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Du Tenten à la Migaronne                          
 

 
 

Commune de Villespy                                                        Timestriel : avril – mai – juin 2022  
                                                           
 

 

Edito    
                               
L'abri à containers du terrain de tennis et celui 

de la rue de la Brèche sont terminés.  
 
L'équipe municipale chargée du fleurissement 

du village a renouvelé ou rénové les plantations. 
 

Nous essayons de rendre notre village plus 
agréable et accueillant. Nous comptons sur 
chacun pour que ces améliorations perdurent 

et qu'ainsi tout le monde puisse en profiter. 
 

                  
 
A la fin du mois c'est la fête du village, 

organisée, comme l'an passé, par le bar 
associatif "Aux Canelles". Cette année aucune 

restriction sanitaire ne devrait venir perturber 
son déroulement, même s'il est toujours 
recommandé de rester prudent. 

 
Espérons que ce sera l'occasion de nous 
retrouver dans une ambiance festive et 

conviviale.  
                                               Bonne fête ! 

 

 

 

 

N°30 
 

Mairie de Villespy 
04 68 94 21 16 

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

Merci de consulter les horaires 

affichés à la porte de la mairie ou 

téléphoner pour avoir des 

informations. 

Agence postale communale 
04 68 94 20 00 

du lundi au vendredi : 9h - 12h 

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 mercredi matin 
 

Boucherie Bareil 

vendredi 9h-12; 15h-19h 

samedi 9h-12h 

Epicerie ambulante 
jeudi après-midi 

Laiterie EARL Moundy 

jeudi matin 

Pizza Hervé 

jeudi soir 06 24 92 27 63 

Poissonnier 
vendredi 10h20 

Maraîcher  

vendredi 9h-12h 

Garage Robles 

06 23 17 49 26 
Garage Massot 

04 68 23 50 72 
 

mailto:mairie.villespy@wanadoo.fr
http://www.villespy.fr/
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Villespy… Toute une Histoire ! 

 

Le Phylloxera à Villespy – 1885    -  AD11 S600 
 

La crise du phylloxéra - Le contexte    

 

Dans les années 1895, la commune de Villespy 

compte 613 habitants dont une quarantaine de 

viticulteurs. Son vignoble occupe essentiellement 
deux zones. Des terres noires-calcaires sur les 

coteaux, argileuses en plaine. « Les cépages sont 

60% d’Aramon et 40% de Carignan et Bouschet. 

Ils produisent de bons vins courants avec bouquet 

particulier au cru, couleur demi-montagne, ils 
trouvent un écoulement facile dans la Montagne-

noire et gagnent à ce déplacement. » Charles 

Gervais Indicateur des vignobles méridionaux – Ed 

1897, page 441. 

 

Toujours d’après cette source, la commune 
produit annuellement 12 000 hl, ceci après la crise 

du phylloxéra dont nous allons parler. A comparer 

avec Villepinte, 20  000 hl, Carlipa, 4 000 hl ou 

Saint-Papoul, 6 500 hl. 

 

Les plus gros producteurs sont Paul Rubichon, à 

Labastide, avec 5 000 hl. Puis Gazel Guilhaume, à 
Lestagnol, avec 400 hl et Danjard Barthélémy, à 

Cournac, avec 300 hl. Une dizaine d’autres entre 

100 et 200 hl ; le reste des producteurs, une petite 

trentaine, produit en moyenne 60 hl. 

 
Le vignoble a donc bien résisté à l’attaque du petit 

insecte venu de l’est des Etats-Unis, à partir de 

1861/63, à  côté de Roquemaure, dans le Gard. 

Introduite par des pépiniéristes et importateurs, 

l’infestation se répandit  peu à peu et finit par 

arriver chez nous dans les années 80.  
 

A noter qu’elle épargna les vignobles plantés dans 

des terrains sablonneux. 

 

 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de méthodes pour lutter contre ce fléau 

furent expérimentées avec des succès divers et 
mitigés.  

 

Deux d’entre elles sont cependant à retenir. La 

greffe sur des pieds américains résistants au 

phylloxéra, utilisés comme porte-greffe, qui permit 

de venir à bout de l’infestation et celle qui fait 
l’objet de la seconde partie de cet article, la 

submersion.  

Jean-Pierre Barès  
 

 (à suivre) 

 

 

 

La vigne rouge  - Vincent Van Goght 

Arles - 1888 

 

Dactylosphaera_vitifolii 

La couleur des feuilles qui devraient être encore vertes suggère une 

attaque du phylloxéra. 
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Quoi de neuf au village 

 
Eau et château d’eau 

 

Le 1er janvier 2018, les compétences « eau et 

assainissement » ont été transférées à la 

Communauté de Commune Piège Lauragais 

Malepère. 
 

En ce début de mois de mai, une grosse fuite 

a été détectée sur un des deux réservoirs 

«chemin du château», des travaux sont en 

cours et nous privent provisoirement d’un de 
ces châteaux d’eau.  

 

Au vu des températures estivales de ces 

derniers jours, certains de nos concitoyens 

ont décidé de remplir leurs piscines, en 

journée, ce qui a engendré un manque de 
pression en vidant partiellement un des 

châteaux d'eau de la commune, et 

potentiellement des problèmes d’approvisionnements sur certains secteurs. 

 

Il est important de prendre conscience que l’eau est un bien précieux, important et commun et que 
nous devons rester vigilants et respectueux du bien collectif en épargnant l’eau. 

   

 
Feu à la salle polyvalente 

 

Le dimanche 10 avril 2022, 

premier tour de l'élection 

présidentielle, vers 9 heures 

15, un incendie s’est déclaré 
dans le local électrique de 

notre salle polyvalente. Après 

les appels aux pompiers, 

préfecture, électricien, agent 

technique et élus, la préfecture 
nous ayant donné son accord 

pour déplacer le bureau de 

vote à la mairie, une demi-

heure plus tard, l'élection 

pouvait reprendre son cours. 

 

 

Depuis le passage des experts, 

une entreprise de nettoyage est 

intervenue et Enedis est venu 
remplacer les fusibles et le 

disjoncteur. Dans les jours qui 

arrivent les derniers, 

branchements, seront réalisés 

par Monsieur Lang, notre 
électricien local, que nous 

tenons à remercier pour nous 

avoir épaulés tant le jour de 

l’incendie que tout au long de 

la procédure. 

A l'heure où nous imprimons les travaux de réfection sont terminés.  

La salle polyvalente pourra, à nouveau être utilisée par les associations et louée aux particuliers. 

 

 
Déplacement des containers 

 

Comme nous vous l’avions annoncé dans le 

bulletin précédent, l’aire de container de l’ancien 
terrain de tennis est terminée et les containers ont 

été déplacés le 11 mai 2022. 

 

Une autre aire de containers a été réalisée au 

début de la «rue de la Brèche » côté chemin des 4 

Canelles.  
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Les incivilités à répétition, nous obligent à 

regrouper les containers, comme dans la grande 

majorité des communes.    
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ombrières photovoltaïques 

Le projet d’ombrières photovoltaïques, sur la 

parcelle AA 249, (ancien terrain de tennis), d’une 

puissance de 36kw a été retenu et validé par le 

SYADEN. Ce projet sera porté par le SYADEN. 

 
Cette énergie électrique, constitue une réponse 

aux ambitions de diversification énergétique, elle 

permet également la décentralisation de la 

production électrique et ainsi soulager les réseaux 

de plus en plus sollicités. Nous vous tiendrons 
informés du planning des travaux. Mais si les 

délais sont tenus, ce projet devrait être réalisé 

avant la fin d’année. 

 

 

 

 

 

Etat Civil 

 

Décès : 

Stijn Peirlinck, décédé le 5 mars 2022 

Eugénia D'AMBROSO, épouse DE BORTOLI, décédée le 10 avril 2022 

 

Des nouvelles de l'école 

 

Spectacle de cirque à Cenne-Monestiés 

 

Nous sommes allés au cirque à Cenne-Monestiés. 

Nous avons été accueillis par une personne qui 
nous a dit les consignes à appliquer.  

On était assis sur des bancs.  

 

L'artiste avait un accent italien. Les artistes ont 

dessiné un loup dans l'espace et sur une petite 

feuille et sur une grande feuille. La dame dessinait 

avec deux cerceaux en métal : un grand et un 
petit. L'autre artiste faisait de la musique de fond. 

La dame se mettait dans les cerceaux et tournait.  

C'était un spectacle surprenant ! 
Tomas et Maxime L. 
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Nous sommes allés voir le spectacle TRAIT(s). On 
est parti à pied de l'école de Cenne-Monestiés puis 

nous sommes allés à l'Usine.  

Fred, le père de Lubin, nous a expliqué ce qu'il 

fallait faire pour écouter le spectacle. 

Il y avait un musicien et une artiste. L'artiste 

rentrait dans un cerceau et roulait ou tournait 
dedans. Le musicien faisait du trombone et de la 

peinture sortait de l'instrument.  

Ils ont reproduit un tableau de loup avec le 

cerceau sur une grande feuille blanche. 

On a aimé parce que c'était original et plein de 
couleurs. 
Clément, Maxime R. et Riyad 

 
Mot de la maîtresse :  
La classe de CM1/CM2 a pu voir ce spectacle TRAIT(s) de la compagnie SCOM dans le cadre de "Temps de 
cirque dans l’Aude" organisé conjointement par le Département de l'Aude et la Verrerie d'Alès - Pôle national 
cirque Occitanie. La représentation a été offerte aux élèves. 
Nous remercions tous les organisateurs et les intervenants pour cette aventure culturelle ! 

 

 

Lecture à l'école : le projet Célébrités 

 

Josiane vient de la médiathèque de Bram pour 

nous raconter des phénomènes historiques. 
Nous l'apprécions énormément, elle nous apprend 

des personnages avec humour. 

Parmi ces célébrités, Cléopâtre, Frida Kahlo et 

Jean de La Fontaine. 

Pour nous, Josiane, c'est un trésor vivant ! 
Aaron et Joseph 

 

 
Josiane vient de la bibliothèque de Bram pour 

nous lire des livres.  

Elle nous parle des célébrités et je suis sûr qu'il va 

y en avoir plein. 
Tony 

 
Mot de la maîtresse :  

Josiane PELOUSE est animatrice du réseau intercommunal des médiathèques. 
Ses interventions mensuelles en classe sont très appréciées par les élèves. 
Elles sont possibles grâce à la CCPLM (Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère) que nous 
remercions vivement. 

 

 
Pâte à modeler à l'école : le projet Célébrités avec Zarno ! 

 

Dans le cadre du projet Célébrités du réseau des 

médiathèques intercommunales, le 

"patamodeleur" Zarno est intervenu en classe. 
Les élèves ont réalisé des personnages sur le 

thème des pirates et de Barbe-Noir (en lien avec 

les lectures de Josiane) dans la joie et la bonne 

humeur ! 

 

Une deuxième intervention est prévue avant la fin 
de l'année scolaire afin de réaliser une scène 

complète avec les personnages des élèves et des 

décors. 

Nous ne manquerons pas de vous faire une 

photographie que vous verrez dans le prochain 

journal du village ! 

En attendant, nous pouvons découvrir le talent de 

Zarno grâce à ce groupe de rock et en consultant 

son site https://www.zarno-patamodeleur.fr. 

 
Cette intervention a été financée et organisée par la CCPLM (Communauté de Communes Piège Lauragais 
Malepère) que nous remercions chaleureusement ! 

 

https://www.zarno-patamodeleur.fr/
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Du côté de l'école : Sortie au cinéma 

 

 

Notre classe de CM1-CM2 est partie au cinéma 

avec l'école de Carlipa. On a pris le bus.  

Arrivés, Denys, le monsieur du cinéma, nous a 
gentiment accueillis et on est parti dans la salle du 

spectacle. 

La salle du cinéma est grande, neuve, avec du 

rouge, du orange et du violet. Il y a même des 

petits canapés. 

On a regardé "Un conte peut en cacher un autre". 
Ce film raconte des contes mélangés.  

La majorité de notre classe a bien aimé ce film 

d'animation. 

En sortant du cinéma, on a vu des affiches 

d'autres dessins-animés et d'autres films. 
Et puis on est revenu à l'école. 

 
Textes regroupés de Kelvin, Lorenzo, 
Loryne, Ludivine, Madeline et Rosa 

 

 

 

Marché aux plantes des écoles 
 

Le marché aux plantes des écoles du RPI, qui s'est 

tenu le 8 mai, a été un beau succès ! 

L'équipe enseignante remercie tous les habitants, 

les parents et les communes pour leur 

participation. 

 

Le coin des associations 

 

Caminam 
 

Les randonnées ont repris début mars. Depuis, nous 

avons fait quatre balades en Cabardès, dans la Piège et 

dans le Minervois.  

La dernière, celle du 22 mai, nous a conduits au 

sommet du Pech de Bugarach, dans les Corbières. 

 
Nous vous invitons à consulter le calendrier de nos sorties sur le site http://caminam.wordpress.com 

Vous y trouverez également toutes les informations concernant notre association. 
 

 

Aux Canelles – bar associatif 

 
Cet été, le bar associatif "Aux Canelles" organise la 

Fête du Village les 24, 25 et 26 juin.  

 

Au programme : projection d'un film, bandas, 

tournoi de pétanque, couscous géant et concerts 

pour assurer l'ambiance.   
Le programme définitif vous sera prochainement 

communiqué.  

  

  

Nous vous rappelons aussi que le bar est de 

nouveau ouvert les vendredis soirs à partir de 

18h30. 

 

Espérant vous retrouver nombreux à l'occasion de la Fête du Village. 

  

L'équipe aux Canelles ! 
 

 

A.C.C.A 
 

L’AMF de l’Aude a relayé une demande de la 

Fédération de Chasse, demandant aux communes 

de ratifier une convention de fauchage, pour la 

protection à la nidification de certaines espèces, 

comme la perdrix rouge. 

 

http://caminam.wordpress.com/
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Nous savons que l’entretien des routes est un 

point crucial pour la sécurité, le fauchage des 

bordures reste obligatoire. Cependant une gestion 
raisonnée de ces bordures peut permettre son 

utilisation par la faune en période de nidification. 

 

Plusieurs observations ont pu mettre en évidence 

que certaines espèces utilisent le même type de 

milieu «herbes hautes» en bordure des parcelles 
agricoles, des talus de bords des routes et de 

chemins ruraux, pour confectionner leurs nids et 

donner naissance à leurs petits. 

 
La convention sollicite un fauchage en deux 

temps, dans un premier temps, la bande de 

sécurité entre avril et juin, primordiale pour la 

sécurité des automobilistes et dans un deuxième 

temps le fossé et le talus en juillet.  

 
Notre village a signé cette convention. 

 

 

Boug’a Villespy 
 

Vendredi 20 mai 2022 avait lieu dans notre village, 

une soirée réunionnaise organisée par 

l'association Boug'à Villespy, en collaboration avec 

l'association Aux Canelles. 

Plus de 80 personnes ont répondu présentes et 
l'ensemble du bureau de Boug'à Villespy tient à les 

en remercier ! 

 

Remerciements à Mr et Mme Payet de Carlipa et 

Mr et Mme Daudruy de Nailloux pour la 

préparation de ce bon repas typique de la réunion 

qui a ravi les papilles des petits et des grands. 
  

 

 

C'est avec plaisir que nous vous donnons rendez-

vous le 23 juillet 2022 pour une soirée espagnole 

en partenariat avec "Le Couvre-Feu".  
Au programme : soirée tapas autour de braseros 

et jeux gonflables pour les enfants. 

  

Vous aurez le plaisir de découvrir le travail effectué 

par notre professeur de zumba avec nos minis 

zumbettes, à l'ouverture de la fête du village  
  

Nous avons aussi comme projet de vous proposer 

un thé dansant, un dimanche midi, mais la date 

reste à définir. Affaire à suivre .... 

Le bureau de Boug'à Villespy 
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Le coin des gourmands : 

 

Pâte sablée     

Ingrédients     

    

- 30gr d’eau 

- 125gr de beurre 

- 1 jaune d’œuf 
- 1 pincée de sel 

- 250gr de farine. 

- 50gr de sucre glace 

 

Sabler (mélanger) entre les mains la 
farine et le beurre. 

Ajouter le jaune d’œuf et l’eau froide. 

Mettre une pincée de sel. 

Mélanger tous les ingrédients, jusqu’à 

l’obtention d’une boule. 

Placer cette pâte dans un papier film et 
laisser au frais minimum 45 minutes. 

Etaler votre pâte dans un moule à tarte. 

 
Préchauffer le four 180°C (Th : 6) 

Le coin du jardinier et du bricoleur : 

 

La fontaine à fraises 
 

Pour cet article nous allons continuer la culture 

sur petite surface (exemple avec la spirale à 

aromatiques d’un précédent bulletin). Voici la 

fontaine à fraises que vous pouvez confectionner 
avec du bois de récupération comme des palettes 

ou des chutes de planches. 

 

Il vous suffira d’assembler autant de carré que 

vous désirez et de les combler de terre riche en 

humus et où l’eau s’infiltre rapidement. Tout 
dépendra de votre consommation, vous pouvez 

grâce à cette structure planter environ 60 fraisiers 

avec un rendement d’environ 24 kg de fraises. 

Il est possible et conseillé de varier les espèces de 

fraises notamment en prenant des variétés 
remontantes et des variétés précoces (dites non 

remontantes).  

 

Les variétés remontantes produisent plus 

longtemps et plus tard dans l’année (de juin aux 

premières gelées) alors que les fraises précoces 
produisent sur une courte période intensément 

aux alentours de mai jusqu’à fin juin.  

 

Le moment idéal pour planter vos fraises est de la 

mi-août et la mi-octobre. Seules les variétés 

remontantes peuvent être plantées au printemps 

et produire la même année. 

 

 

Passez un  bel été !
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Jeux 
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Al perron de l'ostal : 

 

 

Amb lo retorn del solelh, lo mond ne profita per 

sortir lo nas de l'ostal e prendre l'aire ! Coma es 

agradiu de se trapar entre amics a l'ombra de las 

platanas per far una petanca o jogar a las 

quilhas... Parlam pas de cantons pròches de la 
mar ont se participa a las ajustas nauticas o al 

tambornet ! Vaqui de jòcs plan d'en çò nòstre ont 

pichons e grands se trapan a la sason cauda, dins 

un ambient de convivialitat ! 

Vaqui donc d'unas precisions sus l'origina 
d'aqueles jòcs tradicionals, per los que voldrián 

profitar de  l'estiu per s'i ensajar... 

 

Las quilhas : Lo tèrme es d'origina germanica. 

Mas se trapa  ja de testimònis jos l'Egipta anciana. 

Lo jòc arriba en França al sègle XIV. Mai tard, 
Enric IV e Loís XIII i jogan, qu'aquel jòc apresta a 

la guèrra. Al sègle XVIII, totas las classas socialas 

i participan. Es en Avairon que la practica se 

desvelopa en jogant amb 9 quilhas. Se monta en 

seguida una Federacion de Quilhas en 1936, las 

femnas i pòdon jogar en seniòrs en 1978 e las 
adolescentas en 1989. En cò nòstre s'i jòga encara 

sul Platèu de Sault. 

 

La petanca : Lo tèrme ven del 

provençal (pès tancats). Lo jòc de 
bòlas foguèt creat en Gallià. Las 

bòlas èron en argèli, puèi en pèira, 

en boès o en acièr. Es sustot a l'Epòca Modèrna 

qu'aquela activitat ven a la mòda, que la noblèssa 

i jòga fòrça.  De 1629 a la Revolucion, lo jòc es 

fòrabandit al pòble. Cal esperar lo sègle XIX per 
que i age un reviscol d 'aquel espòrt dins tota la 

França. En 1850, una primièra societat es 

fondada a Leon, puèi debuta del sègle XX, 

diferentas federacions son fondadas fins a la 

creacion de la Federacion Francesa de Bòlas en 
1942. Aquela, recampa diferents jòcs de bòlas 

coma la « leonèsa », la «longa » o lo  « jòc provençal » 

en çò nòstre. Las règlas son mai simplas e lo que 

tira dèu far tres passes de corsa per prendre de 

vitèssa. Es lo jòc provençal que va balhar 

naissença a la petanca en 1907. Ven d'un jogaire 
plen de rumatismes, que podiá pas se lançar. 

Tracèt un redon pel sòl per mandar lo but a quatre  

o cinc mètres, abans de lançar sas bòlas los « pès 

tancats »per se raprochar del « tap ». Caldrà 

esperar 1930 per vèser las bòlas claveladas, 
remplaçadas per de bòlas en acièr. En 1945, se 

monta la Federacion Francèsa de Petanca e Jòc 

Provençal. Cal esperar 2005 per 

que la petanca vengue un 

« espòrt de nivèl naut ». …. 

 

Avec le retour du soleil, les gens en profitent pour 

sortir le nez de chez eux et prendre l'air ! Comme 

il est agréable de se retrouver entre amis à l'ombre 

des platanes pour faire une pétanque ou jouer aux 

quilles... Ne parlons pas des coins proches de la 
mer où l'on participe aux joutes nautiques ou au 

tambourin ! Voilà des jeux bien de chez nous où 

petits et grands se retrouvent à la saison chaude, 

dans une ambiance conviviale ! 

Voilà donc quelques précisions sur l'origine de ces 
jeux traditionnels, pour ceux qui aimeraient 

profiter de l'été pour les essayer... 

 

Les quilles : Le terme est d'origine germanique. 

Mais l'on trouve déjà des témoignages sous 

l'Egypte ancienne. Le jeu arrive en France au XIVe 
siècle. Plus tard, Henri IV et Louis XIII y jouent, 

car ce jeu prépare à la guerre. Au XVIIIe siècle, 

toutes les classes sociales y participent. C'est en 

Aveyron que la pratique se développe 

en jouant avec 9 quilles. Il se monte 

ensuite une Fédération de Quilles en 
1936, les femmes peuvent y jouer en 

seniors en 1978 et les adolescentes 

en 1989. Chez nous, on y joue 

encore sur le Plateau de Sault. 

 
La pétanque : Le terme vient du provençal (pieds 

fermés). Le jeu de boules fut créé en Gaule. Les 

boules étaient en argile, puis en pierre, en bois ou 

en acier. C'est surtout à l'Epoque Moderne que 

cette activité vient à la mode, car la noblesse y joue 

beaucoup. De 1629 à la Révolution, le jeu est 
interdit au peuple. Il faut attendre le XIXe siècle 

pour qu'il y ait une renaissance de ce sport dans 

toute la France. En 1850, une première société est 

fondée à Lyon, puis au début du XXe siècle, 

différentes fédérations sont fondées jusqu'à la 
création de la Fédération Française de Boules en 

1942. Celle-ci, rassemble différents jeux de boules 

comme la « lyonnaise », la « longue » ou le « jeu 

provençal » chez nous. Les règles sont plus simples 

et celui qui tire doit faire trois pas de course pour 

prendre de l'élan. C'est le jeu provençal qui va 
donner naissance à la pétanque en 1907. Elle 

vient d'un joueur plein de rhumatismes, qui ne 

pouvait pas s'élancer. Il traça un rond au sol pour 

envoyer le but à quatre ou cinq mètres, avant de 

lancer ses boules les « pieds tanqués » pour se 
rapprocher du « bouchon ». Il faudra attendre 1930 

pour voir les boules cloutées, remplacées par des 

boules en acier. En 1945, se monte la Fédération 

Française de Pétanque et Jeu Provençal. Il faut 

attendre 2005 pour que la pétanque devienne un 

« sport de haut niveau ». 
 

     A suivre … 
 

Le comité de rédaction :  
Jean-Pierre Barès, Karine Derkaoui, Maryse Lala-Laffont, Monique Hodent, Pierre Sélariès, Annie Pillière-Meignotte, Laura Gauthier 


