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Du Tenten à la Migaronne                          
 

 
 

Commune de Villespy                                          Timestriel : janvier – février – mars 2015  
                                                             
 
 
 
Chers amis lecteurs, 
 
C’est dans la joie et la bonne humeur que le Comité de 
rédaction est heureux de vous présenter ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.  
 
Vous retrouverez dans ce 3e numéro les rubriques 
habituelles agrémentées de quelques photos dont celle-
ci : 
 
 

C’est avec stupéfaction  
Qu’à la veille du réveillon,  
Ce volatile connu des marmitons  
A réussi à s’échapper du chaudron 
Avant d’être transformé en fritons. 
Il fut aperçu tournant en rond, 
Tout proche des perrons, 
Pour éviter les camions. 
Capturé avec précaution, 
Il a aussitôt réintégré une pension. 

    
    
    
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015    !!!! 
 

   Le Comité de rédaction 

 
 

 
N°3 

Mairie de Villespy 
Tél : 04 68 94 21 16   

mairie.villespy@wanadoo.fr    
Site : www.villespy.fr 

horaires d'ouverture :  
lundi, mardi, jeudi, 

vendredi, de 14h à 15h30 
Agence postale communale 

Tél : 04 68 94 20 00 
horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi,  

de 9h à 12h 
samedi, de 9h à 11h30 

Dépôt de pain 
Ecoles 

  Villespy : 04 68 94 28 07 
  Carlipa : 04 68 94 24 33 
  Cenne-M : 04 68 94 23 61 

SGEPI 
Tél : 04 68 94 23 51 

CCPLM 
Tél : 04 68 76 69 40 

CIAS 
Tél : 04 68 24 72 35 
Ordures ménagères 

Ramassage mardi matin 
Collecte sélective mercredi 

Boucherie Bareil 
vendredi : 9h-12 ; 15h-19h 

samedi : 9h-12h 
Epicerie ambulante 
Jeudi après-midi 

Laiterie EARL Moundy 
Jeudi matin 
Pizza Jean 

Jeudi dès 17h 

O6.43.30.89. 04

Afin de réduire les coûts et dans un but écologique, nous vous proposons, si vous le souhaitez, de 
recevoir le bulletin municipal par email. 

Pour cela communiquez nous votre adresse, (email mairie : mairie.villespy@wanadoo.fr 
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Villespy… Toute une Histoire ! 

 

Commémoration du 11 novembre 2014 
  
 A l’occasion du 100e anniversaire de la Déclaration de la « Grande Guerre », la Municipalité a tenu à marquer 
un peu plus les mémoires, en cherchant à savoir qui étaient ces poilus dont nous lisons le nom à chaque 
commémoration. 

En effet, ce 1er conflit mondial est très lourd en pertes humaines puisqu'il a fait environ  18,5 millions de morts 
dont 10 millions de militaires et 8,5 millions de civils. Pour la France ce sont 1 697 800 soldats qui ne reviendront pas 
dans leurs familles et 4 266 000 blessés. 

Ces personnes cueillies à la fleur de l'âge, parties trop tôt ont arpentés les rues de notre village, travaillé nos 
champs, bu un coup dans nos cafés, fréquenté notre église, nos écoles... 

Certains sont nos grands-parents ou arrières grands-parents, d'autres font partie de familles aujourd'hui 
disparues de notre village mais qui étaient bien connues de nos aïeux. 

Cette recherche à partir du site internet « Mémoires des Hommes », n'est pas exhaustive et peut-être certains 
d'entre vous ont connaissance de plus d'informations qu'ils pourront communiquer ultérieurement en Mairie. 

Voici donc la liste des poilus de Villespy morts pour la France : 

Paul MAS est né à Pexiora le 11 février 1883. Soldat dans l'Infanterie. Mort pour la France le 21 septembre 1914  à 
l'âge de 31 ans, 2mois et demi après la déclaration de guerre. Tué à l'ennemi à Vigneulles-les-Hattonchâtel dans la 
Meuse. Décoré de la Croix de Guerre et de la Médaille militaire. 

Jean-Marie CAU est né à Villespy le 28 avril 1884. Soldat de 2e classe dans l'Infanterie, il est le 2e soldat de notre 
village à mourir au Champ d'Honneur 6 jours après à l'âge de 30 ans le 27 septembre 1914 à la Croix aux Mines dans 
les Vosges. 

Paul SALVETAT né à Montréal le 22 février 1893. Sergent dans l'Infanterie, il est mort pour la France à Mesnil-les-
Hurlus dans la Marne le 19 mars 1915. Il allait faire 22 ans. 

Pierre MAS, pour sa part aucune fiche n'étant numérisée, il est porté disparu. 

Germain BONNERY est né à St Papoul le 16 août 1881. Soldat de 2e classe dans l'Infanterie Coloniale. Décédé à 
l'hôpital central contagieux de Bar-le-Duc dans la Meuse le 19 janvier 1915 suite à une maladie contractée en service, 
à l'âge de  34 ans. 

Antonin BARTHE  est né à Villespy le 9 décembre 1889. Soldat dans l'Infanterie. Mort pour la France à Perthes-les-
Hurlus dans la Marne le 20 avril 1915, à l'âge de 26 ans. Décoré de la médaille Croix de Guerre et de la Médaille 
militaire. 

Pierre GUIRAUD , pour sa part aucune fiche n'était numérisée, il est mort pour la France le 1er Juillet 1915  à Flirey, 
Meurthe-et-Moselle où il est enterré. 

Joseph TOSI est né aux Cammazes le 18 juin 1889. Soldat de 2e classe dans l'Infanterie. Mort au Champ d'Honneur le 
8 décembre 1915 à la côte 263 dans la forêt de l'Argonne dans la Meuse. Il avait 26 ans. 

Bernard ALBOUY , né à Villespy le 1er juillet 1885, soldat de 2e classe dans l’Infanterie. Mort pour la France le 25 
septembre 1914 à Lesseux dans les Vosges. Il venait de faire 29 ans. Décoré de la Médaille militaire et de la Médaille 
commémorative 1914-1918. 

Célestin GLEISES est né à Lasbordes le 17 avril 1895. Soldat de 2e classe, il est mort pour la France à Douaumont le 
28 avril 1916, il venait de faire 21 ans. 

Pierre GUILHEM , pour sa part aucune fiche n'était numérisée, il est mort pour la France le 3 mai 1916 à 
Douaumont. Titulaire de la Croix de Guerre et de la Médaille militaire. 

Jean-Marie BONNERY, pour sa part aucune fiche n'était numérisée également, il est mort pour la France 

le22 novembre 1916. 

Jean SOMPAYRAC est né à Villespy le 17 octobre 1883. 2e canonnier militaire dans l'artillerie de campagne. Décédé 
le 26 décembre 1916 à l'hôpital mixte de Castres dans le Tarn des suites d'une broncho-pneumonie, à l'âge de 33 ans. 

Jean-Marie PELLEGRY  est né à Villespy le 29 novembre 1889. Soldat dans l'Infanterie coloniale. Il est mort pour la 
France le 17 mai 1917 à Bapech en Serbie. Décoré de la Croix de Guerre et de la Médaille militaire. 
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Marius BOURNIQUEL  est né à Bizanet le 22 juin 1888. Soldat de 2e classe dans le corps des Zouaves. Tué à 
l'ennemi le 26 juillet 1917  au Bois de Bourreau dans la Marne, il allait faire 29 ans. 

Raymond CAMBON est né à Villespy le 19 novembre 1899. Soldat dans l'Infanterie. Mort pour la France le 3 
octobre 1918, un mois avant l'armistice à Dolaincourt en Haute-Saône, à l'âge de 19 ans. 

Firmin CARRIERE , né à Villespy le 1er janvier 1882, mort en captivité en Allemagne le 8 novembre 1918, à l'âge de 
36 ans. 

Jean BONNERY est né à Carlipa le 8 décembre 1886, soldat dans l'Infanterie. Mort pour la France à Anatolie en 
Turquie le 8 janvier 1919 suite de maladie 

Antoine CARRIERE ,  pour sa part aucune fiche n'était numérisée, il est mort pour la France le 14 mai 1919 à 
Epernay, département de la Marne. 

Joseph GUILHEM   est quant à lui mort lors de la 2e Guerre Mondiale le 3 juin 1940 à Téteghem, département du 
Nord. 

 Cette commémoration a été d’autant plus émouvante que Monsieur BRUNEL, petit-fils du soldat Bernard 
ALBOUY, a tenu à remettre à la Mairie de Villespy les médailles de son grand-père tombé au champ d’honneur. Nous 
tenons encore une fois à le remercier pour son geste empreint de générosité. 

 
Médailles de Bernard ALBOUY – Guerre 1914-1918 

 
Un conte de chez nous (Conte des 4 Cannelles – suite du N°2) 

Les quatre cannelles (2e  partie) 
 

De toute époque, même dès le Moyen Age le plus reculé, la source a été pour les gens du village une cause 
de joie d'orgueil, et elle l'est encore aujourd'hui.  Enchantée par son abondance et sa pureté, qui laissaient 
espérer une population saine et nombreuse, les premiers habitants donnèrent à leur groupement la 
dénomination de « Villa spei », la maison de campagne riche d'espoir, d'où le nom de Villespy (1).  Les 
habitants actuels montrent la source à l'étranger avec une fierté mal dissimulée.  Ils ne manquent pas de 
souligner le précieux avantage qu'elle donne à leur Commune sur les  Communes Voisines moins bien 
alimentées.  Et ils traduisent leur reconnaissance envers elle par un amour très vif de leur petite patrie. 

 Si depuis l'installation de la pompe, les parages de la Gde Fontaine sont moins fréquentés, ils 
retrouvent une bonne part de leur ancienne animation chaque année, aux grandes chaleurs, quand les 
gens ont besoin d'une boisson super fraîche.  Alors les amoureux s'y donnent volontiers rendez-vous et y 
jasent.  On dirait que, bienveillante à leur égard, la source favorise leur bavardage et leur affection.  Elle 
semble donner au gars timide du brio et de la hardiesse, à la brunette sévère de la bonne humeur et de 
l'indulgence. 
Note 1 : Etymologie erronée, cf. Histoire de Villespy, sur le site de la Mairie de Villespy   (à suivre) 
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« Tableau représentant la fontaine du village, 
un des plus beaux sites de la commune. Offert 
par M. DELPECH, instituteur, comme lot à la 
tombola tirée le 9 juillet 1933 et offert par la 
Comité de cette tombola à la Mairie de Villespy 
pour orner la salle des séances. »  
 
 
 
 
 
 
 

Quoi de neuf au village 

 
 

 

− L’entreprise ADTP a reconstruit pendant 
plus d’un mois les parapets du pont de la 
Migaronne à l’entrée de notre village. Le 
financement a été assuré en totalité par le  
Conseil Général de l’Aude. 

 
 

− Le 18 octobre dernier la première Journée Citoyenne s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur 
autour de 3 actes majeurs : nettoyage du Chemin des Hortes, réhabilitation du toit du lavoir de 
Villesplas  (à terminer dès que le temps le permettra) et sensibilisation des enfants du village au respect 
de l’environnement par une collecte des déchets aux abords de Villespy. Cette journée a réuni une 
quarantaine de personnes qui se sont retrouvées autour d’une auberge espagnole sur les coups de 
midi. Un grand merci à tous les bénévoles,  en attendant de se retrouver encore plus nombreux sur de 
futurs chantiers. 

 
 
 
 
 
 
 

 

− Avec l’aide de la Lyonnaise des Eaux, nos employés municipaux ont agrandi la sortie du Chemin des 
Fontanelles sur la route de Villepinte en plaçant une buse supplémentaire. Ils ont également couvert 
dans le lit de la Migaronne le tuyau d’alimentation en eau de la station d’épuration à l’aide de dalles en 
béton. 

 

− Suite à l’incendie qui a ravagé en partie la maison de M. Gaëtan BENITO, Chemin du Château d’Eau, le 
dimanche 16 novembre dernier, la Mairie a proposé de le reloger dans l’appartement communal vacant 
au-dessus de l’école, son assurance couvrant en intégralité les frais des loyers.  

 
 

− Suite à l’arrêté du 8 décembre dernier le stationnement est désormais rétabli Grand Rue, côté Sud de la 
voie uniquement (entre la boucherie Bareil et le terrain de tennis). 

 

− ATTENTION ! A hauteur de l’arrêt de bus du hameau de Villesplas, un passage piéton et une bande 
blanche sur le côté  viennent d’être récemment matérialisés, afin de sécuriser la traversée de la route de 
Carlipa par nos enfants. La vitesse sur cette partie d’agglomération est limitée à 50 Km/h.  

 

− A l’occasion des fêtes de fin d’année, les rues de notre village se sont illuminées une nouvelle fois.  
Merci à Bernard pour son aide. 
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− Samedi 17 janvier vous avez été nombreux à assister aux traditionnels vœux de la Municipalité à la 
salle polyvalente. Le public  a tout d’abord été enthousiasmé par un spectacle au son des djembés 
organisé par deux associations du village, Melting Djiwidou et CARVICEN. C’est avec  brio  que 
plusieurs enfants de la commune ont réchauffé la salle en mettant en scène un spectacle de chants et 
de danses aux couleurs de l’Afrique. Nous tenions à remercier l’ensemble des organisateurs et des 
participants pour cette prestation de qualité. Vint ensuite l’accueil des nouveaux arrivants qui ont été 
nombreux cette année dans notre commune. Puis, une présentation de chaque association du village a 
pu être faite par un de ses représentants. Enfin, le discours de Madame le Maire a clôturé la soirée 
avant que chacun puisse trinquer et déguster la traditionnelle galette des rois. 

 
A la veille d’imprimer notre gazette, quelques 
flocons sont venus blanchir le 3 février dernier 
notre village pour la plus grande joie des enfants 
et nos 4 canelles ont une fois de plus revêtu leur 
manteau d’hiver. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Etat Civil 

 
Décés : 
Jeanine ALBERT née BASTIE, le 8 novembre 2014 
 

Le coin des associations 

 

Caminam           
 

Repas-Spectacle Samedi 14 mars 2015 
Les randonneurs de Caminam vous invitent au repas-spectacle qu’ils organisent le 14 
mars prochain à 20 heures à la salle polyvalente de Villespy. 
L’animation sera assurée par le groupe  Les Copains d’Accords qui proposera un 
spectacle de variétés.  

 

MENU 
Kir, amuse-gueules maison 

Fideuà 
Intermède musical 
Salade et fromage 
Intermède musical 

Flan coco et sa crème anglaise 
 

Vin blanc, vin rouge, café, infusion 

 
Une tombola aura lieu au cours de la soirée. 

Prix du repas 
Gratuit pour les moins de 5 ans 

7 € pour les enfants de 5 à 10 ans 
15 € pour les adultes 

Réservations auprès de Michèle (04 68 94 23 78) ou Alain (04 68 94 30 58) 
ou de préférence sur caminam@voila.fr. 

 
Date limite de réservation : mardi 10 mars 2015. Inscriptions limitées à 130 personnes 

Merci d’apporter vos assiettes, verres et couverts 
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Les Pêcheurs du Tenten   
 
« Les pêcheurs du Tenten » est une association qui a été créée afin de réunir les mordus de pêche. 
Le Président Lionel CORREZE vous délivre toutes les différentes cartes de pêche depuis le 1er janvier 2015. 
L’association propose également une adhésion s’élevant à 10 euros et qui donne droit à pêcher le ruisseau 
de Villespy ainsi que de participer aux nombreux lâchers de truites tout au long de la saison. 
Lors de ces lâchers, un petit déjeuner et une grillade vous sont proposés.  
 

Vous pouvez dès à présent nous contacter par téléphone au 06 64 20 83 11 / 04 68 23 28 33, 
par mail correze.lionel@orange.fr  ou venir  directement 1, Grand Rue à Villespy, pour votre permis. 

 
Pour conclure, « Les pêcheurs du Tenten » vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2015. 
 

 

L’Amicale Bouliste Villespynoise  
 
L’Amicale Bouliste Villespynoise (association de pétanque) se réunit tous les vendredis soirs du mois de 
mai jusqu’au mois de septembre à 20H30 pour passer des soirées conviviales. 
Notre association a pour but de réunir des amateurs et des plus avertis afin de créer un lien 
intergénérationnel. 
Nous proposons une carte d’adhésion à 10 euros pour la saison, et essayons d’innover chaque année pour 
offrir le meilleur à nos adhérents.  
 
Tous les adhérents ainsi que les personnes désirant s’inscrire sont les bienvenus. 
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 04 68 23 28 33 (M. et Mme 
CORREZE) ou au 06 19 66 22 59 (M. BOUMAIZ). 
Enfin l’Amicale Bouliste Villespynoise vous souhaite une excellente année 2015. 
 

 
La Petite Plume Villespynoise 
 
Rappel des horaires des entrainements : 
Mardi  de 18h à 21h  Vendredi de 18h à 20h 
 

 

Club du Mieux Vivre 
 
Le 8 mars 2015, n’oubliez pas vos couverts pour le repas canard qui aura lieu à la salle polyvalente, suivi 
d’un après-midi dansant. 
 

 

L’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles de Villepinte et ses 
environs  
 
L’amicale, qui regroupe les villages de Carlipa, Cennes-Monestiés, Lasbordes, Villepinte et Villespy, 
organise chaque année plusieurs collectes de sang. Toute personne en bonne santé âgée de 18 à 70 ans 
peut accomplir ce geste anonyme, généreux et indolore (6 dons par an pour les hommes et 4 pour les 
femmes). 
Merci de venir, lors d’une prochaine collecte, offrir un peu de votre temps (30mn environ) et de votre sang 
pour sauver une vie. 

Dates et lieux des collectes pour 2015 : 
Lasbordes : 4 mars - Villepinte : 24 juillet - Villespy : 6 novembre 

 
Vous pouvez vous adresser aux représentants de Villespy à l’Amicale : Geneviève Ferrasse (04 68 94 30 
58)  Frans Lombaerts (04 34 18 02 10). Après la collecte, les donneurs sont invités à partager une grillade, 
gratuite pour les donneurs (5€ pour les accompagnateurs). 
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Le coin du bricoleur : 

 
Les premiers froids de l’hiver étant enfin arrivés, nos amis les oiseaux se trouvent dépourvus 

d’abris. Nous vous proposons cette fois de leur venir en aide en fabricant un nichoir.  

 
Quelques petites traductions : 
tròces = morceaux ; rusca = écorce ; sap = sapin ; garric = chêne ; clavèl = clou ; rassega = scie  
pèga = colle ; espics de blats o de civada = épis de blé ou d’avoine (à remplacer par de la paille ou autre) 

 
 
  
 
 
Qualques provèrbis del nòstre canton : 

 
 « Per santa Luça, los jorns creissan d’un saut de puça »    Nadal = Noël  gal = coq      
« Per Nadal, d’un pas de gal »     buòu = bœuf           « Per l’an nòu d’un pas de buòu » 

 

Lo Reiet e l'Ivèrn 
 
Un matin de granda torrada, 
L'Ivernàs, vegent lo Reiet 
canturlejar, tot galhardet, 
al rai clar de la solelhada, 
i demandèt ambe despièch : 
« Ont as dormit aquesta nuèit ? » 
« - Dins un  bon trauc barrièr que sabi, 
« Plan parat, aquí m'arrucavi. 
« Òm pòt passar la nuèit plus mal ; 
« i ai dormit plan coma cal. » » 
 
La nuèit d'aprèp, a la cosina, 
l'aiga torrèt dins lo cruguet. 

Le Roitelet et l'Hiver 
 
Un matin de grosse gelée, 
L’Hiver, voyant le Roitelet 
Chanter, tout vigoureux, 
Au rayon clair du soleil, 
Lui demanda avec dépit : 
« Où as-tu dormi cette nuit ? » 
« - Dans un bon trou fermé que je connais, » 
« Bien à l’abri, je m’y suis  réfugié. 
« On  peut passer la nuit plus mal ;  
« J’y ai dormi bien comme il faut. » 
 
La nuit suivante, à la cuisine, 
L’eau gela dans le cruchon. 

Al canton del fuòc 
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Su matin, aquí l'auselet 
que canta sus una albespina. 
L'Ivèrn i ditz ambe despièch : 
« Ont as dormit aquesta nuèit ? 
« - E ! dins l'estable, jos la coeta 
« de mon amiga la vaqueta. 
« Èri pas aquí brica mal ; 
« i ai dormit plan coma cal. » 
 
Lo ser, la coeta de las vacas, 
de tant que fasquèt freg, torrèt, 
A l'alba, lo Reiet cantèt, 
ni mai ni mens, dins las folhacas. 
L'Ivèrn bufava de despièch. 
« Ont as dormit aquesta nuèit ? 
« - Dins lo fornial, còsta la boca 
« del forn : aucèl qu'aquí s'ajoca, 
« lo freg risca pas d'i far mal ; 
« i ai dormit plan coma cal. » 
 
La nuèit d'aprèp, las pancosièras 
tridolèron, lo nas torrat, 
dabans lor forn tot alambrat. 
Ò non ! Pas lo Reiet ! « Ont èras ? » 
diguèt l'Ivèrn, fòl de despièch, 
« ont èras donc aquesta nuèit ? 
« - Pauròt !al lèit d'una novieta 
« qu'amor ten belament caudeta. 
« Pòs torrar : se'n trufa pas mal ! 
« I ai dormit plan coma cal. » 
 
Antonin PERBÒSC 
Lo libre dels aucèls 

 
 

Sur le matin, voici le petit oiseau 
Qui chante sur une aubépine. 
L’hiver lui dit avec dépit : 
« Où as-tu dormi cette nuit ? » 
 « Eh ! Dans l’étable, sous la queue 
« De mon amie la vache. 
« Je n’y étais pas mal du tout ; 
« J’y ai dormi  bien comme il faut. » 
 
Le soir, la queue des vaches 
Gela, tellement il faisait froid, 
A l’aube, le Roitelet chanta, 
Ni plus ni moins, dans les feuillages. 
L’Hiver soufflait de dépit. 
« Où as-tu dormi cette nuit ? 
« -Dans le fournil, à côté de la bouche  
« Du four : l’oiseau qui se perche là,  
« Le froid ne risque pas de lui faire mal ; 
« J’y ai dormi bien comme il faut. » 
 
La nuit d’après,  les boulangères 
Grelottèrent, le nez gelé, 
Devant le four tout embrasé. 
Oh non ! Pas le Roitelet ! « Où étais-tu ? » 
Dit l’hiver, fou de dépit, 
« Où étais-tu donc cette nuit ? » 
« -Pauvre ! Dans le lit de ma fiancée 
« Que l’amour tient joliment toute chaude. 
« Tu peux geler : elle s’en moque pas mal ! 
« J’y ai dormi bien comme il faut. » 
 
Antonin PERBOSC 
Le livre des oiseaux 

 
Antoine Crépin, dit Antonin Perbosc est né le 25 octobre 1861 dans la commune de Labarthe (Tarn-
et-Garonne), mort à Montauban en juillet 1944. Il est l’aîné des quatre enfants d’une famille de métayers. 
Il épouse en 1882 Maria Vidaillac, institutrice comme lui. Ils auront une 
fille, Hélène. 
Créateur du concept d’Occitanie et re-fondateur de la langue et de la 
graphie occitanes, son œuvre poétique, en langue d’Oc, est une réécriture 
- basée sur des convictions théoriques explicites - de la tradition orale. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Le comité de rédaction : Dominique Arnold-Fourquet, Karine Derkaoui, Suzanne Jésupret, Maryse Lala-Laffont, Pierre Sélariès 


