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Le mot du Maire 

Je suis ravie d’introduire pour la seconde fois notre traditionnel bulletin communal. 

Une année de plein exercice particulièrement formatrice pour prendre la mesure 

de la fonction et des responsabilités qui en résultent.  

Ce début d’année a été rythmé par deux dossiers que l’on peut considérer 

comme épineux ! 

        Le PLUI (Plan Loc al d’Urbanisme) : Nous  attendons le retour des conclu-

sions des commissaires enquêteurs. La négociation est âpre. Pour des raisons 

qui nous échappent, la volonté gouvernementale oblige à réduire les quantités de 

terrains constructibles. Il faut donc argumenter auprès des pouvoirs publics, pour 

faire accepter les besoins et les souhaits de ceux qui se sont exprimés. Si le ca-

lendrier est respecté, ce PLUI sera voté en Conseil Communautaire mi-juin. D’ici 

là, croyez bien que je continuerai à porter vos projets avec conviction.  

        Le SMD3 et l’implantation des PAV (Points d’Apports Volontaires) : Vous connaissez mon engage-

ment sur le sujet. Depuis juillet dernier, je suis intervenue avec force pour exprimer mon désaccord sur les 

méthodes employées par ce syndicat de collecte des ordures ménagères. Au sein de la CCPR, je n ’ai sans 

doute pas su fédérer l’adhésion de mes collègues pour  constituer une force de propositions au service des 

usagers. Aujourd’hui, certains ont pris la mesure des failles du système, j’ose dire qu’il est un peu tard. Nous 

sommes maintenant contraints de plier, sous peine de n’avoir aucun bac sur notre commune. Lorsqu’on met 

en avant le manque de respect pour la population, il  nous est  répondu que c ’est le progrès !! A chacun sa 

vision du progrès, ce n’est pas la mienne ni celle du conseil municipal ! 

Il était hors de question que des gens soient expropriés à titre gratuit (comme il était prévu dans la conven-

tion initiale proposée par le SMD3) aussi tous les bacs seront installés sur des propriétés communales.  

Alors qu’il était prévu un emplacement de ramassage pour 120 habitants, nous avons obtenu 12 points de 

collecte. Nous avons étudié toutes les propriétés communales pour dénicher des emplacements adaptés, 

considérant que chacun doit bénéficier d’un dépôt à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau de son domicile. 

Quelques maisons sont un peu plus éloignées parce que nous n’avons pas pu trouver de meilleure solution. 

Nous n’aurons pas de bacs enterrés , dans sa grande générosité, le SMD3 nous laisserait supporter le coût 

des travaux( environ 6000€ par site) ce qui nous semble démesuré pour les finances de la commune. Vous 

trouverez en milieu de journal les points d’implantation retenus. 

        Le plan d’adressage : Pour faciliter l’intervention des secours, des infirmières, des livreurs, des facteurs, 

l’installation de la fibre, … Comme toutes les communes de la CCPR nous avons  débuté  sa réalisation .     

Il  a pour objectif , en maintenant le nom des lieux-dits, de procéder à la dénomination de l'ensemble 

des voies communales et départementales et à la numérotation de tous les bâtis . Nous avons souhaité que 

ces dénominations nous correspondent, qu’elles soient le reflet de notre territoire, de notre histoire. Merci à 

l’équipe qui a planché sur le dossier, merci également aux Vanxinois qui nous ont éclairés  de leurs lu-

mières ! Dans cet Indiscret, vous trouverez le nom attribué à votre route, chemin ou impasse. Dans les pro-

chains mois, nous vous indiquerons votre nouvelle adresse et les démarches à effectuer.  

Notre école est en bonne santé ! Elle affichera une nouvelle fois complet à la rentrée de septembre.  

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier les adjoints, le conseil municipal ainsi que les em-

ployés de la commune sur lesquels nous pouvons nous appuyer avec confiance. 
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Etat Civil 

Charlyne BERNARD 06/05/2021 

 Naissance :  

Le 10 Février dernier, un de nos fidèles porte-drapeau de Vanxains, Edmond     

LESTRADE nous a quitté dans sa 96ème année. 

La Municipalité tient à lui rendre hommage pour son dévouement pour la nation. 

Ses récits après chaque cérémonie commémorative nous manqueront. 

Il faisait partie des « mémoires vanxinoises ». 

Les deux tours des prochaines élections départementales et      

régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021. 

Les bureaux de vote installés dans la salle des fêtes seront        

ouverts de 8h à 18h dans le respect des règles sanitaires. 

La crise que nous traversons et qui commence à peser dans nos vies ne se cantonne pas à son seul aspect 

sanitaire. Dans ce contexte nous vous invitons à rester attentifs, à nous alerter et à nous solliciter en cas de 

difficulté particulière. 

Le soleil fait son retour, les jardins fleurissent enfin, et l’élan vaccinal semble  prendre une dimension qui 

nous permet d’imaginer un futur plus proche de la normale. 

Je souhaite à chacun un très bel été.  

Joëlle SaintMartin 

Le mot du Maire 

MAURY Yves, Michel 07/02/2021 

COUTUREAU Brigitte 09/04/2021 

LESTRADE Edmond 10/02/2021 

LETERRIER David 25/04/2021 

MAURY Colette 02/05/2021 

Sincères condoléances 
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CM CM 

 REUNION DU 23 FEVRIER 2021 

Etaient présents :  J. SAINT-MARTIN, G. MARTIN, P. ESNARD, B. HARDOUIN, J.P. MORILLERE, S. BERRY, K. LEFEBVRE, M. 

CANDAU, E. DESVIEL, C. CABIROL, L. HENNUYER , L. AUTEXIER, F. DUBOS, S. MAZEAU.  

Absent excusé: J. BOCQUIER 

Approbation de la séance du 02 décembre 2020 à l ’unanimité. 

Un avenant au marché Bâtiment Sport et Loisirs lot 3a SCOMEBAT est voté.  

Le renouvellement de l’adhésion 2021 SPA de Bergerac est reporté au prochain conseil. 

Le conseil municipal désigne comme bénévoles référents auprès du SMO DFCI24 les personnes suivantes: Jean Paul LARQUE, 

Eric BRUGERE, Simon BERRY, Jean Paul MORILLERE, Etienne DESVIEL.  

Le conseil autorise la signature de la convention d’adhésion au service médecine préventive du CDG24.  

 

REUNION DU 24 MARS 2021                                

Etaient présents :  J. SAINT MARTIN, G. MARTIN, P. ESNARD, B. HARDOUIN, J.P. MORILLERE, S. BERRY, K. LEFEBVRE, M. 

CANDAU, C. CABIROL, L. HENNUYER , J. BOCQUIER,  L. AUTEXIER, F. DUBOS, S. MAZEAU.  

Absent excusé: E. DESVIEL 

Approbation de la séance du 23 février 2021 à l’unanimité. 

Les comptes de gestion 2020 pour la commune et l ’assainissement sont adoptés. 

Les comptes administratifs 2020 commune et assainissement sont approuvés. 

L’affectation des résultats 2020 commune et assainissement sont validés après présentation par C. CABIROL.  

Le conseil  municipal autorise le renouvellement de l ’adhésion 2021 SPA Bergerac. 

L’autorisation est donnée à Mme le Maire de signer une convention tripartite (Mairie, SOS Chats libres et SPA de Bergerac) pour 

lancer une campagne de stérilisation des chats sur la commune. 

. 

REUNION DU 12 AVRIL 2021 

Etaient présents:  J. SAINT MARTIN, G. MARTIN, P. ESNARD, B. HARDOUIN, S. BERRY, K. LEFEBVRE, M. CANDAU, L. HEN-

NUYER , L. AUTEXIER, F. DUBOS, S. MAZEAU, C. CABIROL, J. BOCQUIER,  J.P. MORILLERE, E. DESVIEL.  

Approbation de la séance du 24 mars 2021 à l’unanimité. 

Les taux d’imposition 2021 sont adoptés à l’unanimité.Les taux de la part communale ne seront pas augmentés.  

Le budget primitif de la commune 2021 est présenté et validé. 

Le budget primitif de l’assainissement 2021 est présenté et validé. 

Un logement communal vacant est attribué à la location. 

Mme le Maire est autorisée à signer un bail commercial Epicerie-Bar. 
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Commissions municipale  

 

Commission appel d’offre : J.SAINTMARTIN, B.HARDOUIN, P.ESNARD 

Commission MAPA : J.SAINTMARTIN, B.HARDOUIN, P.ESNARD, G.MARTIN, F.DUBOS, J.BOCQUIER 

Commission communication : P.ESNARD, E.DESVIEL, K.LEFEBVRE, F.DUBOS, S.MAZEAU, L.HENNUYER, C.CABIROL 

Commission travaux de voirie et chemins forestiers : L.AUTEXIER, S.BERRY,  JP.MORILLERE, E.DESVIEL, 

G.MARTIN 

Commission Urbanisme : S.BERRY, G.MARTIN, JP.MORILLERE, L.AUTEXIER 

Commission attribution de subvention : J;BOCQUIER, L.HENNUYER, P.ESNARD, G.MARTIN 

Commission bâtiments : J.SAINTMARTIN, M.CANDAU, P.ESNARD, F.DUBOS, J.BOCQUIER, C.CABIROL, B.HARDOUIN 

Salle des Fêtes : K.LEFEBVRE et B.HARDOUIN    

Correspondant défense : G.MARTIN 

Syndicats SRB Drone : JP.MORILLERE et J.SAINTMARTIN 

Correspondant NATURA 2000 : JP.MORILLERE     

Correspondant Sécurité Routière : J.SAINTMARTIN 

SDE24 : G.MARTIN, J.SAINTMARTIN, S.MAZEAU, B.HARDOUIN 

SIVOS RIBERACOIS : S.MAZEAU et B.HARDOUIN   

DFCI de la Double : L.AUTEXIER et Simon BERRY 

SMD3 : J.SAINTMARTIN et G.MARTIN    

SMDE24 : J.SAINTMARTIN 

MAIRIES SANS FRONTIERES : J.SAINTMARTIN, G.MARTIN, P.ESNARD 

Les commissions communales sont des instances de préparation des questions qui doivent être       

soumises au conseil municipal. Elles sont un lieu de travail et d'étude. Selon leurs prérogatives, elles 

émettent des avis et formulent des propositions qui seront présentées au conseil, seul compétent pour     

régler, par délibérations, les affaires de la commune. Les commissions sont composées du maire et de 

conseillers munucipaux. 

Des intervenants extérieurs peuvent participer, à titre d’expert, avec voix consultative, à leurs travaux 

préparatoires. 

Qu'est-ce qu'une commission municipale ? 
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Les Points d’Apports Volontaires 

Maillage de la commune 
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Route du 

Planier 

Route des 

Cigales 

Route du  

Mouly 

Route des 

Résistants 

Route de  

Cure Bourse 

Rue des  

Pommiers 

Le Bourg 
Route du 

Couarou 

Route du  

Treil 

 

Route des  

Clarines 

 

Impasse du  

Roundau 

Route des  

Chassadours 

Présentation des lieux  
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CITY STADE  

Travaux des vestiaires Au stade 

           Le City Stade de Vanxains est terminé !!! 

Les derniers agencements sont en cours de réalisation. Cette structure est accessible selon les 

conditions suivantes, après concertation entre la Mairie de Vanxains et la MFR de Vanxains  :  

        Périodes Hors Vacances Scolaires : 

 le complexe est accessible aux  habitants de la commune, le Mercredi, le Samedi et le Dimanche.  

Le reste de la semaine le complexe est occupé par les jeunes de la MFR. 

Ça valait le coup d’attendre ! 

Après les retards dus à la crise sanitaire, les vestiaires du stade sont enfin 

terminés. 

Accessibles aux personnes à mobilité réduite, ils comportent des douches 

dans deux parties séparées, ils pourront ainsi recevoir des sportifs        

masculins et féminins. Une autre pièce, avec douche également peut ac-

cueillir un arbitre. 

L’espace est ouvert et favorise tout sport pratiqué sur gazon, les activités 

de bien-être, de jeux, de promenade ainsi que les manifestations          

organisées par nos associations. 

      Le club de Foot a entrepris de donner un petit coup de fraîcheur  

bienvenu au club house qui leur est dédié, donnant une harmonie à l’en-

semble du plus bel effet. 

Il nous reste maintenant à trouver un nom au lieu. Seriez-vous prêts à 

vous investir dans cette affaire ? Des idées ont fusé :  Oxigèn, La Clairière,   Espace Sport Nature, 

Sport Nature Vanxains……. 

Une urne est à disposition dans la mairie, nous attendons vos suggestions ! 
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Pourquoi l'adressage ?  

L’adressage est utile au quotidien, le repérage GPS, l’optimisation des services   
postaux, les secours, les livraisons… 

L’ensemble des voies sera nommé et chaque bâti numéroté. L ’adressage concerne 
l’ensemble du périmètre communal. 

05 53 90 53 37 

L’adressage 

Repérez le numéro de votre voie sur la carte au verso et reportez vous au  

tableau ci-dessus 

 



 10 



 11 



 12 

    Sophie se lance dans de nouvelles aventures        

professionnelles à la mairie de Saint Aulaye dont elle est  

résidente. Nous la remercions pour la compétence ,            

la disponibilité et la gentillesse dont elle a fait preuve durant 

les sept années passées à la mairie de Vanxains.         

        Bonne route ! 

  Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à       

Valérie ROSTAING, habitante de notre commune,  qui, 

après avoir passé quelques mois de formation au côté de 

Sophie, va voler de ses propres ailes et vous accueillir à 

l’Agence Postale  et au Service Urbanisme de la Mairie.  

Abri d’art 

Au revoir SOPHIE, Bonjour VALERIE 

 

        Nous exprimons nos plus vifs remerciements à             

Hans HAGENBEUK, qui nous a offert un tableau représentant    

Marianne. Cet artiste est le Président 

de l’association, Abri d’Art Vanxains. 

       Son œuvre, a été accrochée 

dans le bureau du Maire pour le plai-

sir des yeux de tous ! 
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La caricature de Jean Louis  

 Bonbons en Folie 24 propose des compositions réalisées à partir de 

bonbons selon vos envies :  

   Idées cadeaux, évènements, anniversaires, naissances, mariages, 

séminaires… Possibilité de bons d’achats, Gâteaux, animaux, chiffres, 

véhicules, cœurs, instruments de musique… toutes vos idées sont     

envisageables sous réserve de faisabilité.  

Une prestation complète sans vous déplacer : Commande à distance 

      Livraison gratuite dans un rayon de 20 kms autour de Vanxains. 

Si besoin, carte personnalisée pour transmettre votre message, offerte.  

Pour vous aider dans votre choix et pour plus d’informations sur les tarifs : Retrouvez Bonbons en Folie24 

sur Facebook et Instagram 

Par téléphone : 06.20.38.53.10    Par Internet : Par Messenger / WhatsApp   

Par mail : bonbonsenfolie24@gmail.com   

Nouveau sur la commune MIAM-MIAM 

SAVIGNAC 

mailto:bonbonsenfolie24@gmail.com
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M.F.R     Portes ouvertes 29 MAI 2021 

Nouveau logo & Ouverture d’une classe 

4ème – 3ème , BAC PRO CGEA, BAC PRO SAPAT :  

Site de Vanxains – Tél. : 05 53 92 46 50 

Formations des Métiers de la Restauration : 

 Site de Siorac de Ribérac – Tél. : 05 53 91 94 94 

La MFR s’agrandit !!! 

Le Ministère de l’Agriculture vient d’accorder à la MFR de Vanxains l’ouverture de la classe de Terminale 

SAPAT, qui jusqu’à présent se déroulait sur la MFR de Périgueux. 

C’est une vingtaine de jeunes en plus qui seront formés sur le site de Vanxains, dans le domaine du Service                 

aux Personnes et aux Territoires. 

Venez découvrir toutes les formations que nous propo-

sons dans le secteur de la Restauration Collective et 

Traditionnelle, l 'Agriculture - Polyculture Elevage ou 

Métier du Cheval, le Service Aux Personnes et Aux 

Territoires ainsi que l'Orientation 4ème & 3ème.  
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Notre Coiffeuse ANYA 

DU CHANGEMENT CHEZ VANXY’COIFF 
 

L’équipe de VANXY’COIFF s’est agrandie. Annabelle 
SOUMAGNAC  a rejoint l’équipe, Anya et Sorenza, de-
puis fin mars 2021. 
Avec le départ en congés maternité d’Anya, à partir du 
10 mai 2021, les horaires du salon changent. Le salon 
est fermé le lundi et le mercredi après-midi, 
 

  ouvert du mardi au samedi : 
   Mardi : 9h00 – 17h30 
          Mercredi : 9h00 - 14h00 (fermé l’après-midi) 
   Jeudi : 9h00 - 17h30 
   Vendredi : 9h00 - 17h30 
   Samedi : 9h00 - 17h30 
 

Vous pouvez contacter le salon Vanxy’coiff :  Prise de RDV 05 53 91 50 92       
    

    Mail : vanxycoiff@gmail.com   FB : vanxycoiff 

 

A.S. Vanxains  

 

             Le club de l'AS Vanxains s'apprête à inaugurer, dès que la situation 
sanitaire le permettra, les nouveaux vestiaires, dont les travaux ont commencé 
il y a un an environ.  

             Les dirigeants de ce club de football, fondé dans les années 1980,  
tiennent à remercier chaleureusement la municipalité de Vanxains pour son 
investissement logistique et financier dans la construction de ces vestiaires. 

                         Ils permettront à l'ASV de continuer à grandir et de se structurer, dans le cadre d'un projet 
qui prend de l'ampleur depuis maintenant plusieurs années.  

          Les Vanxinois pourront découvrir les nouveaux locaux des Rouge et Blanc lors de la reprise des 
championnats, à une date encore indéterminée. Allez Vanxains ! 

    Les co-présidents Coralie Héros & Kévin Meneret  

mailto:vanxycoiff@gmail.com
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Les amis de l’église  

S’adaptant aux exigences atypiques  des circonstances de la situation 
sanitaire 2020/2021, les AMIES de l’ASSOCIATION ont  poursuivi 
leurs activités pour la valorisation de l’église romane fortifiée à cou-
pole, pépite du Périgord Ribéracois », selon l’intitulé d’un spécia-
liste – Office de Tourisme. 
Comme détaillé lors des magazines « France Bleu Périgord», elle  
« vaut le détour » et a  mérité « la grande affiche»,   directs  avec 
invitée A.A.E.V.,   plus les nombreuses  reprises de nos communiqués 
signalant les temps forts de la vie du monument. Un délégué de cette 
radio est même venu la visiter de bas en haut, enregistrant des   inter-
views d’« AMIES », diffusées ensuite en différé. 
     Les magasines « LIBERTE FM » - « LES SENTIERS BUCO-
LIQUES » (11 H/12 H) enregistré en studio le 16 Juin - avec  invitée 
ASSOCIATION, Extraits Musicaux des concerts récents ou … prévus, 
Orgue de N.D.- a été diffusé et rediffusé lors de la période estivale et 
jusqu’aux « Journées du Patrimoine »  de Septembre. D’autre part,  

présence des informations N.D. dans les pages « Les Petits Matins », « Agendas-Evênements.. » 
     Liens permettant réécoutes/Emissions à disposition, sur demande. 
 
     Parmi les articles et annonces consacrés au monument, signalons « DORDOGNE LIBRE, NEWEST », NEWS LET-
TER-SPECTACLE, GUIDE du PERIGORD », L’enquête effectuée  par les journalistes et photographes délégués de 
Périgueux par le quotidien « SUD-OUEST », publié le 16 Juillet, est toujours en place. 
 
       Le projet de restauration des tableaux est lancé !  A l’issue des études effectuées par les spécialistes agréés, man-
dés par la Direction de l’ARCHEOLOGIE et du  PATRIMOINE, l’ASSOCIATION et la Mairie se penchent maintenant sur 
les devis. Sponsors bienvenus ! 
                       Les concerts d’exception déjà organisés ont bien sûr été reportés. Nous en reparlerons. L ’accent a été 
mis sur les « VISITES COMMENTEES ». Très nombreuses entrées - individuelles ou par groupes, dans le respect 
bien sûr du protocole souhaité. 
Exemples :  ceux du ROTARY ou du Centre Péri-Scolaire (jolis dessins – souvenirs). 
Le « LIVRE d’OR » témoigne de l ’enthousiasme des visiteurs.  Et maintenant ? 
 
       BIENVENUE dans « 874 ANS d’HISTOIRES »  (en 3/4 d’heure … ou plus) : 
 
= toute l’année (sur rendez-vous), = en Juillet-Août-début Septembre,  non seulement les Mardi et Jeudi, de 10H à 
12H, mais aussi         
NOUVEAU, les Dimanches, aux mêmes heures,= lors des JOURNEES du PATRIMOINE de Septembre (horaires 
seront diffusés/affichés) 
 
Sur la PHOTO jointe, C/° J.P. LARQUE, autour d’un visiteur,     reconnaissons nos Guides : 
Mmes CREPIN, HENRIET-DELANOY,  MONOD,  LARQUE, MM. NOËL et GAZEL. 
 
 
L’ASSOCIATION tient à remercier ici chaleureusement  DONATEURS, COTISANTS et PETITES MAINS  qui, avec   
l’appui de la MUNICIPALITE, permettent la pérennité de ce monument pour fêter  …  ses prochains  « 974 ANS ».     
Alors,  à suivre, non ?     
 
                       Pour renseignements et/ou  Rendez-Vous : 06 32 61 19 11 – 06 61 21 88 39      

 

Mme jeanne-marie MONOD 
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Pétanque 

Conservatoire 

Bonjour à tous 

Comme vous avez peut-être pu le constater, notre club n’a pas été très      

vivant cette année, cause sanitaire oblige. 

Cependant, les mercredis ainsi que les dimanches après-midi, à partir de 

14H30, nous faisons des entraînements par groupe de six personnes 

avec suffisamment de distance pour organiser plus de jeux et respecter 

les règles sanitaires. Donc, si vous voulez sortir de chez vous pour      

prendre l’air, venez faire une partie de pétanque !   

     Le Conservatoire des Traditions de Vanxains n’a pu faire qu’une seule manifes-
tation l’an dernier  « La Fête du Cochon » qui comme à son habitude a rencontré 
un franc succès, malheureusement  l’apparition de ce virus a chamboulé le monde 
entier et a modifié nos modes de vie. Donc après concertation entre nous a réflé-
chir à des solutions, afin de pouvoir se retrouver un peu et continuer à faire exister 
notre association et à la fidélisation de nos clients, nous avons pu faire notre Fête 
du Cochon. Courant février nous avons mis en place la vente à emporter, dans le 
respect des gestes barrières et des mesures d hygiènes. Pour une première ‘’vente 

à emporter’’, nous sommes très content des résultats. Nous remercions tous ceux qui nous ont accompagné  
et ont  joué le jeu avec nous. Il est évident que  nous aurions préféré vous retrouver autour d une table ce 
n’est que partie remise, mais cette année 2021 ne s’avère guère mieux que la précédente. Pour ces raisons 
nous ne pourrons pas assurer les manifestations annuelles habituelles aux vues des mesures très compli-
quées à mettre en œuvre. Cependant nous restons mobilisés et impatients de vous retrouver, toujours plus 
nombreux dans de bien meilleures conditions, afin de se rassembler et passer de bons moments conviviaux. 
En attendant prenez soin de vous et à très vite. 
Le président et toute son équipe. 

 

Les Battages à l'ancienne  ● 

Le Cassoulet                 ●  

L'Omelette                    ● 

La fête du cochon              ● 

Les Olympiades Paysannes ● 

     ● Juin 

     ● Pâques 

     ● Février 

     ● Aout 

     ● Novembre 
 

Une année rythmée par le Conservatoire des Traditions 
 
 En dehors d'une période de pandémie, le Conservatoire des Traditions de Vanxains rythme et anime la vie  
et les souvenirs du village au cours de l'année. Reliez les fêtes du Conservatoire au mois qui leur correspond:  

Christine Cabirol 
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Fanfan et Zazou Les ânes 

 
 

Le confinement a pu avoir quelques aspects positifs. Effectivement, se balader à moins de 10 km autour de 
chez soi a permis aux Vanxinois de rencontrer d’autres Vanxinois… pas tout à fait comme les autres : 

 
Zazou, 8 ans  et Fanfan, 15 ans 

Nous avions tous déjà aperçu ces deux ânes mâles castrés, en compagnie de leurs pro-
priétaires Louise-Marie et Henri. 
Ils partagent leur histoire commune depuis Mars 2018, époque à laquelle Fanfan et Za-
zou n’étaient pas du tout habitués à être équipés pour se balader. Avec beaucoup de 
travail d’éducation, ils ont commencé par accepter le licol.  
Louise-Marie a mis en œuvre ses connaissances acquises lors d’une formation, suivie 
en 2015, d’une durée de 8 semaines, avec l’UNAP (Union Nationale des Aniers Pluriac-
tifs). Le projet initial consistait à vivre de l’âne : thérapie animale, lait d’ânesse, randon-
nées, balades,… mais avec la situation pandémique, le projet a été freiné.  
Fanfan et Zazou ont des caractères différents : Fanfan est bâté (il porte des sacoches) 
tandis que Zazou aime courir dans les chemins et sauter au-dessus des obstacles. 
Ils aiment les enfants. D’ailleurs, avant la situation pandémique, ils ont déjà été acteurs 
à la kermesse de l’école offrant des tours de place sur leurs dos et ont régulièrement fait 
des balades avec des enfants. 

Fanfan, Zazou, Louise-Marie et Henri font des randonnées, rythmées par le pas des ânes, 10 km autour de 
VANXAINS : Saint Privat en Périgord, Ponteyrau,… , tôt le matin ou en fin de journée. Fanfan et Zazou, en mettant 
leurs longues oreilles aux aguets, permettent à Louise-Marie et Henri de découvrir la faune environnante :           
chevreuils, chats,… 

De leurs ânes, Louise-Marie et Henri disent qu’ils ne se dressent pas mais s’apprivoisent, contrairement aux 
chevaux. Fanfan et Zazou sont très affectueux, empathiques, ont besoin de présence (au moins 1h par jour) et sont 
aussi têtus, susceptibles, ont des caractères affirmés et des variations d ’humeur. Le contact des ânes leur a appris 
la patience, la maîtrise de soi et l’ouverture aux autres. Comme les personnes qu’ils croisent viennent voir les ânes, 
Fanfan et Zazou sont aussi vecteurs de rencontres. 

 

Il est important de préciser que vous pouvez aller les 
voir si vous les voyez dans un pré mais des précautions sont 
indispensables : 

 
 Ne pas leur donner à manger car ils ne mangent que de l’herbe et 

du foin. ATTENTION ! Le sucre est dangereux pour eux donc 
pas de fruits, pas de pain non plus. 

  Ne pas entrer dans les clôtures car ils protègent leur territoire. 
Quand les mesures seront moins restrictives, Fanfan et Zazou 

ont des projets avec Louise-Marie et Henri : 
 

1. Aller jusqu’à RIBERAC en balade, 
2. Aller en randonnée dans VANXAINS pour ramasser les déchets, 
3. Découvrir les chemins et les boucles à faire,  
4. Poursuivre le projet initial,… 
 
 
Comme tout animal, Fanfan et Zazou nécessitent de l’entretien (vaccin, maréchal-ferrant, foin, présence              
quotidienne,…) mais Louise-Marie et Henri, comblés par leur agréable compagnie, sont heureux de partager leur 
expérience avec toute personne curieuse de les rencontrer.  

 
Marion CANDAU 
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Les articles de Jean Louis SAVIGNAC 

Et si “Faites entrer l’accusé “ avait existé en 1717 
 
En ce temps-là, “Faites entrer l’accusé”, “Crimes”, “Chroniques criminelles”, n’existaient point. D’ailleurs, 
la télévision n’avait pas fait son entrée dans les chaumières. Si l’affaire qui nous occupe avait lieu 
aujourd’hui, toutes les chaînes de télévision se déchaîneraient. Le bourg de Vanxains serait envahi de cami-
ons siglés, coiffés de paraboles. Les appareils photos crépiteraient, les flashs flasheraient, les micros enregis-
treraient, les carnets de notes des faits-diversiers de Sud-Ouest et des médias nationaux seraient noircis. Les 
réseaux sociaux auraient, sur-le-champ, posté la nouvelle, photos et, pourquoi pas, selfies à l’appui. “Chez 
Pepète”, on afficherait complet ! Mais voilà, en ce temps-là, les moyens de communication se résumaient 
souvent à cet autre média, également efficace: le bouche-à-oreille. Car nous étions le dimanche 7 novembre 
1717. Il y a plus de trois siècles! Les fidèles avaient assisté à la sainte messe de 7 h 30, en ce matin d’hiver. 
François Courcelle sieur de Labrousse faisait partie des fidèles, comme des membres de la famille Léonar-
don, avec laquelle les rapports étaient tendus. A l'issue de la célébration, François Courcelle de Labrousse 
sortait par la grande porte quand il a été bastonné sur la place de l’église par son beau-frère Pierre Léonar-
don, 34 ans, notaire et par son frère cadet, François Léonardon, sieur des Granges, avocat , lieutenant au ré-
giment de Poitou. Ce dernier après avoir porté un coup de “baston” avait tiré un pistolet de sa poche et at-
teint François Courcelle sieur de Labrousse à la tête, du côté de l’oreille gauche. Le malheureux mourut 
deux jours après. Les deux frères ont été condamnés, par contumace, par le siège présidial de Périgueux, en 
date du 26 janvier 1718, à être pendus, devant l’église de Vanxains. Arrêté le 30 août 1718, Pierre Léonar-
don est finalement condamné à être banni de la sénéchaussée pendant dix ans. Il a bénéficié d’un rappel de 
ban de sa majesté Louis XV, après son sacre de 1722 et s’est retiré chez lui, dans le bourg de Vanxains. Son 
frère, François Léonardon, capturé à Mussidan le 22 octobre 1721 a, quant à lui, été condamné le 15 novem-
bre 1721 à  être “ pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive”. La sentence a été exécutée le même 
jour. Avant d’être conduit par l’exécuteur à une potence dressée place de la Clautre, il avait dû “faire 
amende honorable”...tête nue, “la corde au col, tenant en ses mains une torche de cire ardente du poids de 
deux livres”, devant la cathédrale Saint-Front de Périgueux. Et à genoux, il avait demandé pardon à Dieu, au 
Roi et à la justice. 
J.-L. Savignac.  
Sources:  Archives départementales de la Dordogne. 

 
Avis à la population: Si vous possédez des informations, voire des documents 
sur ce dossier et sur le contexte qui a conduit à l’acte criminel, merci de me    
joindre au 06 31 22 46 49 et par courriel à : jl.savignac@gmail.com  

 

24600 RIBERAC  
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Merci à vous les enfants d’avoir répondu présent à notre invitation pour la    

cérémonie du 8 mai.  

Grace à vous, et à votre sérieux c’était vraiment épatant. 

Nous remercions également Régis CHAMPEAU qui a accepté 

d’être notre porte drapeau pour cette commémoration. 

 

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES 

Le mardi 1 juin de 9 h à 12h   

Le jeudi 3 juin de 16h à 19h  

 Le samedi 5 juin de  9 h à 12h 

Dernières minutes  

                      Les 24, 25 et 26 Août nous recevrons les jeunes qui participent au Pélé VTT  Dordogne :               

Une centaine d’adolescents va  camper au stade et  sillonner la commune à vélo.  

En juillet, nous accueillerons également 4 jeunes filles Scouts qui ont proposé leurs services pour notre       

commune. Réjouissons-nous de toute cette jeunesse qui sera présente sur notre territoire. 

  

A propos du cluseau:  Une association se crée pour prendre en main ce projet. Une réunion    

est prévue le Vend 4 juin à 18h30 dans la salle du conseil municipal. Nous savons que le sujet 

passionne, aussi, nous migrerons vers la salle des fêtes si nous sommes trop nombreux. Nous 

attendons tous ceux qui souhaitent faire partie de l’aventure.  

Mon premier se lance à la pétanque ou au bowling 

Mon deuxième est un être céleste bon ou mauvais 

Mon troisième est un aliment qui peut être basmati, thaï, … 

Mon tout nous offre « Les délices de la double » 

Boulangerie 

Mon premier peut être sirocco, mistral, bise, … 
 
Mon deuxième est la 24eme lettre de l'alphabet 
 
Mon troisième se saute à l'athlétisme 
 
Mon quatrième se voit au milieu de la figure 
 
Mon tout est l'association du 3eme âge du village 
 

Vanx’ainés 

« Petites charades » 

De Louise Marie 

____________________________ 

____________________________ 


