t-il ? - Samedi 17 Juillet, 20 h 30, salle Fran-
çois-Mitterrand.   

ÉvènementsÉvènements  

Office de Tourisme 05 53 36 09 65 
Mairie 05 53 36 00 37- Bibliothèque 05 53 36 01 24 

Amicale des commerçants et artisans 05 53 36 66 75 

Expositions
Expositions  

● « DEHORS » / « DEDANS » - PEINTURES DE GILLES SACKSICK 
Du 10 juin au 30 Juillet à l’espace Jean-Moulin, exposition  
des œuvres « Dedans ». 
Les œuvres « Dehors » sont exposées sur les façades du village jusqu’au 30 août. 
● RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DU NU ARTISTIQUE 
« Focal Nu’Art », exposition photographique de nu artistique, du 31 juillet au 8 août, à l’Espace  
Jean-Moulin. 07 89 65 31 00 
● ESTIV’ART 
Expositions, photos, créations, ateliers. Mardi 10 août au mercredi 18 août. Espace Jean-Moulin  
05 53 01 78 16 
● ATELIER DES LOYS-EXPOSITION CRÉATION D’ARTISTES LOCAUX 
Jean Yves Leveau et Marieke Boschman – Céramistes Rue Saint-Roch 

● Marché des producteurs 
Lundi 18h - 23h, jusqu’au 13 septembre. Repas sur 
place, animation musicale. - 06 84 34 09 87.	
● Marché 
Mercredi matin (été) & samedi matin (Traditionnel).	
● Marché aux puces 
Dimanches 11 juillet, 8 août, 12 septembre.	
● Vide greniers dans la bastide 
Dimanche 22 août (plus de 200 exposants).	
● Mercredi 14 juillet – Fête Nationale : Monument 
des Martyrs à Tourliac. Remise de la médaille des  
« Justes parmi les Nations » à Andrée Cazieux et 
Jean Palaci, enfants de Marthe et René Palaci, qui 
cachèrent Nathan Goldstein chez eux pendant près 
d’un an. Nathan Goldstein compte parmi les martyrs 
assassinés lors de l’attaque du PC du Groupe Vény, 
à Tourliac.— Commémoration au monument aux 
morts de Villeréal. Retraite aux flambeaux. Feu d’ar-
tifice 23 h 30 au stade. Bal sous la halle.	
● Les conteurs de pays 
Claude, le meunier, Moulin de la Fage Haute,	06 73 
08 95 19. - Marie Ange, ferme du Lys de Vergne 
(Noiseraie),	05 53 36 61 54 	
● Les Marcheurs villeréalais 
Covoiturage, 05 53 36 66 16 - 05 53 49 07 99 
● Journées européennes du patrimoine 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre au Moulin de 
la Fage Haute. 

Le Pays en fêteLe Pays en fête  

LLLAAA   SAISONSAISONSAISON   HIPPIQUEHIPPIQUEHIPPIQUE    
Six réunions au programme 

■ Samedi 24 juillet : Ouverture du Meeting 2021	
■ Samedi 31 juillet : Grand Prix Baron d’Ardeuil	
■ Samedi 7 août : Grand Prix de Villeréal - GCSO	
■ Samedi 14 août : Courses « à réclamer »	
■ Samedi 21 août : Courses & animations diverses	
■ Samedi 28 août : Clôture du Meeting 2021	
Toutes réunions : jeux gratuits pour les enfants, poneys, 
structures gonflables. Repas avec réservation conseil-
lée - 05 53 36 64 59 ou 05 53 36 09 65 

LLLAAA   FFFÊTEÊTEÊTE   DUDUDU   CCCHEVALHEVALHEVAL   202120212021 
Dimanche 26 septembre - Le matin, Rallye 
équestre et rassemblement dans la bastide.  
Après-midi -  à l’hippodrome, repas, spectacle 
équestre et animations gratuites pour les enfants. 

Le Cheval
Le Cheval  


