


Le mot du Maire  

Bernard  

CHARAZAC 

   

Après un hiver difficile où nombre d’entre nous ont subi des 

problèmes de santé, le printemps nous ouvre ses portes sur 

un environnement plus radieux. Des catalogues de promesses 

envahissent nos écrans, nous laissant des espoirs fous… 

Pour nous la réalité est différente, nous avons dû affronter des 

problèmes de charge de travail importants. Je profite d’ailleurs 

de ces lignes pour remercier Patrick LACHAUD, Maire de 

VILLETOUREIX, qui a accepté de mettre à notre disposition sa secrétaire princi-

pale, Cathy LE FER, pendant la période la plus compliquée de l’hiver, pour notre 

secrétariat. Cathy, par ses compétences, a été pour nous une aide précieuse et in-

dispensable. Elle nous a permis de faire face aux principales échéances concernant 

notamment les nombreux dossiers administratifs à compléter.  

Actuellement, l’avenir s’annonce plus serein :                                                                  

- Le chantier de transfert du multiple rural va commencer.                                             

- Les effectifs scolaires du regroupement pédagogique sont en hausse pour la ren-

trée  2017.                                                                                                                              

- Les travaux sur les routes goudronnées sont en cours et réalisés par les employés   

 de la Communauté de Communes du Pays du Ribéracois.                                      

-Le débit internet augmente.                                                                                               

- La pose des réseaux, devant permettre l’utilisation de la fibre optique dans les 

toutes prochaines années, est pratiquement terminée. Le plus long reste à faire 

pour connecter chaque utilisateur.                                                                                           

- Une modernisation des appareils situés sur l’antenne de téléphonie mobile est en 

cours.                                                                                                                               

- Le suivi de la station d’épuration et de la chaufferie collective au bois permet un 

fonctionnement nettement amélioré. 

Les travaux concernant l’enfouissement, la modernisation des réseaux électriques 

et téléphoniques à Tourette sont presque terminés et réalisés en concertation avec 

les habitants. Nous prenons date pour un prochain projet, vraisemblablement Chez     

Sabrier où les réseaux semblent les plus abimés avec le plus de fils nus. L’en-

semble de ces travaux génère quelques désagréments, merci à ceux qui nous ont              

répondu : «  les avantages futurs sont plus importants que les difficultés actuelles.  » 

Quelques nuages sombres persistent cependant au niveau des deux dossiers         

judiciaires en cours pour lesquels les solutions sont compliquées depuis plusieurs       

années. 

Merci à ceux qui ont participé bénévolement à débarrasser les arbres fragilisés        

par les gros coups de vent récents. 

 Je ne voudrais pas terminer ce mot sans penser à ceux, nombreux, et souvent 

les plus âgés, qui vivent dans la solitude et pour lesquels nous sommes en re-

cherche de solutions, avec différents organismes, pour favoriser des rencontres.  

 Enfin sachez que nous sommes à l’écoute de chacun d’entre 

vous pour essayer, dans la mesure du possible, d’améliorer les 

conditions de vie dans le milieu rural que nous apprécions et que 

d’autres nous envient. 



   
    LES BONNES RELATIONS DE VOISINAGE OU 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 

La circulation anormale de voitures, de motos  

ou de quads … sur les chemins. 

 

Chacun sait que les pistes de défense de la forêt contre l’incen-

die (DFCI) portent bien leur nom. Ce ne sont pas des pistes d’en-

traînement. Elles coûtent d’ailleurs assez cher à la commune 

sans en rajouter. La dégradation des voies, la pollution, le bruit 

mais aussi la sécurité des personnes sont des éléments dont chacun d’entre nous doit tenir 

compte. 

Ces pistes ou chemins réservés à la sécurité et au bien être des habitants doivent être respec-

tés et si ce sont des personnes extérieures à la commune qui provoquent les débordements 

précités, nous serons contraints de limiter l’accès à ces voies. 

Un peu de conscience, une diminution des abus et une responsabilisation de chacun devrait 

permettre d’atténuer très sensiblement ces problèmes. 

P.S. : Les promeneurs et les vététistes ont un rôle important, non négligeable qui n’a rien à 

voir avec les problèmes cités précédemment et nous ne pouvons que les encourager à conti-

nuer leurs activités physiques saines et utiles pour la surveillance éventuelle, des risques 

d’incendie, notamment. 

 

Les chiens de compagnie, de chasse ou autres, sont  

 souvent la cause de  problèmes de voisinage.  

 

Renseignez-vous bien avant d’acquérir un chien afin de savoir si ses propres besoins sont 

bien compatibles avec votre mode de vie. 

 

Les 10 trucs pour arrêter un chien de japper : 

 Habituer le chien aux gens 

 Travailler l’obéissance de votre chien 

 Récompenser le chien lorsqu’il vous écoute 

 Choisir un seul mot pour l’arrêter de japper, exemple : le mot « silence » 

 Parler à voix basse à votre chien pour attirer son attention 

 Ignorer le chien quand il aboie 

 Le surprendre après lui avoir dit « silence » 

 Utiliser un collier anti-aboiements 

 Utiliser un pistolet à eau à chaque fois qu’il aboie. Il n’aimera pas çà et s’arrêtera          

  car il comprendra la liaison avec les aboiements. 

 

La réglementation autorise la tonte des pelouses de 10h à 12h le Di-

manche matin; mais pas l’après-midi 



Location de la Salle des Fêtes 

Sa mise à disposition nécessite une demande formulée auprès de :                                                                
Mme Marie-José VASSEUR (06 89 82 80 93), représentante municipale.  
Le prix de la location, fixé annuellement par le Conseil Municipal est de : 

60 € pour les habitants de la commune. (300 € de caution)                  
110 € pour les personnes extérieures à la commune. (300 € de caution) 

Le règlement intérieur devra être respecté (nuisances sonores,nettoyage…) 

Sur les routes et/ou chemins : 
La Communauté des Communes du Pays Ribéracois a la compétence 
en matière d’entretien de la voirie.                                                          
 En hiver, l’équipe technique intervient dans l’élagage, le curage des   
fossés ainsi que le débroussaillage.                                                        
 En été, elle effectue les travaux de fauchages des banquettes et des 
talus, la réfection des routes communales (travaux de point à temps et 
d’investissement) . La commune de Vanxains se charge de l’entretien 
des chemins blancs et des pistes DFCI ainsi que du bourg.                                               
     Nous sommes à votre écoute pour tout problème. 

Le recensement est obligatoire, il est à  

réaliser entre le jour du 16 ème anniversaire 

et la fin du 3 ème mois suivant. 

L’attestation de recensement est obliga-

toire entre 16 et 18 ans pour s’inscrire à tout examen et concours sou-

mis au contrôle de l’autorité publique (code, conduite accompagnée, 

BAC, BEP, CAP …) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Décisions issues des 3 précédentes réunions du Conseil Municipal 

REUNION DU 13 Décembre                                                                            

Etaient présents:                                                                                                                              
B. CHARAZAC, J. SAINTMARTIN, P. ESNARD, G. MARTIN, M. VASSEUR, JP. MORILLERE, F CABIROL, S. BERRY,  

M. CANDAU, K. LEFEBVRE                                                                                                                                                       

Absents :                                                                                                                                
M. CORDANI, F. ROUBINET, E. DESVIEL, B. HARDOUIN  

 Renouvellement d’une assurance CNP 

 Vente d’un terrain proche du cimetière adoptée 

 Résiliation du bail d’un logement locatif 

 Délégation à un adjoint (ESNARD Patrice) pour ester en justice  

 Adoption d’une convention de mise à disposition d’un agent de la commune 

de Villetoureix pour une durée de 80 heures  

 Remboursement des frais de repas lors de la formation du personnel adopté 

 Renouvellement d’adhésion au groupement d’achat d’électricité auprès du 

SDE 24 

Conseil municipal 



                              

 

REUNION DU 23 JANVIER                                                                                              
Etaient présents:                                                                                                                                   

B. CHARAZAC, J. SAINTMARTIN, P. ESNARD, M. VASSEUR, JP. MORILLERE, F CABIROL, S. BERRY,  M. CANDAU,          

B. HARDOUIN, E. DESVIEL, G. MARTIN                                                                                                                                                       

Absents :                                                                                                                                                     

F. ROUBINET, K. LEFEBVRE 

 Le CM est informé de la démission volontaire de Mireille CORDANI  

 Réunion avec des membres de l’association des Paysans dans le VAN’X fixée le 

26/01/17 dans le cadre de l’aménagement de la grange à coté de l’ancienne     

boulangerie 

 Pour le projet de l’aménagement de l’annexe de la mairie et de l’ancienne boulan-

gerie, des subventions seront demandées  

 La modification statutaire avec la Communauté du Pays Ribéracois est adoptée 

 Le CM valide des travaux sur des pistes DFCI : entre Fouilloux et la route de       

l’Héritier ainsi qu’au Cros du Mittou 

 Le CM décide de l’achat d’un logiciel de facturation 

 Le CM autorise la signature d’une convention de mise à disposition de parcelles 

au profit de la société communale de chasse 

 

REUNION DU 20 MARS                                                                                      
Etaient présents:                                                                                                                                        

B. CHARAZAC, J. SAINTMARTIN, P. ESNARD, G. MARTIN, M. VASSEUR, JP. MORILLERE, F CABIROL, S. BERRY,           

M. CANDAU, B. HARDOUIN, E. DESVIEL, K. LEFEBVRE                                                                                                                                        

Absents :                                                                                                                                                   

F. ROUBINET 

 Adoption des comptes administratifs: commune et assainissement collectif 2016 

 Adoption des comptes de gestion 2016 

 Présentation des différentes entreprises retenues pour les travaux du futur bar-

épicerie d’un montant de 118 951 euros qui seront en partie subventionnés  

 Le CM autorise la transfert de la compétence SDE24 à la CCPR 

  Reconduction d’une convention entre la mairie et la MFR pour la mise à disposi-

tion de personnel (travaux de peinture) 

 Renouvellement de l’adhésion auprès de la SPA de Bergerac (service fourrière et 

protection des animaux) d’un montant de 456 euros  

 Modification des membres de certaines commissions communales et syndicales 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Conseil municipal 



  Mariages: 

            M.MOZE Dominique & MME SCIPION Sylviane 

 M.CHÉDEBOIS Patrick & MME GOUCHET Gratienne 

L’inscription des enfants à l’école primaire se fera courant mai. 

Merci de contacter l’école le lundi de 9 h à 15 h 30 au                              

05 53 90 07 47 pour convenir d’un rendez-vous 

 

  Regrets :                                                                            
 PENIN Andrée dans sa 79 ème année                                       
 FORLACROIX Serge dans sa 88 ème année                     
 GAY Gilbert dans sa 82 ème année                                
 SAUDOU André dans sa 92 ème année                        
 BLANC Antoinette dans sa 91 ème année                       
 SCHMITT Alfred dans sa 71 ème année                                        
 BORSATO Alain dans sa 61 ème année 

 

  Naissances :                                                                         
 Célia LAFOURCATÈRE                                                                              
 Eleonor GAVARD                                                                                     
 Nancy CHEVALIER                                                                                 
 Sammy CHAMPENOIS  

 

LA MAIRIE 

LA POSTE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



                              

 

  

 Le terme « eaux usées » désigne l'eau des toilettes,      
 (lavabo, cuisine, douche, lave linge...). Ces eaux ne   
 peuvent être rejetées en l'état dans la nature car elles 
 contiennent des micro-organismes potentiellement        
 pathogènes et nocifs. On pense aux matières organiques 
 mais aussi aux produits chimiques que nous utilisons 
 comme les lessives, les produits  d'entretien, etc....  

Nos employés municipaux effectuent un entretien régulier de la station                     
d’assainissement du bourg et des lotissements. 

Chaque semaine sont découverts, protections périodiques, lingettes,                
vieux chiffons, huiles de vidange…. 

Ces saletés doivent être retirées manuellement. 

La responsabilité de chacun est engagée pour le respect  de nos employés 

Les « eaux pluviales »  ne doivent pas être mélangées aux « eaux usées »                                                                                
                           

                                                                                                                                                     

 

 

Lundi 24 avril   

Lundi 17 Juillet 

Lundi 25 Septembre 

Lundi 20 Novembre 

Cette année, à notre grand regret nous n’avons pas pu organiser le repas des    
anciens. Tout était   calé, l’équipe des conseillers au garde à vous !                 
Le menu arrêté, la décoration faite par les enfants de la garderie…  

Les inscriptions allaient bon train! 

Sauf que c’était sans compter l’épidémie de grippe qui a frappé  bon nombre 
des invités.  

Les inscrits se désinscrivant les uns après les autres. 

A notre grand regret, nous avons été contraints      
d’annuler. 

Croyez bien que nous ne vous  oublions pas !  

( rendez-vous le 6 mai à 14 h 30 ) 

Place André Pradeau     24600 RIBERAC 

Merci à chacun de sa vigilance pour le respect         

de nos employés. 



 

 

 

Transfert de l’épicerie bar tabac 

 Les travaux de réhabilitation du commerce épicerie- bar- tabac sur la 

place du village ont débuté lundi 10 avril. Nous commençons par les travaux 

de toiture et de maçonnerie réalisés en parallèle en fonction de la météo. 

C’est l’entreprise Laurent PAILLER de Vanxains qui réalise ces travaux.  

Les plus anciens se souviennent que ce commerce était sur la place jusque 

dans les années 1980 mais d’une surface plus exigüe. 

Une terrasse sera prévue côté place en supprimant les marches. Tout sera 

de plain- pied pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Les Colos de Patou 

« A L’initiative de Patou BONNET » 

Ne soyez pas étonnés si vous croisez 

cet été de la jeunesse dans le village. 

Les colos de Patou recevront en va-

cances, au mois d’aout des jeunes de      

10 à 18 ans. 

Corentin MENERET, un jeune et dyna-

mique Vanxinois fait partie de l’équipe 

d’animation. 

Tous nos vœux à cette nouvelle        

entreprise 

 

AVANT 



 

 

 

 

L’auberge  

du  

Pauly 

Le 13 mars 2007 Patrice et Murielle ouvraient pour la première fois la 

porte du restaurant l'auberge du Pauly à leurs clients. Fraîchement arrivés 

de Marans en Charente Maritime où ils avaient tenu leur première affaire 

pendant 8 ans. 10 ans plus tard et pour fêter cet anniversaire ils ont offert 

à  leur clientèle un spectacle de close up (magie de proximité )  et ce tous 

les samedis soirs du mois de mars. Tours de cartes, balle qui disparaît, 

mentalisme, "Magicien ben" en a ébloui plus d'un et nombre d'entre eux 

cherchent encore le "truc"...   

Orange offre aux habitants de Vanxains un meilleur débit internet  

Orange investit et modernise ses réseaux pour améliorer le confort d'accès à internet 

85 % de la commune de Vanxains vont bénéficier d'un débit amélioré  

Selon Bernard Charazac, Maire de Vanxains : "Internet est devenu un outil incontournable qui 

conditionne le développement économique, social, touristique et culturel de nos régions rurales. 

Nous remercions Orange pour le programme mis en application au service d'un grand nombre de 

foyers de Vanxains. A terme, le fibre optique permettra une extension à l'ensemble des usagers. 

Nous souhaitons que les communes voisines puissent aussi bénéficier de ces améliorations." 

Cette opération de modernisation du réseau Orange offre aux habitants de VANXAINS :  

- une fluidité d’utilisation à toute heure de son accès internet                                                            
- une meilleure performance par un débit supérieur avec l’ouverture de l’ADSL2+ 
et du VDSL sur le NRA pour les lignes éligibles                                                                                                            

IMPORTANT : Pour bénéficier de ces avantages, les habitants de la 
commune doivent se rapprocher du service commercial de leur     
opérateur d’accès internet pour souscrire une offre en adéquation 
avec les nouveaux débits proposés. 

Rendez-vous dans votre boutique orange ou appelez le 3900  

La Fibre pour TOUS prévu pour env 2020  

EXTRAIT             

DU COMMUNIQUE 

DE PRESSE DU 13 

MARS 2017 

INAUGURATION  DE LA VDSL DU 13 



ASSOCIATION POUR L’ACCUEIL DES FAMILLE D’HOSPITALISES 

En face de l’hôpital Pellegrin à Bordeaux, il existe une association 

destinée à accueillir les parents d’un proche hospitalisé.  

Pour réserver une chambre :                                                                                 

Tel / 05 56 93 17 33 ou http://hebergement-lapelouse-bordeaux.fr/ 

 

 

 

 

La Belaudie 
Stéphane Havard ainsi que tout son personnel sont heureux de vous faire part de leurs récompenses obtenues lors du     

Concours Général du Salon de l'Agriculture à Paris. 

Foie gras d’oie entier         

mi-cuit 

Foie gras de canard entier         

mi-cuit 

Foie gras de canard entier         

conserve 

Récompensé 2017  
La Belaudie c’est aussi le paradis des animaux que vous pouvez découvrir à tout moment  

Et pour une visite plus approfondie,                               
réservez votre visite à l’avance au près de l’accueil  

Luna montée par Enola Tajine & Totcha 

Flamme Peluche 

Ali & Baba Amande 

Journée à la Ferme le dimanche 11 Juin de 10h à 18h 

GRATUIT :Activités de plein air pour les grands comme les petits à partir de 14 h                                                              

(Tir à l’arc, Ballade en calèche etc…)                                                                                                                                

Repas Concert à partir de 12h avec des musiciens du grand ordinaire & Village d’artisans                                       

Jouet en bois - Bijoux - Poterie -Tissage - Couture - Osier - Déco - Mobilier bois - Sculpture - T-shirt Vinta-quatre 

VENEZ NOMBREUX !!! 



 Maison Familiale : des projets                
au service des jeunes  

 
Après une année scolaire 2016 couronnée de succès : avec un taux de réus-

site global de 86% sur les différents examens,  la Maison Familiale entame la 

préparation des jeunes en vue de la session d’examens 2017. 

Sur le site de Vanxains c’est 175 élèves qui sont accueillis cette année sur des       

formations en alternance en  4ème – 3ème –BAC Pro Service Aux personnes et 

Aux Territoires (SAPAT) et BAC Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agri-

cole. Sur le site de Siorac, c’est environ 90 apprentis dans les métiers  de la 

restauration (cuisine, service) qui suivront des formations du  CAP jusqu’au 

BAC Pro en passant par une section DIMA (classe de préapprentissage) . 

En plus des nombreux voyages d’études ( cette année Lozère, Portugal, Ven-

dée etc…) , les différentes classes sont impliquées dans de nombreux projets 

d’animation, citons entre autres en mars l’organisation d’un trail sur le site du 

stade de Vanxains, l’organisation d’un concours de pêche sur le site de l’étang 

de Seneuil par les élèves de  3ème  , l’animation d’un atelier intergénérationnel 

par les jeunes de 1ère BAC PRO SAPAT, fin avril qui mobilisera près d’une 

centaine de bénéficiaires de structures de services à la personne du Ribéra-

cois.                                                                                                                   

Le directeur Didier AUDEBERT souhaite remercier la Municipalité souvent par-

tie prenante de ces projets d’animation par la mise à disposition de ses infras-

tructures et indique qu’un programme d’investissement est engagé sur le site 

de Vanxains dont la première tranche est l’aménagement et l’accessibilité  

handicap des voies piétonnes avant l’été.  

 Informations, renseignements et visites du site le samedi 20 mai de 9h à 13h  

Activité pêche à l’étang communal 

Vendredi matin 17 mars 2017, les Maisons Familiales Rurales de PERIGUEUX 

et VANXAINS ont organisé une demi-journée pédagogique en présence du      

Directeur de la Fédération Départementale de Pêche de la Dordogne ainsi que 

des gardes pêche assermentés. Cette initiation à la pêche, très encadrée, revêt 

un caractère exceptionnel. Ces activités ne pourront être réalisées qu’avec   

l’accord de la Mairie. 



Envie de jouer à la pétanque venez nous rejoindre les mardis et vendredis soir à par-
tir de 20h30, dès  le 04 avril, pour des entraînements qui se dérouleront au terrain de 
pétanque à la sortie de Vanxains. Les personnes désirant s'initier à la pétanque    
seront les bienvenues . 
En août, les mercredis 2-9-16  nous organisons des concours ouverts à tous, avec de 
nombreux lots. Lancé du but à 14h00, 
Vendredi 1er Septembre nous serons heureux de vous accueillir pour  une         
SARDINADE à la salle des fêtes de Vanxains. 

OXYGYM VANXAINS OXYGYM VANXAINS OXYGYM VANXAINS    

Oxygymvanxains est une association sportive    

  (Fitness-Chorégraphie adultes et ados-renforcement musculaire). 

Depuis le mois de septembre, nous comptons environ 
35 adhérents, toujours aussi motivés qu'au premier 

jour. 

Nous avons deux blogs avec tous les renseignements 
téléphoniques et des photos :   

  facebook : oxygymvanxains -  http://oxygymvanxains.free.fr 

Nous vous rappelons qu'à l'approche des beaux jours, vous pouvez venir nous        
rejoindre pour perdre les  grammes que l'on a pu prendre pendant l'hiver.  

Venez essayez : la 1ere séance est toujours gratuite.                              
Coco : prof : 05.45.79.02.97 ou 06.33.34.11.70  

 

Danse traditionnelle : 

Sans condition physique particulière, sans vêtements 

spéciaux, simplement pour le plaisir, venez participer 

aux séances de danses traditionnelles                    

( bourrée, scottich, brise pied, etc…)à la salle des fêtes 

ou à la salle de sport à coté du bar «  chez Pepette ». 

Prochaine séance le 08/04/2017 de 15 heures à 17 heures à la salle des fêtes.                    

Pour tout renseignement : 06 76 21 12 25 

Journées Conservatoire :                      

En plus du quotidien de l’Association et des animations, chaque mois est program-

mée une journée conservatoire pour effectuer les travaux de groupe. Ces journées 

sont importantes afin d’avoir un maximum de participants. Les dates retenues 

sont : 13/05 – 10/06 – 08/07 – 12/08 – 09/09 - 14/10 – 09/12 et chaque jour où les 

volontaires le souhaitent. 

  

http://oxygymvanxains.free.fr


Conservatoire des Traditions et du Patrimoine  

 

La fête du cochon  du 18 février ;une réussite à part entière avec un 

nombre croissant de repas servis et également une augmentation no-

toire de la vente des produits auxquels nous avons rajouté l’huile de 

noix élaborée au moulin de La Veyssière à Neuvic sur l’Isle avec les cerneaux résultat de        

l’ennoisage des bénévoles de l’Association. 

 

Les festivités de l’année ( liste non exhaustive) : 

 Lundi 17 Avril Omelette de Pâques 

 29-30 Juin et 01-02 Juillet Félibrée à St Astier; métiers anciens et exposition                   

(les ustensiles de cuisine de nos aïeux)   

 06 Aout battages à l’ancienne et brocante 

 Du 09 au 17 Septembre foire expo à Marsac; thème la construction en torchis 

 Moules frites date à définir 

 18 Novembre Cassoulet midi et soir; le soir avec animation musicale 

Préparez vos équipesPréparez vos équipesPréparez vos équipes   !!!!!!!!!   

Olympiades Paysannes du 24 juin 2017Olympiades Paysannes du 24 juin 2017Olympiades Paysannes du 24 juin 2017   

 

  



Association des Amis de l’Eglise 

 
Les  « 87O ANS d’HISTOIRES » du monument  continuent de recueillir l’attention accrue  du Public 

4 Décembre, à l’occasion de la PRESENTATION de la CRECHE,  accueil   « NON STOP ». 
22 Janvier,  GROUPE d’une vingtaine de randonneurs. 

19 Février,  sous la houlette de son Président  M. BEZKOROWAJNY ( 

Les Concerts  sont toujours suivis 
par le  « VERRE de l'AMITIE »  

offert par la MUNICIPALITE  

 
Entrée 12 € 

enfants & étudiants 7 € 

Venez nombreux 

VENDREDI 9 JUIN 
20 H30 

le « JEUNE CHOEUR de DOR-
DOGNE » avec ORGUE 

(ANTENNE/CONSERVATOIRE) 
interprétera   PURCELL ; MO-

ZART, DELIBES, CASALS, MU-
SIQUE HONGROISE et extraits-

Film « LES CHORISTES » - 

POUR LANCER LA  NOUVELLE  SAISON  2017,   
deux Concerts « ENTREES LIBRES » : 

VENDREDI 7 JUILLET 
20 H30 

Retour du PIANISTE virtuose  
Irakly AVALIANI,  

interprètera 
SCHUMANN, SCHUBERT,       

RAVEL et DEBUSSY 

Réservation conseillée -        
Entrée : 15 €  et 10 € Etudiants 

PUIS  des ARTISTES  INTERNATIONAUX réputés hors pair : 

VENDREDI 18 AOUT 
20 H30  

TENOR du CAPITOLE  
Charles FERRE                                  

(ancien rugbyman) dont la passion du 
chant a été récompensée par des 

Prix prestigieux. 
Il se produit depuis 20 ans avec des 
Artistes internationaux, dont son ami 

Roberto ALAGNA . 
Il sera accompagné par les Frères 

LOS HERNANOS SANCHEZ, GUI-
TARISTES, Ambassadeurs  de leur 

Art à travers le monde, ayant partagé 
Scène et CD avec des monstres sa-
crés de la Guitare dont Django REIN-

HARDT-. 
Après le ZENITH, la SALLE 

PLEYEL et la SAINTE-CHAPELLE, 
ils présenteront à VANXAINS un con-
cept original : « mariage musical mê-
lant la voix envoutante du Ténor avec 

les sons brillants aux couleurs       
hispano-américaines ». 

Pour tous détails : PROGRAMMES, RESERVATIONS  O6 32 61 19 11  -  06 61 21 88 39 

VENDREDI 26 MAI 
20 H30 

pour la « FETE des MERES », 
CHANTS du MONDE avec la 

CHORALE « TRAIT d’UNION », 
un Atelier du FORUM CULTUREL 

de RIBERAC                                  
-15  Artistes venus de VANXAINS, 

RIBERAC et environs-. 

  



Pour tous détails : PROGRAMMES, RESERVATIONS  O6 32 61 19 11  -  06 61 21 88 39 

ROGER-ANDRE BOUCHARD :  

"RAB" L'HOMME AUX BUGATTI 

Plus connu sous le pseudonyme de Rab, André Bouchard fut    

une figure du monde automobile local d'avant-guerre. Il est  né le 

18 mai 1899 aux confins de la Dordogne et de la Charente à Saint-

Séverin. Passionné de mécanique dès son plus  jeune âge, c'est 

tout naturellement dans cette voie qu'il  s'oriente. Il travaille pen-

dant plusieurs années au garage  Merlaud, l'agence Citroën de Pé-

rigueux située à l'emplacement actuel du Crédit Lyonnais. Son 

oncle en est le propriétaire. Le démon de la course automobile l'ha-

bite et, en fin  préparateur, il s'adonne à sa passion sur les routes 

périgourdines.                                                                             

Agent Bugatti Au décès de M. Merlaud, Rab quitte le garage pour 

s'établir à Périgueux place Francheville en 1926, comme agent Berliet mais surtout Bugatti.                                                       

Il est également inspecteur régional pour cette prestigieuse marque de 1928 à 1939. Il contribue 

ainsi à la vente de nombreux modèles en Périgord, dont plusieurs en Ribéracois, mais aussi dans 

la France entière.                                                                                                                               

Et c'est surtout sur un de ces bolides qui dominent les épreuves mondiales, que Rab court en  

Dordogne.   

Vanxains                                                                                                                                          

Ils sont ainsi plusieurs passionnés et se retrouvent à Vanxains, berceau de la belle-famille de 

Rab, y créant même une course de côte !                                                                                      

C'est un peu son fief et celui de sa marque fétiche : Bugatti.                                                      

Il commence à se faire un nom dans les épreuves locales et ses affaires vont bien.                     

D'ailleurs il reçoit souvent en Ribéracois son grand ami, le constructeur Amédée Gordini, Ettore 

Bugatti qui était un de ses proches ou encore le pilote Chinetti, qui deviendra agent Ferrari. Des 

habitants de Vanxains de l'époque, comme Pierre Porteyron, se souviennent que Rab les amenait 

aux courses de la région, et les     faisait profiter de ses rugissantes  Bugatti 35. Ils avaient fait ex-

ploser le compresseur de l'une 

d'elles sur la ligne droite de Saint-

Aulaye, à proximité de la Meynardie !                                   

Les courses locales 

Il s'illustre dans les courses de côte, 
celle de Monbazillac dont il reste dé-
tenteur du record de vitesse, et     
celles de la Rampinsolle ou de        
Vanxains. 

Son fils Jacques-Serge dans leur Bugatti devant le garage de Vanxains  

Extrait du livre « L’automobile en Périgord »          

Cent ans d’histoire 
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DEPUIS  DECEMBRE 

 18 Février : Fête du cochon     

 11 Mars : Repas Carnaval du Foot 

17 Avril : Omelette de Pâques 

 

 

A VENIR 

6 mai : réunion des anciens  

7 mai : Brocante de la MFR 

27 Mai : Concert Fête des Mères (église) 

11 Juin Journée à la Ferme (la belaudie) 

5 Juin : Trophée Dédé (Chasse)  

24 juin : Olympiades Paysannes 

1 & 2 Juillet : Ball Trap  

6 Aout : Fête des Battages 

18 Novembre : Cassoulet du conservatoire 

 

05 53 90 53 80 

Prochaine parution                 

en décembre 2018 

 

 

 

Les associations et       

commerces devront fournir 

leurs articles avant le       

20 Novembre 2017 


