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Le 12 octobre prochain VILLARIèS retrouvera
son «CIEL éTOiLé»
Comme nous vous l’annoncions en
avril dernier lors d’une réunion publique, le projet « Retrouver un ciel
étoilé » a été mis en œuvre durant
cet été, l’ensemble de l’éclairage public est prêt !
Dès la nuit du 12 octobre 2018, les lumières du village
seront éteintes en cœur de nuit de 0h30 à 5h30.
La pollution lumineuse nocturne est reconnue comme
une nuisance par le Grenelle de l’environnement, tant
sur le plan économique, énergétique, mais aussi sur le
vivant, la biodiversité.
Lors de la réunion publique du 12 avril, Sébastien
Vauclair, astrophysicien, nous a sensibilisé à l’impact
de la nuit sur notre environnement (protection de la
faune et de la flore) et notre santé (qualité du sommeil
et respect des rythmes biologiques), Mme Ghyslaine
Cabessut, maire de Bouloc nous a relaté l’expérience
de Bouloc qui bénéficie de l’extinction de l’éclairage
public depuis 2015, qui a été très bien comprise et
acceptée par les habitants de Bouloc.
L’adjudant-chef de la Communauté des Brigades et
le Commandant de la Brigade de Villemur-sur-Tarn,
nous ont présenté les retombées positives dans les villages alentours déjà adeptes de l’extinction de l’éclairage nocturne : diminution des cambriolages la nuit
(les voleurs n’aiment pas l’obscurité : on repère mieux
des mouvements anormaux dans le noir !), des accidents de la circulation (on réduit automatiquement sa
vitesse dans l’obscurité).

Noël des enfants
Le Noël des enfants aura lieu le samedi
15 décembre à 17h.
Une invitation personnelle sera adressée
prochainement à chacun des enfants
concernés.

prochaine Manifestation à villariès
Vendredi 16 novembre :
Soirée Beaujolais à 20h organisée par le Comité des Fêtes.

INVITATION à LA COMMéMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11-NOVEMBRE 1918
Il y a cent ans, le onze novembre
1918, à 11 heures, l’Armistice était
signée entre les Alliés et l’Allemagne : la « Grande » Guerre est
finie après quatre ans de combat.
Près d’un million et demi de morts et de disparus, 1,9
million de blessés, les combattants français ont payé
un lourd tribut à la guerre.
Les soldats étaient de très jeunes hommes « appelés »
pour partir à la guerre ; ils étaient souvent étudiants,
jeunes travailleurs, ouvriers, fermiers… Ils quittaient
pour la première fois leur ville, leur village, laissant
leur famille et leurs amis.
Ils sont venus de toute la France et de tous les Pays
Alliés, de l’Europe, des États-Unis et du Canada, des
Pays du Maghreb, de l’Afrique, de l’Indonésie, de la
Russie, de l’Australie… pour défendre la Liberté.
En 1911, Villariès comptait 295 habitants ; en 1921
seulement 214. Parmi les disparus, de jeunes hommes
de Villariès sont partis à la guerre et ne sont pas rentrés : ils s’appelaient Jean, Raymond, Léon, Marius,
Pierre… ils avaient 19, 21, 23, 25 ou 35 ans. Ils sont
morts pour la France.
Samedi 10 novembre à 11h, nous nous rassemblerons au Monument aux Morts, en présence
des porte-drapeaux des communes voisines,
pour rendre hommage à nos disparus, pour ne
pas oublier leur souffrance et leur sacrifice.
Nous serons là pour dire NON à la guerre, à
toutes les guerres.
Nous invitons tous les Villariessois, en particulier
les enfants et les jeunes gens, à assister à cette
commémoration.
Merci pour votre présence,
merci pour votre message de paix.

Date à retenir en Janvier 2019
Vendredi 18 janvier :
Présentation des vœux du Maire et du Conseil
Municipal à 18h30 à la salle des fêtes.

