
Dimanche 17 juin 
 

L’association vente à domicile (ASVD 12) 
organise un salon à Villecomtal 

Salle des fêtes entre 10h et 17h 
Entrée libre et gratuite 

 

U n e  t r e n t a i n e 

d’exposants vous proposeront 

leurs produits. L’offre est 

variée puisque sont invités à 

exposer des producteurs 

locaux, des créateurs, des artisans, des micro-

entrepreneurs, des thérapeutes et des vendeurs à 

domicile (VDI). Mais rien à voir avec un marché 

de Noël ! Tous les participants sont déclarés, ont 

déjà pignons sur rue ou revendent en tant que 

vendeurs à domicile indépendants des produits de 

toutes marques : vêtements, lingerie, bijoux, 

parfums, cosmétiques…. 

Nous espérons que vous viendrez 

nombreux à cette manifestation inédite chez 

nous. 
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Si vous souhaitez recevoir La 
Gazette par mail, veuillez communiquer vos 
coordonnées électroniques à Joëlle Boscus : 

 
(.05.65.44.65.28)     terredesenfarines12@orange.fr  

 
Sinon, vous pouvez prendre votre gazette à la 

superette de Villecomtal gratuitement ou la consulter au 
salon de coiffure ou au café des Voyageurs. 

Edito 
 

Nous avons appris le décès de Paul 

Lagarrigue. Paul s’était établi à Marsac, à côté 

d’Albi. Il a fait sa carrière professionnelle à La 

Poste. Après une longue lutte contre la maladie, 

il s’est éteint, un an après son frère Jean, 

professeur à Espalion. La cérémonie d’adieu a 

eu lieu au crématorium d’Albi le mardi 17 avril. 

Nous avons une pensée particulière pour son 

épouse Ginette et ses enfants. 

Ils nous ont quittés 

Au bonheur de la rencontre 

photos, musique et poésie 
 

Le 4 mai, en soirée, à la médiathèque, 

de très belles photos prises par un amateur 

talentueux, Christian Fau, ont servi de 

support pour la lecture de poèmes sur fond 

musical. Ce sont nos musiciens locaux :. 

Christian et Petteri qui ont improvisé des 

airs pour accompagner les lecteurs. 

Après une introduction musicale, 

Milja, la compagne de Petteri, a lu, en 

finnois, avant d'en donner la traduction 

française, le 1er poème du Kalevala, 

épopée nationale finlandaise composée au 

XIXème siècle. Au cours de la soirée, on a 

pu se replonger dans ses souvenirs 

d’enfance avec la récitation de la fable "Le 

Corbeau et le Renard", qui a donné 

l'occasion de découvrir l'humour du "Droit 

de réponse" du corbeau. C'est aussi en 

choeur que l’assemblée a chanté "À la 

claire fontaine". Une mention spéciale 

pour Lydia, la fille aînée de Milja et 

Petteri, qui a récité "par coeur" un des 

poèmes qu'elle a écrit. Sensibilité, 

émotion, humour, qualité, talent, amour 

des mots et de la poésie, autant de termes 

pour traduire ce que fut cette rencontre. 

Tous les organisateurs et participants 

ont souhaité renouveler cette expérience 

sur des thèmes à définir. Toute proposition 

sera la bienvenue. 
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Les nouvelles  locales 

Guillaume Picou paysagiste 

L’aîné de la famille Picou, Guillaume, le fils 

de Gérard et Laurence Picou, a créé son 

entreprise d’entretien, paysage et élagage des 

espaces verts. Vous pouvez le joindre au 

06.07.66.02.77 pour créer et aménager un parc 

ou jardin, pour mettre en place un arrosage 

intégré, pour élaguer, tondre le gazon, poser 

une clôture, planter, tailler, débroussailler, 

nettoyer… 

Vous pouvez le contacter également par 

mail : guillaume.paysages@orange.fr 

Nous souhaitons la réussite et la prospérité 

de son entreprise à Guilllaume qui tout jeune a 

acquis une certaine expérience de la terre et des 

travaux agricoles dans la ferme de ses grands-

parents à Gramayresques et auprès de René et 

Jany Bras, très bons jardiniers. 

La société GUILLAUME PAYSAGES, est 

implantée au 38 Anglars à Bertholène (12310) 
 

 

Résoudre ses problèmes informatiques : 

Qui d’entre nous n’a pas eu des difficultés 

avec son ordinateur : installation, mise en 

service d’un logiciel, panne…..choisir un 

PC….Pas de panique ! Nous avons la chance 

d’avoir sur place l’homme providentiel en la 

personne de Yann Bernardé, technicien en 

informatique. 

Domicilié à Villecomtal depuis une 

quinzaine d’années, Yann a créé son entreprise 

« pour faire de l'informatique de proximité et 

donner un caractère humain à l'informatique ». 

équipé d'une très solide expérience, ce 

passionné d'informatique et de nouvelles 

technologies depuis l'âge de 14 ans propose 

assistance informatique, dépannage de matériel 

et logiciels, conseils à l'achat et formation, mise en 

place de tous réseaux et connexions, assemblage, 

intégration de matériel, récupération de données, 

éradication de virus, création de réseaux 

domestiques pour PME…. Il se déplace au 

domicile des demandeurs dans un rayon de 60 km 

autour de Villecomtal. Ce qui lui tient vraiment à 

cœur c'est de se mettre au service et à la portée de 

ses clients en réalisant le travail demandé dans des 

délais réduits et en donnant toutes les explications 

nécessaires avec un vocabulaire adapté aux 

connaissances et aux besoins de chacun. Il refuse 

de noyer ses interlocuteurs, comme cela se fait 

trop souvent, dans un vocabulaire aussi ésotérique 

que technique. Il est un ardent défenseur de 

l'apprivoisement et de l'humanisation de 

l'informatique. « Ce qui m'intéresse, c'est 

l'obligation de résultat et la satisfaction de mes 

clients ». 

 Contacts : 06.34.26.25.77 ou 

yann.bernarde@gmail.com 
 

 

Un défibrillateur installé à Villecomtal : 

Le défibrillateur automatique est un appareil 

médical qui effectue, de manière totalement 

autonome, la décharge électrique susceptible de 

faire repartir l'activité cardiaque. L’utilisation est 

simple, il suffit d’exécuter les consignes dictées 

par l’appareil ; mais beaucoup d’entre nous 

hésiteront à l’utiliser par peur de mal faire, de 

mettre en danger la vie d’autrui, alors que cet 

appareil a déjà sauvé des vies ! 

Attention, le défibrillateur  permet d'attendre les 

secours et non pas de traiter la cause. 

Afin de s’initier au fonctionnement ce cet outil, 

une journée d’information est prévue le 9 juin, en 

matinée (3 horaires possibles : 9h, 10h et 11h). Il 

faut compter une heure pour que Julien vie, 

formateur aux premiers secours et pompier à la 

caserne de Villecomtal,. ait le temps de nous 

faire une démonstration. 

Si vous souhaitez y participer il faut 

s’inscrire : 

mairie de Villecomtal :  05.65.44.60.21 

Virginie Maltèse, conseillère municipale : 

.06.26.86.31.95 

L’inscription sert à répartir les personnes 

dans les différents créneaux horaires pour que 

chaque groupe ne soit pas trop important afin 

que toute l’assistance puisse bien voir, 

entendre, poser des questions….L’idéal serait 

de pouvoir constituer des groupes de 20 

participants au maximum. 

 

Village fleuri haut de gamme : 

Des conseillers municipaux, triés sur le 

volet, ont œuvré sans relâche pour installer 

géraniums, verveines, bégognettes…dans les 

bacs, parterres…du village. Sous la houlette de 

Jean-Claude qui a une bonne expérience, les 

plantes ont bénéficié de l’intervention d’une 

chercheur en agronomie en la personne de 

Virginie et ont reçu les soins d’une infirmière, 

Valérie ! Ce n’est pas dans tous les villages 

que l’on prend autant de précaution pour le 

fleurissement ! Aussi, nous méritons bien la 

reconnaissance des juges qui attribuent les 

prix! 

Et n’oublions pas de citer Didier et Vincent, 

nos employés municipaux, qui toute l’année, 

contribuent avec talent à l’entretien des 

plantations. 

Avoir un village fleuri ne repose pas que 

sur l’intervention de la mairie, les initiatives 

personnelles seront les bienvenues.  
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