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RENSEIGNEMENTS

Population : ........................... 892 habitants
Superficie : ............................ 2 043 ha
Electeurs inscrits : ................ 686

Mairie : .  05.53.81.90.18
Ouverture : .

Lundi, Mercredi  : ................9h - 12h & 14h -17h
Jeudi, Vendredi
Mardi : ................................ 14h – 17h

Secrétaires : GUIMARD Nadine et BEYNEY Sylvie RPI Issac/Villamblard

Poste : ........................................  9h-12h 14h-17h Ecole maternelle Villamblard................... 05.53.81.96.24
Receveur : Mr CHATEIGNE Eric.............05 53 82 84 15 Mme DOCHE Gisèle

Courrier ..................................05 53 80 66 61 Ecole Primaire Villamblard ...................... 05 53 81 95 26
Trésor Public : (Mussidan).....................05 53 81 01 49 Mme DEMBLANS Julie
Equipement :...........................................05 53 81 95 94 Ecole Issac ................................................  05 53 81 18 96
Gendarmerie : .........................................17 Mme WAGNER-ARQUEY Sophie

Adjudant LAGARDE Serge
Pompiers : ..............................................18 Don du sang : Mme GOUZOU…… .......... 05 53 81 96 71

Chef de corps : Mr ROBERT Charles
AIVAP .......................................................... 05 53 81 94 64

Presbytère : Père VENTOZE .................05 53 81 96 27 Mme GRIFFET Barbara
Mme CHINOUILH Stéphanie

Médecins :
Mme BEL-GUERIN Claudine...............05 53 81 90 03 Equipements publics :
Mme MOIGNE NIAKATE M.Th............05 53 80 20 78 1 Salle culturelle 1 Stade de football
Mr WOLTERS Nicolas .........................05 53 57 50 34 1 Garderie scolaire 1 Piscine

Pharmacie : 2 Cours de tennis
Mme CANTELAUBE Cécile .................05 53 81 23 84
Mme GAUCHON Jacqueline

Kinésithérapeute : Dépannage EDF : ...................................... 05 53 81 01 09
Mme BESSE Elisa ...................................05 53 81 29 40 Dépannage SAUR : .................................. 05 53 54 60 38
Infirmiers(ères) :

 Mme CLAUDEL Christine....................05 53 81 78 73 Marché tous les lundis matin
 Mme MELLIER Sylvie..........................05 53 82 08 62
 Mr TROUVE Michel .............................05 53 81 95 46 Ramassage des ordures ménagères :
 Mme BRIGASCO Joêlle ......................05 53 82 28 94 Tous les vendredis matin (sacs gris + sacs jaunes)
 Mme RIGAUDEAU Anne Marie ..........05 53 82 28 94 Si vendredi férié : ramassage la veille

Podologue-Pédicure : Ramassage de la « ferraille »
Mme BLANC Stéphanie .......................05 53 54 00 10 Le dernier jeudi de chaque trimestre

Dentistes

Mme REGNIER Anne...........................05 53 82 97 80 SOMMAIRE
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Melle GUY Marie ..................................07 87 54 08 31 Mais si !!! le Conseil Municipal travaille .......................... 4
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LE MOT DU MAIRE

Chères Villamblardaises, Chers Villamblardais,

C'est dans un contexte économique et social particulièrement difficile que l'année 2012
se termine. Cette situation ne doit pourtant pas nous laisser succomber à la fatalité et au
pessimisme. En effet, l'envie d'aller de l'avant, le besoin d'entreprendre doivent nous stimuler
et  nous permettre d'envisager l'avenir de manière positive. Je souhaite ainsi saluer celles et
ceux qui oeuvrent dans notre commune et qui vont dans ce sens en nous permettant d'oublier
nos tracas, ne serait-ce qu'un instant. Bien sûr, on peut citer ici les associations, les
commerçants et artisans mais je n'oublie pas aussi celles et ceux qui, au quotidien, font le
bien et répondent ainsi aux besoins de la population en difficulté passagère.

La parution de ce journal me permet aussi de souhaiter la bienvenue aux nouveaux
arrivants et toute la réussite à toutes les initiatives, qu'elles soient associatives ou
commerciales, qui ouvrent ainsi le champs à de nouvelles activités.

Ces services de proximité sont indispensables à la vitalité de nos territoires et sont
souvent le résultat de l'implication des bénévoles qui s'investissent sans compter.

A l'aube de l'année 2013, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin
d'année, je compte sur votre présence le 12 Janvier à la salle culturelle pour prendre un
verre de l'amitié qui, sans aucun doute, nous permettra de débuter la nouvelle année dans la
bonne humeur et l'optimisme.

Le Maire
Michel CAMPAGNAUD
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MAIS SI !!! LE CONSEIL MUNICIPAL TRAVAILLE…

25 Juin

• Augmentation du prix du repas à la
cantine qui passe de 2  à 2,05  au 1er

août 2012

• Subvention à l’Association Sans
Frontière du Pays du Périgord pour la
construction d’un pont à Sokone
(Sénégal) : 300 

• Reversion sous forme d’une subvention
exceptionnelle au Club de Moto de
Villamblard de la somme de 337 
perçue par la commune en provenance
des douanes et correspondant à une
participation aux manifestations sportives
payée par le MTV

• Demande par le  SIVOS du secteur de
Mussidan de modification des statuts

24 juillet

• Présentation et approbation du rapport
annuel 2011 sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets

• Achat de terrains et bâtiments
appartenant à la Coopération Agricole
« La Périgourdine » : le conseil municipal
mandate et autorise M. le Maire a
effectuer toute démarche en vue de cette
transaction

11 septembre

• Approbation du périmètre et statuts du
syndicat issu la la fusion de SIVOM DFCI

de Villamblard, du SI DFCI Villamblard
Sud et du SI DFCI de Villamblard Ouest

• Présentation et approbation du rapport
annuel sur le prix et la qualité du service
public d’alimentation en eau potable du
SIAEP de Coulounieix Razac pour
l’exercice 2011

• Adhésion à la commune à la CAFSA

• Approbation de l’indemnisation suite à la
casse d’un arbre rue E.Dupuy

• Installation et maintenance d’un système
de télé-relevé des index de compteurs
d’eau

• Assainissement collectif de la zone « Les
Faures » : choix du bureau d’étude
spécialisé pour les études de sol et
demande de subventions

• Achat d’un terrain situé n°288 section
AW

22 octobre

• Désignation de deux délégués
suppléants au SIAEP de Coulounieix
Razac

• Établissement d’un constat d’abandon de
concessions dans le cimetière communal

• Nouvelle demande de modification des
statuts par le SIVOS de Mussidan

PERMANENCE

Brigitte ALLAIN, Députée de la DORDOGNE, tiendra sa permanence en
circonscription à la Mairie de VILLAMBLARD

Vendredi 1er Février 2013  de 09h à 10h

et

Vendredi 29 Mars de 9h à 10h

Le calendrier des autres dates de permanences en mairies est disponible à la Mairie.



Au Fil du Roy – Décembre 2012 – Page 5

MAISON DE RETRAITE

Le saviez-vous ?

La maison de retraite de Villamblard a ouvert
ses portes en juin 1998. Depuis le début de
l’année 1999, sa gestion a été confiée à
l’Association pour l’Administration de la Maison
de Retraite La Vallée du Roy. Depuis lors, son
statut juridique appartient à la catégorie des
établissements privés non lucratifs – Loi 1901 –
et de ce fait a obtenu l’agrément à l’aide sociale
pour la totalité de sa capacité d’accueil, soit 28
personnes.

Partir du postulat de l’importance pour une
personne vieillissante de continuer à vivre dans
un environnement qu’elle connaît bien, proche
de sa famille, amis, et connaissances a fondé le
projet de doter le village de sa maison de
retraite.

Depuis 2008, l’établissement est médicalisé
et s’est transformé en EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes).

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, vous
êtes les bienvenus !!!

Nous proposons à nos résidents des
animations variées les après-midi du lundi au
vendredi.  Nous organisons également tous les
ans une fête annuelle. Un thé dansant a été la
version retenue pour cette année.

Les invités (familles, amis) ont pu se réunir et
danser sur des musiques variées grâce à un
orchestre local très enjoué, tout en dégustant
petits fours et          mignardises « faits
maison »…

Mais la grande nouveauté durant cette année
a été la création d’un atelier théâtre. Le public a
de ce fait assisté lors de cette journée de fête à
la prestation théâtrale de 4 résidents de
l’EHPAD qui ont interprété pour le plus grand
plaisir de tous un extrait de la pièce de Marcel
Pagnol  « Le jeu de la Manille ».

Rires et émotions étaient alors au rendez-
vous. Preuve est faite que l’on peut donner de la
vie aux années, même en traversant le très
grand âge. Merci à tous et notamment à
l’animatrice qui a su accompagner les
comédiens dans cette belle aventure….Et au
travail pour 2013 !!...
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R. P. I.

Ecole maternelle Villamblard

Sauvegarder les classes dans nos zones

rurales

Depuis la dernière rentrée, notre RPI a perdu
une classe. Les effectifs paraissent à ce jour en
baisse et nous font craindre la suppression
d'une classe supplémentaire. Notre commune
est implantée en Zone de Revitalisation Rurale
où on peut comptabiliser les enfants de Toute
Petite section.

Si nous souhaitons sauvegarder nos classes,
nous devons encourager la scolarisation des
deux ans que nous accueillons aujourd’hui dans
un environnement très favorable.

L’inspection académique nous demande

nos effectifs prévisionnels chaque année au

mois de décembre pour l’année suivante.
Afin de faciliter la tâche des directrices, les

futurs parents d’élèves doivent se faire

connaître le plus tôt possible en mairie ou

auprès de l’école même si le début des
inscriptions ne se fera réellement qu’en avril.

Comment inscrire son enfant à l’école

maternelle ?

Pour inscrire son enfant à l’école maternelle
avant la rentrée de septembre 2013, il suffit de
prendre contact avec la directrice Mme Doche
Gisèle au 05.53.81.96.24 .

Lors de l’inscription, il conviendra d’apporter
les pièces nécessaires :

-le livret de famille
-le carnet de santé,
-l’attestation délivrée par le maire,
-un justificatif du parent exerçant l’autorité

parentale (extrait de jugement déterminant le
mode de garde de l’enfant).

Ecole primaire de Villamblard

Vendredi 29 juin, dans la cour de l'école
primaire, les élèves ont chanté pour fêter le
départ à la retraite, après quarante ans de
service, du directeur José Ruiz, et de Didier
Marchand, nommé à Saint-Paul-de-Serre à la
prochaine rentrée.

C'est avec beaucoup de regrets que tous
voient partir ces deux enseignants qui viennent
de passer huit années ensemble au sein du
regroupement pédagogique intercommunal
Villamblard-Issac. Une remise de cadeaux et un
goûter convivial ont clos cette cérémonie.
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INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…

UFC QUE CHOISIR c’est quoi ?

C’est une association à but non lucratif créée
en 1951, et regroupant aujourd’hui plus de
160 000 adhérents au sein de 170 associations
locales.

UFC QUE CHOISIR
est réputée par sa
mission d’information
et de soutien aux
consommateurs dans
d e  n o m b r e u x
domaines, notamment la téléphonie et Internet.
Ses actions ont par exemple mené à la
condamnation fin 2005 des trois opérateurs de
téléphonie mobile à une amende record de 534
millions d’euros pour entente sur les tarifs.

UFC QUE CHOISIR vous informe sur vos
droits, vous aide à traiter vos litiges et répond à
vos questions autour de nombreux thèmes de la
consommation : assurances, banques,
logement, téléphonie, internet, automobile,
loisirs, etc.

En privilégiant les relations et la solidarité
entre les personnes, notre association, l’UFC
QUE CHOISIR, s’attache à représenter les
consommateurs dans les différentes instances
départementales.

Les points d’accueil proches de chez vous :

BERGERAC : Le lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Maison des
Associations, Place Jules Ferry salle n° 18

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
vous adresser au siège de PÉRIGUEUX : 1
Square Jean Jaures Tél : 05.53.09.68.24 Fax :
05.53.06.71.09

ufcquechoisirdordogne@orange.fr

Camping **

Krystèle et Éric Lecointre, les propriétaires du
camping du Pontillou, viennent de décrocher
leur deuxième étoile avec la construction du
préau.

Cela fait six ans qu'ils sont arrivés dans la
commune, où ils ont été séduits par le site,
ancien camping municipal. Ils ont commencé
leur activité avec l'implantation de six mobil-
homes et la construction d'une piscine.
Aujourd’hui c’est un préau qui a été ajouté et
tout cela grâce à leur investissement personnel.

Ils tiennent à
préciser qu'ils
o n t  t o u t
construit eux-
mêmes. Seize

mobil-homes
sont implantés
sur le camping
q u i  p e u t

également accueillir tentes, caravanes et
camping-cars. Les gros travaux sont pour
l’instant mis de côté afin de maintenant se
consacrer à l'embellissement des lieux.

Galerie d’Art

Samedi 08 décembre dernier, Philippe
Graindorge, photographe spécialisé en prise de
vue aérienne, et Sophie Bourzeix, céramiste,
ont ouvert, rue Gabriel-Reymond, leur galerie
d'art et d'artisanat, Phiz, avec leur fils, Émile, 5
a n s ,  q u i
semble déjà
passionné par
le métier de sa
maman.

Le
lendemain, a
eu lieu une
inauguration conviviale, au cours de laquelle ils
ont tenu à saluer toutes les collectivités locales
qui les ont soutenus dans leur projet, ainsi que
tous les artisans qui se sont démenés pour que
la galerie ouvre à temps.

À l'avenir, ils projettent d'inviter d'autres
artistes à exposer chez eux. La galerie est
ouverte tous les samedis, et à la demande, tous
les jours, en téléphonant au 06 82 81 13 74.
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INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…

Goudronnage de l’allée du lotissement

  

Après la construction des différentes
maisons composant le lotissement de la France
(est-ce qu'il a un nom ???), le moment était
venu de terminer la voie d'accès. C'est chose
faite, l'entreprise Laurière vient de finaliser les
travaux de ce projet communal datant déjà de
2005, qui a permis l'urbanisation contrôlée de ce
coin du bourg.

Au bien-être du chien

Une succursale du nouveau salon de
toilettage AU BIEN-ÊTRE DU
CHIEN, boulevard Montaigne à
Bergerac, vient d'ouvrir ses
portes à Villamblard. Ce centre
accueille toutes les races de
chiens pour toutes prestations :
bain, épilation, tonte, coupe...

Renseignements  au 06.08.21.61.77

Nouveau boulanger

Après la suppression de son poste dans la
télévision numérique terrestre, Stéphane
Sabourin, bientôt la quarantaine, a repris des
études au centre de formation des adultes de
Boulazac, afin de devenir boulanger. Et il a
travaillé en alternance pendant deux ans à
Trélissac à la boulangerie-pâtisserie Chateau.

Son diplôme en poche, il a cherché un lieu
pour s'installer en boulangerie bio dans la vallée
de la Crempse, et c'est au hameau de la Reylie
qu'il a acheté la propriété du défunt Marcel
Favard. Dans un premier temps, il a entrepris
une rénovation et une mise aux normes de la
grange pour en faire un fournil très lumineux
ouvert aux clients. Il espère continuer
rapidement ses travaux afin de venir

définitivement à Villamblard, puisqu'il habite
actuellement Coursac.

À la Boulange du croquant (1), Stéphane
Sabourin propose, outre le pain traditionnel au
levain, divers pains aux céréales, des
viennoiseries, biscottes et biscuits.

Il est présent le lundi matin sur le marché de
Villamblard, est ouvert les mercredi, jeudi et
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 17 à 19
heures, le samedi sur demande (fermeture le
mardi). Il a aussi un stand sur le marché de
Périgueux.

(1)Pour tout renseignement tél 05.53.80.29.05
e-mail laboulangeducroquant@orange.fr.

Paroisse

Dimanche, au cours de la messe à
Villamblard, l'évêque de Périgueux, Mgr Michel
Mouïsse, a donné le sacrement de confirmation
à dix jeunes du relais paroissial, entourés par
leur famille et toute la communauté chrétienne,
en présence du père Ventoze, du père
Veyssière, du père Olivier et du père Poulter.

À la fin de la cérémonie, Mgr Mouïsse a
remis la médaille de saint Front à six personnes
dévouées, tant à l'entretien et au fleurissement
des églises du relais qu'à la catéchèse et à
l'animation : Claudie Augiéras, Jacqueline
Bonnamy, Robert Boisvert, Odia Froelich,
Apolonie Nikiel et Maria Pirez.
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INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…

Ateliers prévention des chutes

Vous voulez garder un équilibre dynamique,
cet atelier peut vous intéresser

Mieux vaut prévenir que guérir...

Près de 1 personne sur 3, âgées de 65 ans
ou plus et vivant à domicile, chute chaque
année. Un tel événement est souvent synonyme
de perte d’autonomie. Pourtant, ce type
d’accident n’est pas une fatalité : une hygiène
de vie adaptée et une certaine vigilance
permette de l’éviter.

Les Ateliers Prévention des Chutes ont pour
objectif de sensibiliser les seniors sur les
facteurs de risques de chute, tout en diminuant
leur gravité et leur conséquence. En apprenant
à se relever, ils permettent également de
diminuer l’impact psychologique de cet accident.

Des exercices pour la vie quotidienne

Les personnes intéressées par ces ateliers
peuvent prendre contact avec : L’ASEPT
(Association santé, éducation et prévention sur
les territoires) Isabelle Lachaud au 05 53 02 68
76.  Ces ateliers sont   assurés par des
professionnels, spécialistes de l’activité
physique adaptée aux seniors. Composé de 12
séances, le programme donne accès à de la
g y m n a s t i q u e  d o u c e .
Il prévient la perte d’équilibre en stimulant la
vue, l’ouïe, le toucher... et en développant des
réflexes qui favorisent le maintien de la posture.

Ce module se déroule en séance collective :
il contribue ainsi au développement du lien
social et lutte contre l’isolement des personnes
âgées.

Intervenante : Brigitte Caillaud  05 53 81 34
79 et 06 30 66 25 61

Un nouveau réseau pour le covoiturage
en Périgord !

Le covoiturage, partager son véhicule avec
d'autres personnes pour effectuer un trajet est
devenu une pratique courante pour se déplacer
sur les grands axes nationaux. A ce jour, plus
de 80 sites internet proposent du covoiturage.
Toutefois, il reste difficile de pratiquer le
covoiturage en milieu rural, d'une part certains
sites internet sont devenus payants et d'autre
part il est rare de trouver des annonces en

dehors des grandes villes.

Le réseau « covoiturage24 » n'est pas un site
internet mais une liste de discussion à laquelle
les personnes intéressées par le covoiturage
peuvent s'inscrire gratuitement et ainsi recevoir
ou déposer des annonces de covoiturage par e-
mail.

Créé sur le secteur de Villamblard fin octobre
dernier, ce réseau permet de proposer des
trajets ponctuels ou quotidiens (ex : domicile-
travail ou école) dans le département ou au
départ de celui-ci et plus particulièrement sur les
secteurs de Villamblard et de Vergt d'où sont
issus la plupart des abonnés (une trentaine à ce
jour). Chaque mois les abonnés reçoivent
également un tableau récapitulatif des trajets
réguliers proposés par les « covoitureurs ».

Le covoiturage local pourquoi ?

Economique ! Face à la hausse des prix du
carburant, le covoiturage s'impose de plus en
plus pour les trajets
réguliers domicile-travail
mais également pour les
l o n g u e s  d i s t a n c e s
(partageons les frais !)

Ecologique !  Il est
urgent de réduire les
émissions de gaz à effet
de serre : partager son véhicule, c'est réduire sa
consommation de carburant mais aussi son
empreinte écologique.

Convivial ! Finie la monotonie des trajets
solitaires ! Le covoiturage offre également la
possibi l i té d’élargir  son réseau de
connaissances.

Solidaire ! En milieu rural, difficile de se
passer d’un véhicule ! Certains n'ont pourtant
pas toujours de moyen de transport pour se
déplacer : partager le vôtre, c’est s’entraider !

Pour vous abonner et recevoir les annonces
rendez-vous sur :
http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/covoiturage24

Pour simplement déposer une annonce,
envoyez un e-mai l  à l 'adresse :
covoiturage24@rezo.net

Pour plus d'informations, contactez Claudine
06 49 20 51 33 /  clo.covoiturage24@gmail.com
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INFOS ROUTES

Le service hivernal

C’est un service public assuré par des équipes
spécialisées. Il regroupe  l’ensemble des actions
permettant de lutter contre les aléas climatiques
affectant le réseau routier dans le souci
d’assurer la sécurité de tous les usagers à
savoir :

- la surveillance de l’état de surface des
routes

- les t ra i tements
précuratifs
(intervention lancée
au plus près du
démarrage de la
perturbation) par
salage, lorsque la
connaissance et la fiabilité des éléments
météo permet d’anticiper

- les traitements curatifs (salage et
raclage) après ou pendant le
phénomène

Les effectifs mobilisés :
- 21 équipes opérationnelles (composées

de 3 personnes en astreinte
hebdomadaire) du début décembre à la
mi-mars de l’année suivante, bénéficiant
chacune de matériel de surveillance et
d’intervention et réparties sur l’ensemble
du territoire départemental

- 1 bureau exploitation routière, au siège
de la DRPP, en charge de la
coordination des actions et de la
communication quotidienne sur l’état des
routes

- 1 cadre d’astreinte à la DRPP et à la
Direction Générale en cas de situation
exceptionnelle

Renseignements utiles

Comment vous préparer à l’hiver ?
- surveillez l’usure de vos pneus, équipez-

vous de pneus « hiver »
- vérifiez le circuit électrique (batterie,

alternateur), le moteur (huile, filtre,
antigel), les freins, l’éclairage, les essuie-
glaces et lave-glaces (changez les balais
avant l’hiver)

- munissez-vous d’accessoires : raclette,
balayette, bombe antigivre, chiffons …

Anticipation et prudence s’imposent :
- en période hivernale, la situation peut

évoluer très rapidement. Il est donc
conseillé de rester prudent, même si la
route vous paraît normale, car vous
pouvez rencontrer à tout moment du
verglas localisé

- évitez toute manœuvre brutale : veillez à
ralentir sans bloquer les freins pour
éviter les dérapages, débrayez

- gardez vos distances de sécurité, même
si la route est salée

- en présence de phénomènes hivernaux
(verglas, neige, brouillard givrant… ne
prenez pas la route sans équipements
adaptés.

Pour votre sécurité et la sécurité des agents,

ne pas dépasser les véhicules en
intervention.

Où vous adresser :
Conseil Général de la Dordogne – DRPP –

99 Av. W.Churchill-24660 Coulounieix Chamiers
05 53 06 87 00 fax 01 46 52 55 48 mail
c.crise@dordogne.fr
Information routière :

- numéro vert (gratuit) 0800 024 001 un
message es t  mis  en l igne
quotidiennement à 7h et donne un état
du réseau et des conditions générales de
circulation. Au besoin il est réactualisé
plusieurs fois par jour.

- site internet du Conseil Général
www.cg24.fr propose sous forme de
cartographie les éléments accessibles
sur le n° vert

- bureau d’exploitation routière en charge
de l ’organisation et des outi ls
d’information routière de 8h30 à 17h 05
53 02 59 70 ou c.crise@dordogne.fr



Au Fil du Roy – Décembre 2011 – Page 11

VIE ASSOCIATIVE
Associations de Villamblard, ces pages sont les vôtres. Ce bulletin paraît en juin et en décembre,

communiquez-nous vos articles, informations, comptes-rendus, photos…Nous les publierons.

Accadémie Baroque, école de musique à
Villamblard

Cette école propose l'enseignement du
piano, du clavecin et des grandes orgues. Elle
est ouverte à tous et à tous les niveaux. Pas de
solfège obligatoire : son apprentissage se
faisant directement à l'instrument au fur et à
mesure des besoins de l'élève. Outre la
technique instrumentale, cette école permet à
l'élève de se familiariser
avec l 'histoire de la
musique, dont les œuvres
majeures seront un témoin
de son évolution à travers
les  s ièc les .  En f in
l'harmonie tonale et la
composi t ion pourront
compléter le parcourt de
l'élève.

Le professeur, Laurent
Gallice, est pianiste et organiste dans plusieurs
paroisses depuis l'âge de 15 ans. Ses études
supérieures l'on conduit à Aix en Provence où il
décroche deux licences, en psychologie et en
sciences de la musique et obtient parallèlement
le premier prix de conservatoire en clavecin et
musique de chambre. C'est en tout 16 ans
d’expérience de l’enseignement musical
théorique et instrumental en association mais
également en collège.

Cours d'essai gratuit !

Renseignements au 06.10.40.16.54

HU YAN WU GUAN, école traditionnelle
d'arts internes et armes chinoises à
Villamblard

Le Xin yi Quan, jalousement gardé secret par
les grands maîtres, il est un des derniers art
martial chinois à être dévoilé au grand public.
Les techniques développées ici sont élaborées
à partir de l'observation de 10 grands animaux
(le Dragon, le Tigre, l'aigle, le serpent...) avec
comme principe l'économie de geste et l'unité
dans l'attaque. Le Xin Yi Quan est un art et une
philosophie pour tous ceux qui cherchent à
apprendre à se défendre efficacement, prendre
confiance en soi, renforcer et unifier le corps et
le esprit, vivre en paix avec soi même et en

harmonie avec la nature. L'enseignement de
cette école comprend l'étude d'armes issues de
la tradition millénaire chinoise : le bâton (court et
long), le maniement d'outils dont l'efficacité
martiale n'est plus à démontrer, comme les
célèbres nunchakus, que le grand public à
découvert sous l'impulsion de Bruce Lee, l'épée,
le sabre, les doubles haches, etc...

Cette école est ouverte à tous et à toutes.
Quoique martiale, elle est un lieu de paix,
d'apprentissage de sagesse et de respect de la
vie, un dialogue permanant entre frères et
sœurs de kung fu et le Maître.

Formation et stages dispensés par Laurent
Gallice, disciple et assistant de l'un des
successeurs direct du style lui-même, le Grand
Maître Jung Yung Hwan.

Cours d'essai gratuit !

Renseignements au 06.10.40.16.54

LIN ZHONG WEN XUE XIAO, école de
langue chinoise à Villamblard

Le chinois ? Ce n’est pas chinois !! Imaginez
une langue sans déclinaison, sans conjugaison
et où chaque mot reste invariable quelque soit la
situation ! Le rêve de tous ceux qui apprennent
une langue étrangère. Ce rêve devient réalité
avec le chinois, cette langue méconnue, taxée à
tort de "trop difficile". Alors, que vous soyez
passionné par l'Asie, désireux de pratiquer une
langue vivante en pleine expansion mondiale,
amoureux de belles calligraphies ou tout
simplement curieux de découvrir une culture
fascinante, chacun peut y trouver sa place et à
tout âge. Venez donc nous rejoindre pour cette
aventure tant ludique que captivante.
Convivialité et bonne humeur sont les maîtres
mots de notre école !

Cours d'essai gratuit !

Renseignements au 06.10.40.16.54
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VIE ASSOCIATIVE

Taï Chi Chuan et Qi Gong à Villamblard

Au vu du beau succès de 2011, l’association
« Le Méridien Villamblard » a ouvert une
deuxième session de Taï Chi Chuan (art martial
interne unique chinois) le jeudi soir à 18h30
pour les débutants à la salle des fêtes de la
Mairie.

Ces nouveaux cours viennent compléter le
programme habituel, en l’occurrence ceux qui
ont lieu le jeudi matin à 10 h et le mercredi soir à
20 h avec un groupe de dix élèves très assidus
qui poursuivent l’apprentissage de la forme 37
pas du style Chen Man Ching.

Tous les cours sont composés de deux
parties, le Qi Gong, relaxation et concentration
par la médiation et l’apprentissage de la forme
37 pas.

Les cours ont
l ieu désormais
dans une nouvelle
salle lumineuse et
tranquille : Ruelle
du Buguet au 1er
é tage  (anc ien
magasin SERMO).

Nouveauté : 2 cours de Qi Gong d’1 heure le
mercredi à 18 h 45 et le jeudi matin à 8 h 45.,
ces cours s’adressent à toute personne désirant
se détendre et travailler en douceur ses
articulations La  pratique se fait debout mais on
peut aussi le faire assis. Un cours réservé
spécialement aux mères de famille est en projet,
il devrait avoir lieu un après-midi par semaine à
14h30, le choix du jour n’est pas encore défini et
sera établi selon la demande.

Si vous désirez intégrer les cours de QI Gong
en cours d’année, pas de problème puisqu’il n’y
a pas d’enchainement à retenir.

Renseignements et tarifs : 05.53.81.34.79 –
06.30.66.25.61 brigitte.caillaud0020@orange.fr

Dans ce même lieu : Massages et soins
ayurvédiques dispensés par Muriel Lasserre de
l’association La Mue : Renseignements au 05
53 81 31 27 -06 87 59  29 88

Deux nouveaux ateliers sont prévus début
2013 : Ruelle du Buguet à Villamblard à partir
du mardi 15 janvier 2013 à 14 h et Salle des
Fêtes de Pont St Mamet à Douville à partir du
18 janvier à 14 h.

Taillefer

En 2011, l’association Taillefer avait organisé
avec succès une sortie à Saint-Emilion. Cette
année, c’est du côté de la vallée du Dropt que
nous a conduit une nouvelle excursion.

Guidé par Catherine Paoletti la présidente de
l’association, le groupe a visité le château de
Duras, l’église Saint-Eutrope et ses belles
fresques (XVe) à Allemans-sur-Dropt, puis un
très ancien pont médiéval à la Sauvetat-sur-
Dropt. Tout cela sans oublier de se restaurer à
midi sous un ciel uniformément bleu.

Le  désormais
t radi t ionnel  v ide
grenier du 15 août a
connu son succès
habituel et les rares
averses de l’après-
mid i  n ’ont  pas
découragé les visiteurs.

Les journées du patrimoine de septembre ont
permis une nouvelle fois à de nombreux
visiteurs de découvrir les travaux du château de
Barrière. Cette année, il était possible de visiter
la cave voutée sous la grande pièce. Intérêt
supplémentaire : Mme et M Barros, propriétaires
des anciennes écuries, ont autorisé l’accès au
premier fossé et au cluzeau.

Des nouvelles de l'EGV

Le club porte aujourd'hui les couleurs de
Grignols et Villamblard au niveau régional avec
la montée en promotion de ligue.

Après tous les déboires de l'inter saison (2
cambriolages pour un préjudices global de 4500 ) le
club essaye tant bien que mal de répondre à
toutes les sollicitations de ses licenciés.

L'EGV : cela reste avant tout un club tourné
sur la formation avec une école de foot très
dynamique avec des équipes de moins de 7 à
moins de 15 ans. La totalité de la formation se
fait sur le stade de Villamblard même si les 15
ans jouent en championnat à Grignols. C’est
aussi une équipe de copains en vétérans qui
utilisent les installations villamblardaises tous
les vendredis soirs. L'équipe C senior joue
également ses matchs à Villamblard,
Malheureusement les seniors A ne peuvent pas
jouer à Villamblard (terrain non homologué, pente
et terrain non sécurisé pas fermé). Néanmoins la
municipalité met tout en œuvre pour permettre
la pratique du football pour 200 licencies
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VIE ASSOCIATIVE

Cyclo

Samedi 06 octobre, le Cyclo Club
Villamblardais tenait son assemblée générale en
présence d'une bonne trentaine de membres.
Au bureau, Didier Marchand succède à Hugues
Berthonneau qui n'a pas souhaité se
représenter et a été remercié pour le travail
accompli. Il sera épaulé par le secrétaire
Philippe Doche et les trésoriers, Jean-Luc Alary
et Jean-Claude Boyer.

Les sorties 2012 ont été appréciées de tous
et les prévisions pour la
saison 2013 sont déjà
établies: l 'Ardéchoise,
Hendaye à la Pentecôte,
Lac de Casteljaloux, sortie
annuelle avec le club de
Maurens début juillet. La
saison démarrera le

premier dimanche de mars.

TENNIS

Le tournoi de tennis du TC Villamblardais
s'est achevé sous un soleil radieux. L'édition
2012 a été une réussite sportive sur les plans
quanti tat i f  et qual i tat i f .
L'épreuve seniors messieurs a
été riche en surprises. En
effet, après l'élimination des
têtes de séries, deux joueurs
classés 15/3 s'affrontaient
pour le titre. C'est David Mary,
de Boulazac, qui s'est imposé
en 3 sets devant le Lyonnais Thomas Mesnard.
Chez les seniors de plus de 35 ans, la victoire
est revenue à Patrice Pouget qui a battu David
Coly, du TC Vendenheim (Alsace). Frank
Besson, de Vergt, s'est imposé dans la finale de
consolation devant le jeune et prometteur
Thomas Florent, de Coursac. Cette année, une
épreuve masculine des 13-14 ans était inscrite
au tournoi, et c'est le jeune Rémi Oblette, de
Lyon, qui a battu en finale le Bergeracois Émile
Branchu.

Enfin, dans le tableau féminin, Martine
Dickson, de Bergerac, s'est imposée devant
Emmanuelle Malaise, de Vendehheim. Une
remise de trophées parachevait cette édition
avec la présence du maire Michel Campagnaud.

Sapeurs Pompiers

La cérémonie de la Sainte-Barbe s'est
déroulée, samedi, à la salle culturelle, en
présence du major et chef du centre de secours,
Charly Robert, du colonel Colomès, de Serge
Mérillou, président du service départemental
d'incendie et de secours (Sdis), Jean
Fourloubey, conseiller général, Marie-Rose
Veyssière, présidente de la Communauté de
communes, des maires et les représentants des
communes, des chefs de centres voisins, du
président de l'Union départementale, des
pompiers volontaires anciens et actuels, ainsi
que leurs familles. Cette année, il y a eu 235
sorties dont 152 pour des secours à personnes.

Deux gros incendies, le week-end du 1er
avril, pendant
trois jours
consécutifs,
ont demandé
une fo r te
mobilisation
et
disponibilité
des pompiers
bénévoles. La mise en place du système
informatique Artémis a été possible grâce à une
bonne implication de tous en ce qui concerne la
formation.

Deux nouveaux sapeurs ont intégré la
caserne : Jonathan Dignac et Anthony
Fourloubey.

La section des jeunes sapeurs-pompiers
(JSP) fonctionne avec les centres de Mussidan
et Saint-Astier avec trois Villamblardais : Noé,
Kevin et Bryan. L'amicale a été particulièrement
saluée pour tout son travail associatif tout au
long de l'année.

La cérémonie s'est achevée par un hommage
particulier aux récipiendaires de décorations et
promotions : Francis Javerzac pour vingt-cinq
ans de service ; Guillaume Neyrinck grade
première classe ; Cécile Cantelaube promue au
grade de commandant pour trente ans de
service ; Michel Vanzo qui a reçu le casque de
caporal honoraire.
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…
Adieu Pierrot

C’est avec une grande peine que l’on a
appris le décès du Docteur Pierre Dupuy, le 1er
avril à l’âge de 91 ans.

Permettez-moi d’égrener quelques souvenirs
sur ce personnage attachant, plein de qualités
humaines. Il fut membre de l’association
« Taillefer » et avait de nombreux amis à
Villamblard.

C’est en bas âge qu’il arriva dans notre
commune, son frère, le docteur Edouard Dupuy
venait de s’installer en 1922. Ce docteur devint
maire et conseiller général. Son fils marcha sur
ses traces. Il devint un garçon déluré. On l’a
appelé Pierrot durant toute sa jeunesse. Il
fréquenta l’école de Villamblard, puis le bon
vieux collège Henri IV de Bergerac. Il était bon
musicien, ainsi que sa sœur, la charmante
Monique. Il fit partie de la fière fanfare
communale « Les Enfants de Barrière » et jouait
du saxophone, ce qui apportait une note
moderne au milieu des cuivres. Bien que plus
âgé que Pierrot, je partageais ses loisirs lors
des vacances. On jouait au tennis sur un
prétendu court, très rustique, près du château.
On faisait du vélo et l’on sprintait de l’allée de
Pouyols à celle de chez Bonnamy de la Rebière.
On allait  au moulin de Jurquet pour barboter
dans l’eau vaseuse de la levée. Le meunier
nous prêtait un vieux rafiot et l’on fit quelques
promenades en galante compagnie…

Quand Pierre Dupuy revint plus tard faire
quelques voyages à Villamblard, il évoquait
cette époque avec nostalgie.

Pierre, ne disons plus Pierrot, fit de bonnes
études de médecine à Bordeaux puis à
Toulouse.

En 1943, son père échappa de justesse à la
Gestapo et gagna l’Algérie. Ce fut une période
difficile pour la famille Dupuy. Pierre fit partie
d’un groupe de résistants bordelais. En 1945,
son père revint et reprit ses activités
professionnelles et politiques. Pierre lui fut d’un
grand secours pour le remplacer. On pensait
qu’il s’associerait au Dr Edouard Dupuy car il
venait d’avoir sa thèse, mais Pierre rencontra
une belle bordelaise d’origine Basque, Melle
Jacqueline Etchebarne et il l’épousa fin 1946.
Cela l’incita  à s’installer à Bordeaux. Son
cabinet médical fut une réussite, sa clientèle
fidèle, avec de nombreux Périgordins  exilés en
Gironde. Le Dr Pierre Dupuy devint président du
Syndicat des médecins du dit département. Vint
l’âge de la retraite. Notre ami fut victime d’une
crise cardiaque mais fut sauvé par trois
pontages. Il se retira à Arcachon, puis revint à
Bordeaux. Il fut frappé d’un grand malheur
quand son épouse mourut subitement. Cela
altéra son moral et sa santé. Durant sa
vieillesse il aimait beaucoup revenir en
Dordogne. En  ma compagnie, il faisait le tour
du bourg de Villamblard. On rencontrait
quelques  anciens amis. Pierre s’informait de ce
qui avait changé, admirait certaines réalisations
municipales, mais déplorait que la piscine (qui
fut la première piscine rurale après la guerre) ne
portât le nom d’Edouard Dupuy, qui fut son
fondateur. Il aimait tout de même plaisanter ou
philosopher. Il disait : « Ce qui m’ennuie dans la
mort, c’est de ne plus vivre ».

Ajoutons que ne plus vivre, c’est triste. Mais il
faut toujours espérer…

Louis Cantelaube
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DES ARTISANS ET DES COMMERÇANTS A VOTRE SERVICE…

ARTISANS

BEAUGIER Jean-Claude
Couvreur Zingueur  .............................    05 53 81 97 04

BERNAZEAU Alain  SARL
Entreprise maçonnerie  .........................  05 53 81 94 79

BORDERIE Bernard
Ramonage - Petits travaux - esp verts... 05 53 81 79 20

CLOVIS – REYMOND
Distillerie     ...........................................   05 53 81 90 01

DE ALPHONSO M Thérèse
Salon de coiffure  ..................................  05 53 81 95 07

DUQUENOIS  Philippe
Ebéniste   ...............................................  05 53 81 95 27

FOURLOUBEY Didier
Entreprise maçonnerie ..........................  05 53 81 99 06

FRAGA Nilton
NFPM Piscine Maçonnerie .................... 06 25 79 31 97

GARAGE du PONTILLOU
Garage Renault ......................................  05 53 81 92 60

JMP Energies
Electricité Alarmes Chauffage ...............  05 53 81 92 60

JOUENNE Alain
Electricité ................................................ 05 53 81 96 34

JOUENNE Christine
Salon de coiffure .................................... 05 53 80 11 14

LE JARDIN AU NATUREL
Artisan paysagiste .................................. 06 30 93 55 32

MATHIEU-BARROS Christine
Doreuse sur bois .................................... 05 53 82 44 06

PASCALE Coiffure
Coiffure à domicile  .... 05 53 81 91 93 / 06 07 37 29 60

PUYJEANNE Francis
Plomberie  Zinguerie  ............................. 05 53 81 96 97

ROUSSEAU-LEFEVRE SARL
Mécanique agricole ................................. 05 53 81 94 58

SOTRAFOR
Entreprise Travaux publics ...................  05 53 81 94 60

STEINER Michel
Entreprise maçonnerie ........................... 05 53 81 91 93

TORNEY Patrick
Salon de coiffure ..................................... 05 53 81 96 74

TP 31
Travaux publics  ..................................... 06 75 74 51 98

TRIMOULET Bernard
Entreprise peinture plâtre ...................... 05 53 82 67 51

VANZO Michel
Entreprise maçonnerie  .......................... 05 53 81 90 89

COMMERCANTS

Asso NATURE LOISIRS SPORTS
Hébergement de groupes ..................05 53 81 90 13

BARDOU Roger
Viande bovine.....................................05 53 81 91 30

BEAUGIER Josiane
Quincaillerie   .................................... 05 53 81 90 04

BOST Josiane
Accueil personnes âgées...................06 86 92 52 43

BOULANGERIE DU CROQUANT
Stéphane Sabourin ............................05 53 80 29 05

BOURBON Viviane
Alimentation générale ........................05 53 81 94 89

CAMPING « Le Pontillou »
M et Mme Lecointre  ........................ 05 53 81 91 87

COOPERATIVE AGRICOLE
Forestière ...........................................05 53 80 84 40

CREDIT AGRICOLE
Banque ............................................. 08 10 04 42 32

DELAVIE Fabrice
Bar restaurant de la Place  ...............05 53 81 90 20

JAVERZAC Francis
Boulangerie .......................................05 53 81 92 70

KIERS Raymonde
Chambres d’hôtes .............................05 53 81 94 65

LA BASTIDE DU ROY
Gîtes et chambres d’hôtes  ...............05 53 80 54 88

LEROI Frédy
Brocanteur  ........................................05 53 81 08 63

MILETO Stéphane
Accueil personnes âgées.................. 05 53 80 42 32

PHI 2
Galerie d’art ....................................... 06 82 81 13 74

PRIAT Raymonde
Accueil personnes âgées.................. 05 53 80 00 37

SALEM Hervé
Cuisinier Traiteur…05 47 19 80 75 / 06 26 69 62 74

SAVITRI
Neutralisation de la pollution
électromagnétique ................................www.savitri.fr
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Samedi 12 Janvier 2013
à partir de 17h
Salle culturelle

Vœux de la municipalité
Apéritif dinatoire

Ouvert à toute la population


