
Parution - Janvier 2022 

Castelnau d’Auzan Labarrère 

BULLETIN MUNICIPAL 

TOUTE L’ACTU DE VOTRE COMMUNE 

En raison de la pandémie de la COVID-19, il n’y aura pas de cérémonie des vœux 
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MOT DU MAIRE 

Si, à regrets pour les raisons que 

nous connaissons tous, et qui sont 

inutiles de rappeler sans cesse, 

notre société a encore vécu une 

« année particulière », souhaitons 

que 2022, nous laisse entrevoir 

un ciel bien plus clair, et une pé-

riode de bonnes retrouvailles. 

 

Des projets… encore : nom-

breux cette année ! 

 

Notre fiscalité … encore : sans 

augmentation, comme ces 20 der-

nières années.(Je parle bien des 

taux communaux, le seul levier 

fiscal dont le Conseil Municipal 

peut être tenu responsable car il 

en est décisionnaire !) 

 

Vous découvrez en présentation 

de ce bulletin une illustration de 

« nos soldats du feu ». C’est un 

hommage supplémentaire qui leur 

est rendu. Durant ces mois pas-

sés, et souvent dans la difficulté, 

ils ont été, une fois de plus, admi-

rables, répondant aux missions 

qui leur ont été confiées. Plus de 

200 sorties pour notre seule ca-

serne en 2021, assumant parfaite-

ment « l’organisation départe-

mentale » qui consiste à épauler 

de jour comme de nuit, les cen-

tres voisins en manque d’effectifs 

sur des interventions. Ce sont 

pour ces raisons, que chez vous, 

parfois vous pouvez lors d’un ap-

pel, voir des pompiers d’un autre 

centre, jouant ainsi la réciprocité. 

Comme la majorité des centres, 

nous sommes confrontés à ce pro-

blème récurrent du renouvelle-

ment des effectifs. Sur 2023-

2024, pas moins de 5 sapeurs au-

zanais seront en possibilité de 

prendre une retraite méritée. 

C’est tout l’équilibre de notre ca-

serne qui en est menacé. 

En tant que maire-employeur, 

j’assume la mise à disposition de 

2 agents municipaux pendant leur 

journée de travail. Une vie, n’a 

pas de prix, et parfois celle-ci 

peut se jouer à quelques se-

condes, donc c’est tout simple-

ment un choix politique de sécu-

rité publique. 

L’action de recrutement est per-

manente, municipalité et sapeurs 

pompiers allons la mener 

conjointement.  

S’il y a des personnes intéressées, 

ou curieuses de 18 à 55 ans sou-

haitant des informations sur une 

éventuelle candidature, vous pou-

vez aussi contacter la Mairie qui 

vous mettra en relation avec les 

responsables du centre de secours 

(mairie 05.62.29.23.43). 

Je renouvelle avec mon Conseil 

Municipal, tous nos encourage-

ments et félicitations à nos sa-

peurs pompiers volontaires. 

Dans le prolongement de la sécu-

rité publique, cette année, et pour 

répondre aux multiples incivilités 

dans notre monde rural, nous al-

lons nous attacher les services 

d’une Police Municipale, parta-

gée avec des communes limitro-

phes. 

Le champ d’action de ces agents 

municipaux assermentés, est va-

rié : des contraventions liées aux 

infractions ou débordements sur 

la voie publique, au manque de 

respect des règles de voisinage, 

aux occupations illicites du do-

maine public, et mille autres cho-

ses insoupçonnées. 

Dans le prolongement de cette 

nouvelle organisation, et en s’ap-

puyant sur celle-ci, le choix de la 

vidéo surveillance pourrait être 

étudié. Personnellement j’y suis 

favorable. 

 

Un projet qui me tenait à cœur 

depuis de nombreuses années  va 

bientôt voir le jour : celui de don-

ner une alternative locale au dé-

part en Ehpad pour nos habitants, 

sous réserve d’un certain niveau 

d’autonomie. 

La société « Ages et Vie Habi-

tat » a déposé le permis de cons-

truire pour pouvoir accueillir une 

vingtaine de résidents, générant 

au moins 5 emplois. 

Mesdames, Messieurs, 



Après les bons échos de la réha-

bilitation de la piscine municipa-

le, et le vif succès de la réfection 

des courts de tennis et la création 

du Padel, dans la même lignée, 

cette année 2022 connaitra la 

création d’un club-house dédié 

aux activités sportives citées plus 

haut.  

Le bâtiment de la piscine muni-

cipale sera quant-à lui esthéti-

quement rajeuni. 

 

Création toujours cette année en 

extrémité du bassin, d’un ter-

rain de basket 3x3 (discipline 

nouvelle qui était pour la pre-

mière fois aux jeux olympiques 

derniers). Nous bénéficierons, 

pour ce projet, le premier dans le 

département de ce type, d’un ac-

compagnement de la Fédération 

Française de Basket ; nous som-

mes je le rappelle en période pré-

olympique dont les jeux se dé-

rouleront en 2024 sur le territoire 

français. 

 

Pour diversifier cet espace de 

sports et loisirs nous le complé-

tons par terrains de pétanque et 

quilles. 

 

Des travaux d’enfouissement de 

lignes électriques et de réseau 

télécom sont en cours route de 

Montréal. 

Nous les avions prévu, précédant 

ainsi d’importants aménage-

ments de sécurisation et d’em-

bellissement comprenant l’ave-

nue de la République jusqu’au 

centre-ville, et le boulevard de la 

Libération dans sa totalité. Ce 

programme devrait débuter 

deuxième semestre 2022, il mo-

difiera et améliorera considéra-

blement nos entrées du village. 

Notre opération centre-bourg, 

qui se déroule actuellement et 

qui englobe 4 rues excentrées 

(d’Artagnan, stade, 19 mars 

1962 et Victor Hugo) devrait elle 

aussi métamorphoser Castelnau. 

 

 

En 2022 débuteront des études 

afin de restructurer et d’embellir 

le cœur du village labarrérois. 

 

Notre excellent boulanger pâtis-

sier local souhaite développer 

son activité avec un dépôt à La-

barrère. A cet effet, nous aména-

geons un bâtiment municipal 

afin que son projet puisse abou-

tir. 

Il ne reste qu’à espérer que le bar

-restaurant trouve repreneur en 

2022 afin de refaire vivre ce sec-

teur.  

 

 

Il n’y aura donc pas pour la se-

conde année consécutive de 

vœux municipaux et le regret-

tons tous. 

 

Nous espérons que notre vie as-

sociative reprenne son activité au 

plus vite, afin de rompre cet iso-

lement forcé qui perturbe notre 

société. Je remercie ce monde 

associatif, qui s’est mobilisé à 

chaque fois qu’il l’a pu, et lui 

demande surtout de tenir bon.  

 

 

Pensons à toutes les personnes 

disparues récemment, mais aussi 

tous ceux dans la peine ou la 

souffrance. 

 

Que 2022 soit une année d’a-

paisement, de sérénité, d’es-

poir, et de bonne santé pour 

vous tous, et que revienne très 

vite le temps des bons mo-

ments partagés. 

 

Bonne année à vous tous ! 

 

 

Philippe BEYRIES 
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MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ 

Mesdames, Messieurs, 

En cette fin d’année 2021, j’aurais tout 

d’abord une pensée pour tous ceux qui 

nous ont quittés et les familles éprou-

vées par le deuil ainsi que ceux qui doi-

vent endurer la maladie. Je souhaite 

également la bienvenue aux nouveaux 

arrivés. 

Nous espérions tous que 2021 ne serait 

du même acabit que 2020. Malgré les 

efforts faits par la majorité d’entre nous 

au niveau de la vaccination, la pandé-

mie n’a pas été enraillée. Encore au-

jourd’hui on parle d’une cinquième 

vague. Espérons qu’elle n’ait pas trop 

impactée vos fêtes de fin d’année. La 

COVID 19 ne semble pas vouloir nous 

abandonner, faisons en sorte de rester 

vigilants et responsables. 

Le climat non plus ne nous a pas épar-

gné en cette année 2021. Castelnau 

d’Auzan Labarrère, comme la majorité 

des communes de notre département, a 

été fortement impactée par les intempé-

ries. Je pense à tous nos agriculteurs 

touchés par le gel sur nos vignobles et 

les très mauvaises récoltes sur les cé-

réales d’hiver. Seul point positif les 

rendements records des céréales de 

printemps qui n’ont pas toujours com-

penser les pertes. Je n’oublierai pas nos 

éleveurs conserveurs frappés de plein 

fouet par la grippe aviaire. En plus de 

l’abattage de tout leur cheptel, ils ont 

dû interrompre leurs productions pen-

dant plusieurs mois. Aujourd’hui enco-

re ils vivent dans la peur après l’appari-

tion de nouveaux foyers d’infections 

tout proche de chez nous. Tout cela 

pèse sur notre économie basée en gran-

de partie sur l’agriculture. 

La fin de l’année, c‘est aussi l’occasion 

de faire les bilans. En ce qui concerne 

les travaux à Labarrère le foyer munici-

pal a été entièrement repeint, le parquet 

poncé et traité. Avant de continuer je 

reviendrai sur le foyer qui, il y a peu de 

temps, a fait l’objet de vandalisme, en 

effet le mur arrière a été entièrement 

tagué. Ce qui avant se voyait dans nos 

villes a atteint aussi nos petits villages. 

Je veux parler des incivilités. Ce mal 

malheureusement prend de plus en plus 

d’ampleur. Ce phénomène devient in-

quiétant car dans beaucoup de cas ces 

méfaits sont perpétrés par une popula-

tion de plus en plus jeune. Peut-être 

cela est-il dû à un manque d’éducation, 

de respect ou tout simplement à l’ab-

sence d’une responsabilité parentale. 

Nous ne laisserons pas une minorité 

gâcher la vie d’une majorité de ci-

toyens. Je ferme là cette parenthèse et 

je reviens aux travaux avec la végétali-

sation de l’allée du cimetière et son 

petit parc attenant. Plusieurs essences 

d’arbres ont été plantées. 

Si le début de mon mot n’était pas des 

plus réjouissants nous avons aussi de 

bonnes nouvelles : Le local de l’ancien-

ne épicerie est en cours de réaménage-

ment. Nous espérons dans le courant du 

mois de janvier pouvoir bénéficier d’un 

dépôt de pain et d’une épicerie avec des 

produits de première nécessité. A cette 

occasion, je remercie tout particulière-

ment notre boulanger et son épouse Mr 

et Mme DELMOTTE pour leur inves-

tissement. Au-delà d’une volonté politi-

que de la municipalité, c’est surtout un 

nouveau service rendu à la population. 

Sur le plan social, malheureusement la 

pandémie nous a privé de manifesta-

tions. Cette année encore il n’y a pas eu 

la fête locale à Labarrère. La seule ani-

mation que nous  avons eu, a été orga-

nisée par la médiathèque et ce fut un 

franc succès. Nous étions plus d’une 

centaine, ce qui représente une des par-

ticipations les plus importantes du dé-

partement. Merci à Véronique, Natha-

lie, à « dire et lire à l’air » ainsi qu’aux 

conteuses de rendez-vous conté qui au 

cours de notre déambulation dans les 

rues du village, nous ont transportés à 

travers leurs contes. L’école de musi-

que a clôturé cet après-midi là. 

Les bilans terminés, il faut aussi se pro-

jeter vers l’avenir. Celui-ci verra naitre 

de nouveaux projets pour Labarrère. 

Nous prévoyons le réaménagement de 

la place de la Croix devant la Mairie, de 

la place du foyer, du préau et de la pla-

ce de la fontaine ainsi que de la rue du 

midi. Cela représente un investissement 

important pour notre village. C’était un 

des engagements de la dernière campa-

gne électorale et il sera respecté. Il n’y 

a pas de gagnants ni de perdants la rè-

gle du jeu est parfaitement appliquée et 

j’en remercie monsieur le Maire. Si la 

commune nouvelle a parfois fait peur à 

certains, force de constater que les 

craintes n’étaient pas fondées. Tous ces 

projets vont contribuer à embellir notre 

village et à le rendre plus attrayant ; sa 

survie passe aussi par là. 

Une fois encore la cérémonie des vœux 

sera annulée. Je profite de ce mot pour 

remercier nos employés municipaux 

pour leur bon travail et leur disponibili-

té tout au long de l’année. J’associe 

aussi à ces remerciements nos sapeurs 

pompiers pour leur dévouement et leur 

investissement au service de notre po-

pulation. Je sais qu’ils font face à des 

problèmes de recrutement, ce qui a plus 

ou moins long terme peut remettre en 

cause l’existence de notre centre de 

secours. Nous faisons tout ce qui est en 

notre pouvoir pour le préserver. C’est 

quasiment un des derniers services de 

proximité dont nous disposons encore 

aujourd’hui et comme tous, nous som-

mes très attachés à nos pompiers. 

 

J’en terminerai en vous souhaitant à 

toutes et à tous ainsi qu’à vos familles 

une bonne année 2022.  
 

Joël SAINT MARTIN 
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Au 01/01/2022 l'effectif du centre de secours de Castelnau 
d'Auzan sera de 15 sapeurs pompiers opérationnels toutes 
interventions + 1 médecin + 1 infirmière. 
Sans le recrutement de nouveaux sapeurs pompiers, le 
centre de secours de Castelnau d'Auzan fermera ses 
portes. 
Vos sapeurs pompiers Auzanais, sont présents et opération-
nels 24/24 du 01 janvier au 31 décembre. 
Sans ce recrutement, il n'y aura plus le secours à person-
nes actuel réalisé dans les 15mn et la fermeture du 
centre de secours multipliera le délai d'intervention 
par deux dans le meilleur des cas. 
 
Femme, homme, vous avez entre 18 et 55 ans, vous avez 
du temps libre à consacrer à une noble cause, vous voulez 
rendre service, vous voulez nous aider, rejoignez nous. 
Avec votre aide, nous surmonterons cette période difficile, 
nous garderons notre centre de secours actif et surtout, 
nous garderons ce service de proximité dans notre village. 
 
Contactez nous par messagerie électronique 
cdc.castelnau@sdis32.fr passez nous voir. 
Nous attendons votre contact à très bientôt. 
 
Vos sapeurs pompiers. 
 

VOTRE CENTRE DE SECOURS 
EST EN DANGER ... 
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TRAVAUX & 
RÉALISATIONS 

DÉMATÉRIALISATION 
  

En application des dispositions relatives à la dématérialisation de l’urbanis-

me, à compter du 1er janvier 2022, vous pourrez désormais déposer de fa-

çon dématérialisée vos demandes d’autorisations d’urbanisme via notre 

guichet en ligne à l’adresse https://pays-armagnac.geosphere.fr/guichet-

unique, dont vous trouverez sur notre site web les conditions générales d’u-

tilisation.  

Le dépôt de vos dossiers au format papier reste toujours possible en les 

déposant auprès de l’accueil de la Mairie ou en les envoyant par cour-

rier à l’adresse postale de la Mairie. 

Place de la Mairie ... 

Dépôt Boulangerie 
Labarrère 

Pont de Lassalette 

… & rues  

URBANISME 

https://pays-armagnac.geosphere.fr/guichet-unique
https://pays-armagnac.geosphere.fr/guichet-unique


VOS MAIRIES 

Secrétariat Mairie 
Possibilité de vous accueillir 

sur rendez-vous  
les après-midis  

Ghislaine FERRANTE 
Secrétaire 
Tél.:  07.87.87.40.64 
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MAIRIES - Ouverture au public 

 CASTELNAU & 

Agence Postale Communale 

 

LABARRÈRE 

LUNDI 9 h 00 à 12 h 15  

MARDI 9 h 00 à 12 h 15  

MERCREDI fermé 14h30 à 16h30 

JEUDI 9 h 00 à 12 h 15  

VENDREDI 9 h 00 à 12 h 15  

CONTACT 

Téléphone 05.62.29.23.43 05.62.29.40.30 

Sylvie COUERBE 
Praticienne en massage bien-être 
Tél.:  07.80.54.98.14 

Nathalie VASSEUR 
Psychanalyste & coach personnelle 
Tél.:  07.68.96.13.63 
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DÉLIBÉRATIONS 

MARIAGES 

CLAVERIE Robert et SOULAGES Lucette : 26 juin 

MATHIEU Jérôme et BERUTTI Géraldine : 12 juin 

MIMOUNI Zakariae et LEGRIS Mireille : 3 avril 

RIQUELME BOAVENT Isaac et JIMENEZ NOGALES Elena : 

13 novembre 

DECES 

NAISSANCES 

ARMAGNAC Maël: 15 mai 

BERTOMEU Marvin: 26 mars 

CARMONA Eloïse: 31 janvier 

DA SILVA FERREIRA Leila : 3 juillet 

DESLANS Gabbie : 19 septembre 

JAMIN Pablo : 8 juillet 

MAIO Théo: 14 février 

MATTEÏ Eden : 27 août 

POUDRET Iris-Nolwenn: 16 janvier 

 

 

 

PACS 
FOURNIER Hélène et DEBOES Chanelle : 21 janvier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERGÈS Gisèle : 1er mars 

BEZEAUX Francis: 1er avril 

BEZOLLES Suzanne : 26 juin 

BISET Marie : 14 avril 

BOUDE Martine: 21 mai 

BRANTHOMME Philipe : 20 novembre 

CASTAY Eugénie : 11 février 

D’ANDRÉA Aline: 30 juin 

DANÉ Jean Claude : 14 avril 

DE ALMEIDA Manuel : 6 juin 

DUPIN Caroline: 10 janvier 

FELIP Robert :  

FONTAN Robert : 24 août 

FOURTEAU Maurice : 3 juillet 

FRAYRET Raymonde : 23 août 

LALANNE Pierre : 23 septembre 

LAMARQUE Daniel : 25 mai 

LAPORTE Georgette : 10 novembre 

MARTET Jean : 1er janvier 

MICHELAZZO Luigi: 24 juin 

NART Sylvette : 12 octobre 

NASCIMBENE Carlo : 14 juillet 

RIQUELME Y RODRIGUEZ Santiago: 7 mars 

SAINT-GENES Nadine : 14 janvier 

SAINT-MARTIN Roland: 23 février 

SAINT-MARTIN Simone: 17 juillet 

TONINI Alice : 26 avril 

TURON André : 23 juillet 

VAN DEN BOS Jannie : 10 février 

SATTLER Paulette : 30 décembre 

SEMASSEL Yvette : 19 novembre 

ETAT CIVIL 2021 

N° DATE OBJET 

2021-032 01/07/2021 Tarifs cantine municipale 

2021-033 01/07/2021 Vente bâtiment du SIVOM 

2021-034 01/07/2021 Marché travaux réhabilitation piscine municipale avenant n°4 lot n°1 gros œuvre 

2021-035 01/07/2021 Convention plan de relance pour un socle numérique dans les écoles 

2021-036 01/07/2021 
Subvention de fonctionnement du budget principal au budget annexe Loueur de Fonds 
Restaurant. 

2021-037 01/07/2021 Décision modificative n°1 Loueur de Fonds Restaurant 

2021-038 05/08/2021 Dépose de réseau électrique inutile 

2021-039 01/10/2021 Achat parcelle section 079 AP 169 

2021-040 01/10/2021 Cession de terrain à la société "Ages & Vie Habitat" 

2021-041 22/12/2021 Construction d'un club house tennis-Padel et demande de subventions 

2021-042 22/12/2021 Construction d'un terrain de basketball 3x3 et demande de subventions 

2021-043 22/12/2021 Tarifs communaux au 01/01/2022 : Locations périodes 2022 

2021-044 22/12/2021 Travaux d'effacement du réseau de télécommunications : Boulevard de la Libération 

2021-045 22/12/2021 Demande de subventions travaux église de Béziey 
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ETAT CIVIL 
RÉTROSPECTIVE 1921 

BATMALE Joséphine : 14 août 

BATZ Jean : 16 septembre 

BLANCONNIER Lucien : 24 août 

BONNET Roger : 24 juin 

BOUCARD Albert : 20 septembre 

BOUCARD Eugénie : 20 juillet 

CASTAGNOS Gilbert : 7 décembre 

DANÉ André : 2 juillet 

DRUILLET Marie : 5 novembre 

DUFFAU Edouard : 27 juin 

DUPOUY Suzanne : 11 mai 

DURAN Ernest : 12 octobre 

DURAN Pierre : 1er août 

GAILLÈRES Marcel : 22 janvier 

HOURTEILLAN Christian : 21 février 

LABADIE Marcel : 25 avril 

LACAZE Jeanne : 16 août 

LAFFARGUE Fernande : 27 avril 

LAFFORE Camille : 15 novembre 

LANAVE Eva : 24 octobre 

LASSIS Léopold : 6 juin 

LLESET Marie Madeleine: 5 novembre 

LOUGE Maxime : 18 novembre 

LUCI Marcelle : 9 septembre 

MOREL Blanche : 19 janvier 

NORMAND Héloïse : 17 août 

NORMAND Marie : 8 juillet 

PUCHEU Paul : 1er juin 

ST MÉZARD Marie : 27 mai 

SARRADE Jean : 24 avril 

SARRADE Marie-Louise : 8 juin 

SARTHE Yvette : 22 mai 

TERRADE Henri : 12 juillet 

VILLAIN Hubert : 2 janvier 

NAISSANCES 

AUGUSTIN Edward et LAFAURE Marguerite : 26 septembre 

BARADA Janus et DUCOUSSO Adoïsca : 17 août 

BÉGUÉ Etienne et LUGAT Marie : 10 septembre 

BERNEUIL Frédéric et BARADA Marie Louise : 8 janvier 

BLANCONNIER Alexis et NORMAND Marie : 31 mai 
BOUGLON Clairens et BOUGLON Marie : 4 septembre 

BOUGLON Henri et DUPOUY Germaine : 26 juillet 

BOUSQUET Marcel et DANDURAN Marie : 20 janvier 

CABARRY Jean et DAUBAS Marie 

DUPOUY Valéri et DAMBÈS Marie : 5 avril 

DROUILLET Arsène et LALANNE Joséphine : 25 octobre 

DUBERNET Jean et MILHAROUX Marie : 15 mai 
FOURTEAU Bertrand et BOUSQUET Jeanne : 18 octobre 

GARBAGE Jean et DÉLUS Jeanne : 18 avril 

HOURTIC Marc et BERGÈ Jeanne : 12 juillet 
JUCHET Roger et LANNELONGUE Marie : 19 août 

LABAT Jean et LAFONTAN Léontine : 1er février 

LABORIE Emile et SÉNARGOUS Marie : 4 février 
LALANNE Jean et TEULÈRE Marie Louise : 12 mai 

LANAVE Aurélien et TARRIT Irène : 1er février 

LANAVE Jean et ROUTGÈS Marie : 5 juillet 

LAPISSE Jean et LABAT Marie : 26 avril 

MAGNÉ Joseph et TARRIDE Angélina : 18 juillet 

NORMAND Philbert et LANINE Henriette : 19 novembre 

PLAIDEAU Jean et NORMAND Marie : 31 mai 
SOULÉ Gaston et DEBUC Olga : 17 novembre 

TOUJA Conysile et BIMIER Henriette : 26 avril 

MARIAGES 

BARRÈRE Jean : 24 mai 

BERGÈS Jeanne : 5 octobre 

BORDES Frise : 17 novembre 

BOUGLON Louisa : 20 novembre 

CASTEX Jules : 22 février 

CIBERA Donate : 14 mars 

CORTADE Joséphine : 17 novembre 

DAUGA Joseph : 25 septembre 

DUBOS Victor : 20 mars 

DUPUY Louis : 10 juillet 

DUPUY Paul : 15 septembre 

DURAN Ernest : 10 juin 

GASTON-JUTGÉ Joseph : 1er février 

GOUDIN Françoise : 31 octobre 

LABAT Marie : 3 juin 

LAFFITTE Jean : 25 février 

LALANNE Marie : 4 février 

LAMARQUE Jeanne : 7 février 

LAMARQUE Marie : 29 janvier 

LAMORT Jeanne : 12 janvier 

LANAVE Bertrande : 11 avril 

LANNELONGUE Jeanne : 31 mai 

LAPORTE Maurice : 4 octobre 

LAURON Thérèze : 19 novembre 

MEILLAN Marie : 16 octobre 

MORLAN Marie : 18 mai 

PLANTÉ Joseph : 8 janvier 

POUYSÉGUR Marie : 16 avril 

SAVAGNAC Jean : 23 janvier 

THOMAS Marcel : 29 octobre 

TURSAN Joseph : 20 juillet 

VIGNERON Cécile : 16 novembre 

VILLENEUVE Jeanne : 14 juin 

DÉCÈS 

Couleur bordeaux : état civil LABARRÈRE    /    Couleur noire : état civil CASTELNAU D’AUZAN 



 

 

 

 

 

ÉCOLE 
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La vie a repris presque normalement ce premier trimestre de l’année scolaire 2021-2022,  

à l’exception des masques qu’enfants (à partir du CP) et adultes doivent porter. 

Le sport 

Activités 
variées 
après la 
cantine. 

La sécurité 

Enfumage d’une salle, 
évacuation et 

discussion avec 
Monsieur Gobbo. 

Le travail ! 

Lecture àLecture à  

la médiathèquela médiathèque  

Atelier informatique 

Cela fait longtemps que les enfants ne sont pas partis en classe de découverte. Nous espérons pouvoir combler 

ce manque cette année, en faisant partir les trois classes de primaire au bassin d’Arcachon.  

Enfin, pour clôturer l’année en chansons et dans la joie, les élèves et les enseignantes prévoient de présenter 

un spectacle le 24 juin. 

En photo, les quelques moments forts de cette période : 

Le théâtre 

 

L’arbre 

 

Léon  
 

 

Basket avec Ugo 
Domenichini. 

 

 

 

ManipulationsManipulations  

mathématiquesmathématiques  



CENTRE DE LOISIRS 
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), les Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) de 

la Communauté de Communes du Grand Armagnac (CCGA) sont des structures éducatives, déclarées au-

près des services de la DDCSPP (jeunesse et sports) et soutenues par la CAF. 

 

L’accueil de loisirs de Castelnau d’Auzan Labarrère, accueille les enfants scolarisés à l’école, le matin, le 

midi durant la pause méridienne après la cantine et le soir pendant le temps scolaire. 

 

Nous proposons des animations: activités manuelles, jeux de société, jeux sportifs, jeux entre copains ! Mais 

aussi des sorties et des activités ciblées sur des thèmes (l’écologie, l’art, la santé, la citoyenneté, le sport …). 

Nos activités sont élaborées en fonction de notre projet pédagogique. 

 

Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans lors des vacances scolaires et le mercredi (fermeture le 15 Août et 

à Noël). 

Accueil de Loisirs de 
Castelnau d’Auzan Labarrère 

 

8 rue des Ecoles 

Nous contacter: 09 67 24 24 81 

                     ou 06 27 83 04 06 

accueil.castelnau@grand-armagnac.fr 
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Après la cantine, 

pendant la pause méridienne 
Au centre de loisirs 

Dire et lire à l’air 2021 
en partenariat avec la 
médiathèque de Castel-
nau Labarrère : les en-
fants se sont appropriés 
les photos du village de 
Labarrère en les colo-
rant avec différents 
procédés d’art plastique 

Confection de 

cartes de vœux 

Décoration des Décoration des 

sapins du village                             sapins du village                               

Cet été :  

LAND Art et Atelier poterie 

avec Maryvonne Zollinger 

Atelier créatifs à la médiathèque 
de Castelnau et résumé des 

ateliers nature « fais le toi-même » 
avec de la lessive de lierre, 

des bee vrap, du baume à lèvres, 
du savon… 

Vacances d’automne :  

Halloween, prévention vélo, tir à l’arc et sorties nature  

Sortie découverte du Street Art’magnac 
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En Pratique 
 
 

Jours et horaires d’ouverture: 

- Lundi : 14h à 17h 

- Mardi : 14h à 17h  

  (uniquement durant les 

  vacances scolaires) 

- Mercredi : 10h à 12h   

  (Labarrère) 

- Samedi : 9h à 12h 

 

. Service gratuit et accessible 

  à tous 

. Prêt de 4 documents par 

  personne, pour une durée 

  d’un mois 

. Réservation à la demande  

 

Téléphone: 

05.62.28.93.24 
 

Mail: 

mediatheque32440@orange.fr 
 

Bienvenue à la Médiathèque ! 

Service culturel gratuit, de proxi-

mité, la Médiathèque de Castelnau 

d’Auzan Labarrère propose une 

offre large de lectures, vidéos, mu-

siques, pour enfants et adultes. Ce 

fonds est régulièrement enrichi 

grâce aux nouvelles acquisitions et 

au fonds tournant issu de la Média-

thèque départementale. 

Outre sa vocation première de prêts 

de documents, la Médiathèque mu-

nicipale propose aussi d’autres ac-

tivités, toujours dans le respect des 

gestes sanitaires : 

. Chaque mardi des vacances, la 

Médiathèque s’ouvre au public et  

propose aussi des animations aux 

enfants (lectures de contes, ateliers 

créatifs, jeux vidéos…). 

. L’informatique est en libre accès. 

. Le club lecture, pour tous les 

adultes, se réunit le 1er jeudi du 

mois de 15h à 17h. 

. La Médiathèque est également 

accessible aux collectivités : ainsi,  

le Centre de loisirs a pu venir un 

mardi de juillet et créer  autour du 

thème de la Nature : arbre de l’a-

mitié et portraits chinois made in 

fruits et légumes ont vu le jour ! 

Le jeudi matin est réservé à l’ac-

cueil des classes de l’école primai-

re, après avoir exploré les rayons, 

chaque élève repart avec un livre. 

Le CLAS bénéficie également de 

cette possibilité. 

Cette année, le 10ème Festival Dire 

et Lire à l’Air, initié par la Média-

thèque départementale du Gers, 

s’est déroulé à Labarrère, le samedi 

25 septembre. 

Une centaine de petits et grands 

ont déambulé dans les rues du vil-

lage, emmenée par deux impétueu-

ses conteuses ! Pour l’occasion la 

Médiathèque de Castelnau d’Au-

zan Labarrère s’est associée avec le 

Centre de Loisirs et l’Ecole de 

Musique, chacun a pu présenter 

ses talents et créations artistiques 

autour d’anciennes cartes postales, 

photos de classe et partitions… Le 

pot de l’amitié a clôturé cette belle 

après-midi. 

Bonne année à tous ! 



Après plus d'un an d'incerti-
tude, le basket a enfin pu 
reprendre en septembre. 
Comme on s'y attendait le 
nombre de licenciés est en 
baisse surtout chez les 
12/14 ans, qui faute de pou-
voir faire du sport en salle, 
due aux restrictions sanitai-
res, se sont tournés vers des 
sports de plein air, mais 
malgré tout, l'école de bas-
ket continue de se dévelop-
per et tout les lundis de 17h 
à 18h une quinzaine d'en-
fants s’entraînent assidû-
ment avec Ugo. 
 
Cette année nous avons mis 
en place une anima-
tion opération basket école, 
l'occasion de découvrir le 
basket avec la collaboration 
de l'école de Castelnau, la 
dernière séance a eu lieu 
avant les vacances de noël. 
 
    Le club a pu engager 2 
équipes benjamines (filles et 
garçons) en 3x3, une nou-
velle discipline en basket qui 
se développe fortement grâ-
ce au bon résultat de nos 
équipes de France au der-

nier JO mais aussi grâce au 
comité départemental qui 
œuvre en ce sens. Le pre-
mier tournoi de la saison a 
été organisé à Castelnau et 
cela a été une belle réussite. 
Les entraînements ont lieu 
pour les filles le lundi de 
17h30 à 19h et le mercredi 
de 17h à 18h30 avec Virginie 
Daspe et pour les garçons 
c'est le vendredi de 17h à 
19h avec Eric Marfaing. 
 
La première phase du cham-
pionnat vient de se terminer 
et nos jeunes seniors ont 
très bien entamé cette sai-
son puisqu'elles terminent à 
la deuxième place au classe-
ment général à la trêve. Les 
entraînements continueront 
pendant la trêve, nous leurs 
souhaitons de faire aussi 
bien sur la seconde phase 
où elles rencontreront des 
équipes du 65. 
 
L'Auzan BC vous souhaite 
de passer de bonnes fêtes 
et vous adresse ses meil-
leurs vœux pour cette nou-
velle année 2022. 

VIE ASSOCIATIVE 

AUZAN BASKET CLUB 
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        B.A.R.C. 

Déjà la mi-saison et l’impres-
sion qu’elle n’a pas commen-
cée réellement. Les ren-
contres s’enchainent et mal-
heureusement les résultats 
ne sont pas au rendez-vous. 
L’espoir d’une deuxième pha-
se plus prolifique est bien là, 
suite à la victoire sur Laverno-
se lacasse (31). 
Les conditions sanitaires, at-
mosphériques et les blessures 
ne nous aident pas non plus. 
 
Tournons nous tous très vite 
sur 2022 et allons de l’avant. 
La jeunesse de l’effectif est 
plutôt un point positif pour le 
club et gage d’avenir. 
 

Tous ensemble derrière 
 le BARC 

 
 

Les festivités du centenaire pour 
le moment sont repoussées à 
une date ultérieure, jusqu'à ce 
que cette pandémie se calme 
suffisamment, pour nous per-
mettre de faire une belle fête en 
toute sérénité. 
Toujours est-il que plusieurs per-
sonnes ne pourront plus fêter 
avec nous ce moment de convi-
vialité dont certains ont apporté 
beaucoup au rugby Auzanais. 
Nous pensons à Robert Félip  an-
cien arrière et mécanicien agri-
cole qui avec sa verve féconde 
nous racontait des histoire suc-
culentes, Francis Bezeaux avec sa 
moustache légendaire ou Marcel 
Paggliarini ancien trois-quarts 
aile qui pendant de nombreuses 
années fit office de soigneur, 
Emile Salomon dirigeant suppor-
ter de la 3ème mi-temps. Nous 
mettons à l'honneur la photo du 
70ème anniversaire car sur celle-ci 
nous avons les personnes qui ont 
été les chevilles ouvrières du 
rugby Auzannais à commencer 
par Georges Lalanne longtemps 
président et Jacques Broca qui 
nous ont quitté avant 2020. Sur 
ces deux dernières années et 
présent sur la photo nous avons 
Pierre Lalanne 3ème ligne dit 
« rotobator » notre plombier qui 
adorait après les matchs mettre 
en route la pompe Guinard, les 
initiés nous suivront. Jean-
Claude Dané notre cher secrétai-
re et tenancier du Bar des Sports 
pendant plusieurs décennies où 
les rendez-vous dans la chapelle 
au fond du bar sont encore dans 
nos têtes; Jean-Claude tenait une 

part exceptionnelle dans l'histoi-
re du rugby local, son père et sa 
Panhard légendaire était à son 
époque un dirigeant reconnu et 
Jean-Claude avait épousé Annie 
Duplan grande famille du rugby 
car son père et sa mère œu-
vraient déjà avant guerre et 
après au sein du club, puis ses 
fils ont été joueurs, merci pour 
ton dévouement. 
Nous terminons par Alain Dar-
quier qui se faisait un plaisir im-
mense de participer à ce cente-
naire. Lui qui n'a jamais été un 
joueur assidu, a été le précurseur 
des ambitions Auzannaises grâce 
à son entreprise et ses relations. 
Il permit au club de grandir et 
dans son prolongement de mon-
ter en 3ème division. Tu nous 
manques Alain… 
Heureusement nous avons enco-
re avec nous Albert Doppler et 
Marc Lalanne, une pensée à son 
épouse Jocelyne, notre chère 
cuisinière si joviale, eux aussi ac-
teurs de l'histoire du club et en 
dernier Eric Pédussaut qui lui est 
toujours actif et depuis long-
temps. 

        Centenaire Rugby. 

Equipe SCA 1990 avec G. LALANNE, BROCA, DOPPLER, LALANNE, DARQUIER ...Equipe SCA 1990 avec G. LALANNE, BROCA, DOPPLER, LALANNE, DARQUIER ...  

Bonjour à tous, 



CAC 32 

Comme pour l'ensemble du 
monde associatif la saison 2021 
s'est déroulée au ralenti. 

Les compétitions ont recom-
mencé doucement à partir de 
juillet. Mais beaucoup d'organi-
sateurs avaient baissé les bras et 
nos compétiteurs n'ont donc pu 
s'exprimer que sur une douzaine 
de courses jusqu'au mois d'Oc-
tobre. 

Malgré tout les 3/4 de nos trou-
pes sont restées motivés et nous 
avons eu la satisfaction de noter 
les places de 2ème de Jean-
Jacques GABORIEAU à IZON et 
de Thomas LAMBERT à VALENCE 
D'AGEN. Jean-Jacques s'est éga-
lement classé second contre la 
montre à CAZALIS. A ces excel-
lents résultats viennent s'ajouter 
sept autres places dans les dix 

premiers pour ces deux cou-
reurs. Michel DOUILLY pour sa 
part enregistre une place de 8ème 

et une de 10ème à LABOUHEYRE 
et VARES. 

La saison 2022 se rapproche et 
nous voulons garder l'espoir 
malgré certaines inquiétudes 
quant-au virus, nos coureurs 
restant impatients de porter de 
nouveau fièrement les couleurs 
de notre commune et de nos 
sponsors historiques INTERMAR-
CHE Cazaubon et AXA Eauze. 

Une très bonne année à tous 
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Chorale 
La Do Ré d’Auzan 
- La Ténarèze 

Bonjour à tous, 



COMITE DES FÊTES DE CASTELNAU 

Après une période compliquée 
pour les festivités, l’année 
2021 nous a permis de renouer 
en partie avec les festivités.  

 

Tout d’abord, nous avons pu 
organiser les fêtes de juillet et 
malgré quelques contraintes 
sanitaires, le week-end fut une 
réussite à tout point de vue…. 
Un semblant de vie normale 
après des mois de privation. 
L’année 2021 a aussi vu le re-
tour du Marché de Noël. Le 
temps n’était pas au rendez-
vous, mais cela aura permis 
d’animer le temps d’une jour-

née la vie auzanaise et nous 
remercions toutes les person-
nes présentes lors de cette 
journée. 

 

Cependant, le Comité des Fê-
tes regrette le manque d’inté-
rêt de certains auzanais et au-
zanaises pour les manifesta-
tions de leur village. Nous ne 
pouvons que vous inviter à 
participer à la vie du village, 
car hélas il ne faudra pas s’é-
tonner si demain Castelnau 
d’Auzan est un village «mort». 
Soyons acteurs du futur de 
notre belle commune ! 

Pour finir sur une note positi-
ve, nous vous souhaitons une 
très belle année 2022, qui, 
nous l’espérons, sera remplie 
de festivités à Castelnau d’Au-
zan. Vous pouvez déjà noter 
les fêtes de Pâques qui auront 
lieu du 15 au 18 avril. 

A très bientôt ! 

Le bureau et les bénévoles du 
Comité des Fêtes.  
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COMITÉ DES FÊTES DE LABARRÈRE 

Le 4 décembre a eu lieu la tradi-
tionnelle fête de l’immaculée 
conception en l’église de Labar-
rère, suivie de la procession au 
flambeau autour du village illu-
miné par les soins de l’équipe 
technique communale. 
 

 
 
Tous les ans, Ginette et André 
mettent un point d’honneur à 
décorer le sapin. 

 
 
Le vendredi 10 décembre, orga-
nisée par GROUPAMA et le SDIS 
32, initiée par Patrick BATMALE, 
une formation aux gestes de 1er 
secours a été réalisée dans la 
salle des fêtes de Labarrère au 
profit du comité des fêtes et de 
la « St Hubert Labarréroise ». 
 
L’équipe de formateurs des Sa-
peurs pompiers de Montréal du 
Gers et le lieutenant LASSERRE 
de Castelnau d’Auzan Labarrère 
nous a dispensé une très inté-
ressante formation à laquelle les 
25 volontaires présents ont  par-
ticipé activement. 
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DES RACINES ET DES GRAINES 

Notre association vous propose tous les jeudis 
de 14h30 à 16h30, des ateliers couture, déco 
ou bricolage.  
 

Cette année notre salon BIOZAN fête ses 14 
ans. Il aura lieu le week-end des 9 et 10 avril 
2022. 
 

JOURNÉES NATURE  réparties sur l’année 
 - Grainothèque 
 - Visites de jardins 
 - Bourse aux plantes 
 - Balades botaniques 
 

MINI STAGES gratuits 
 - Ecologie 
 - Permaculture 
 - Jardinage 

La 14ème édition du salon Lire et Ecrire en Gascogne 
s’est déroulée le 21 novembre 2021 regroupant une 
trentaine d’exposants, auteurs, éditeurs, artistes di-
vers, heureux de se retrouver une nouvelle fois après 
une année 2020 difficile. 
 

Toute notre équipe se joint à moi 
pour souhaiter à tous 

les Auzanais et Auzanaises 
une excellente année 2022. 

 
contact : Maïthé LACOUR 

06 28 94 94 40 
 

DONS DU SANG 
1 HEURE, c’est le temps qu’il faut pour un don de sang ! 
3, c’est le nombre de VIES SAUVÉES avec 1 don de sang. 
 

Lors de la dernière collecte à Castelnau, Christophe LALANNE s’est vu 
remettre un diplôme pour son assiduité et son implication en tant que  
donneur et bénévole. 
Merci au Comité des fêtes pour le don de roses qui ont pu être remises 
aux femmes à l’occasion de la collecte dans le cadre d’octobre rose. 

Prochaine collecte : 5 août 2022 



   FNACA et 
ANCIENS COMBATTANTS 

L’année 2021 ayant été identi-
que à l’année 2020 suite au CO-
VID 19, la FNACA et les Anciens 
Combattants de Castelnau d’Au-
zan Labarrère ont honoré leurs 
Anciens Combattants lors de la 
journée du 19 mars 2021. 
Monsieur le Maire Philippe 
BEYRIES, Monsieur Joël SAINT-
MARTIN Maire Délégué ainsi 
que le Président Jean-Claude 
TOURNÉ ont développé les gran-
des lignes de la guerre d’Algérie. 
La cérémonie s’est déroulée en 
Comité restreint à cause du CO-
VID 19. 
Une gerbe a été déposée aux 
Monuments aux Morts de La-
barrère, Castelnau d’Auzan ac-
compagnés de Monsieur Henry 
CERDAN Médaillé Militaire des 
Anciens Combattants et Mes-
sieurs les Porte Drapeaux de 
Castelnau d’Auzan, René LABAT, 
Roland MIREMONT, Claude 
DEYRIES de LABARRÈRE et Ma-
nuel COSSÉ ainsi que Roger LA-
BAT de PARLEBOSCQ. 
A 12 heures également cérémo-
nie à Parleboscq en présence de 
Monsieur le Maire, Serge TINTA-
NÉ. 
Nous avons réussi à nous re-
trouver le 14 juillet à La Loupio-

te pour un repas amical. 
Le 19 octobre a eu lieu l’Assem-
blée Générale du Gers à CASTE-
RA VERDUZAN. A noter qu’un 
rassemblement et un repas fra-
ternel auront lieu le 19 mars 
2022 à AUCH à la Maison de 
Gascogne. Prix du repas 20 eu-
ros par personne, la différence 
étant prise en charge par la Tré-
sorerie Départementale. 
Le projet de vente en viager sur 
8 ans du siège départemental a 
été accepté. 
Le 11 novembre une cérémonie 
a eu lieu aux Monuments aux 
Morts de Labarrère, Parleboscq 
et Castelnau d’Auzan, suivi d’un 
apéritif offert par la Municipali-
té avec repas amical à La Lou-
piote. 
Pour le 19 Mars 2022 cérémonie 
à la Cathédrale d’Auch et hom-
mage aux victimes au Monu-
ment aux Morts Place Salinis, 
suivi d’un repas. 
Le rassemblement aux Monu-
ments aux Morts de Castelnau 
d’Auzan, Parleboscq, Labarrère 
et Montréal aura lieu ultérieure-
ment. 
Concernant le 8 mai 2022, Fête 
de la Victoire 1945, rassemble-
ment aux Monuments aux 

Morts de Labarrère, Parleboscq 
et Castelnau d’Auzan. 
La journée « EVASION » de Juil-
let 2022 sera à définir en fonc-
tion des décisions prises par les 
autorités pour notre protection 
contre le COVID 19. 
Nos peines: décès de Monsieur 
Philippe BRANTHOMME, Ancien 
Combattant. 
Nous voulons partager les mo-
ments de douleur vécus par les 
familles. 
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LYRE NOUVELLE AUZANAISE 

Une nouvelle année a commencé 
avec une reprise des cours en pré-
sentiel bien agréable, une équipe 
pédagogique motivée et des ef-
fectifs légèrement en hausse. 
 
Dès fin septembre, l’harmonie 
Junior et quelques élèves ont par-
ticipé à Labarrère, sous l’impul-
sion de la responsable de la mé-
diathèque, au festival « Dire et 
Lire en l’air » et ont offert une 
petite prestation musicale bien 
appréciée du public et des pa-
rents. 
 
La même harmonie junior, re-
groupant les élèves de Castelnau 
d’Auzan et d’Eauze, a également 
participé avec enthousiasme, au 
concert de Sainte Cécile le 27 No-
vembre à Eauze, ainsi qu’aux illu-

minations de Noël sur la Place de 
la Cathédrale, le 3 décembre der-
nier. 
 
Une audition des élèves de l’Ecole 
de Musique est prévue le samedi 
5 Février 2022, à 16 h, autour d’u-
ne « Crêpes partie ». Parents, fa-
milles et amis seront les bienve-
nus pour encourager les partici-
pants ! 
 
 
 

Nous souhaitons à tous 
une belle année musicale 2022, 

pleine d’aventures et de projets. 
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Pour nous contacter : 
Sandrine MAIGNANT  

Présidente  06 47 58 88 93 

Petit rappel des 
disciplines enseignées 

à l’école : 
 
Piano     
Saxophone  
Flûte traversière   
Trompette   
Clarinette   
Guitare    
Accordéon  
Formation Musicale 
Éveil Musical 
 
 
Ouverture d’une chorale 
enfants et d’une classe 
de chant en projet pour 

la rentrée 2022. 



PETANQUE 
AUZANAISE 
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La saison 2021 est terminée, une 
saison en demi-teinte encore bous-
culée par la pandémie. Une saison 
triste pour la Pétanque Auzanaise, 
trois de nos adhérents nous ont 
quittés pour le paradis des pétan-
queurs, nous nous souviendrons 
longtemps de Michel Téchené, Yves 
Busquet « Bubu » et Charles Nas-
cimbene « Carlito » à toutes leur 
famille nous renouvelons nos 
condoléances. Ils nous man-
quent !!! 
Si le début de la saison était incer-
taine, à partir du mois de Juin les 
choses se sont éclaircies et le Comi-
té a organisé les coupes, nous 
avons passé 3 tours et avons été 
éliminé au 4ème.   En plein été, nous 
avons organisé le concours pour la 
fête de Castelnau, joli succès : plus 
de 30 doublettes inscrites. Mais par 
mesure préfectorale nous n’avons 
pas pu organiser le concours en 
semi nocturne du 14 Août. Enfin au 
mois de Septembre nous avons par-
ticipé aux championnats de clubs 
Seniors et au Championnat de club 
vétérans, nous n’avons pas été bril-
lant mais quel plaisir de pouvoir 
rejouer. Pour la première fois nous 

avons engagé 2 équipes au 12h 
d’Urgosse et 2 équipes au cham-
pionnat départemental de généra-
tion mouvements. Dans le premier 
cas nous n’avons pas fait fort mais 
quelle belle journée. Pour le cham-
pionnat générations mouvement la 
triplette Michel Missotte, Thérèse 
Garcia et Roger Laporte sont sortis 
invaincus sur toute la journée et 
ont fini premier. Il y aura très cer-
tainement une suite !!! Enfin pour 
clore la saison sportive nous avons 
organisé avec grand succès les 8ème 
et quarts de finale Open du Gers 
3ème Division et les quarts de finale 
open Féminin 1ère et 2ème division. 
Plus de 200 joueurs, 60 terrains et 
organisation du repas; bravo à tous 
les bénévoles du club qui ont per-
mis cela et un grand merci à ceux 
qui ne sont pas licenciés et qui sont 
venus nous donner un véritable 
coup de main. J’en profite pour re-
mercier les employés municipaux, 
le Conseil Municipal et son Maire 
Philippe Beyries pour leur soutient 
sans faille qui nous permet d’avoir 
un club dynamique avec de belles 
installations. 
La saison s’est clôturée le Dimanche 

21 Novembre par l’assemblée géné-
rale du club et son repas tradition-
nel. Nous comptons sur 2022 pour 
voir arriver du sang neuf. Pour tous 
ceux qui ont envi de nous rejoindre, 
que ce soit en compétition ou en 
Loisirs, n’hésitez pas à venir vous 
distraire. La pétanque est un Loisir 
et c’est comme cela que l’associa-
tion le conçoit; ce qui veut dire que 
la porte est ouverte POUR TOUS et 
à tout âge. 
Les entrainements sont le Vendredi 
soir à partir de 20h45 et les Samedi 
et Dimanche après-midi. 
  

Renseignements Alain Lentin 

Téléphone : 0603783915 

. 

Concours fête de Castelnau 2021 

1/4 de Finale OPEN du Gers Féminines 1ère et 2ème division 

Triplette championne des 
rencontres générations 

Mouvement 

8ème et quart de Finale OPEN du Gers 3ème division 

Qui a dit que la pétanque est un sport calme ?!? 
Thérèse comme un marin s’est emmêlée les 

pinceaux dans les cordages !!! 
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L’année 2021 se termine sans 
que la crise sanitaire ne soit 
résolue, même si le vaccin est 
là pour nous protéger des for-
mes graves . 
Le club essaie dans la mesure 
du possible de reprendre tou-
tes ses activités qui sont sou-
missent dans leur ensemble 

au Pass Sanitaire. 
 

Tous les mardis la belote re-
trouve de la vigueur, le petit 

loto a eu lieu le mardi 14 dé-
cembre et le suivant est  pré-
vu pour le mardi 2 février, la 

pétanque se défend bien 
aux concours inter-clubs, la 
gym du lundi matin avec bas-

ket santé est un réel succès, 
le jeu d’échec a trouvé des 
adeptes le mardi après-midi. 
Pédicure : date de présence 
le vendredi 28 janvier, 25 
mars, 20 mai, 8 juillet, 2 sep-
tembre, 28 octobre, 16 dé-
cembre. 
 

Voyage de Lascaux du 14 
juin toujours dans nos projets,  
la ronde des crèches a eu lieu 
le 10 décembre. 
La confiture de pastèque le 4 
et 5 janvier, 
 
Les cartes pour l’année 2022 
sont à votre disposition tou-
jours à 14 euros. 

L’Assemblée Générale est pré-
vue, dès que la situation sani-
taire le permettra, au Foyer 
Municipal suivie du tradition-
nel repas (15 euros) préparé 
par Lilou, inscriptions au 06 71 
19 46 60. 
 
Que 2022 nous permette d’en 

profiter tous ensemble. 

ROUNDÉOU D’AOUZAN 
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EGLISE D’ARECH 
L’église Saint Martin d’Arech était 
l’église matrice du bourg de Castelnau 
d’Auzan. C’est au XVII° siècle qu’elle 
est devenue votive pour des raisons 
de sécurité, à la demande du seigneur 
local, David de Souillac. Une tour ron-
de sert de clocher depuis le XVI° siè-
cle. L'entrée de l'église est sous un 
auvent. Sa porte est bordée de vous-
sures, ses vantaux cloutés sont remar-
quables. 
À l'intérieur, les peintures du XVI° siè-
cle ont été cachées par des motifs au 
pochoir du XIX° siècle. Le siège en bois 
du célébrant de style néo-gothique a 
été conservé. La chapelle latérale 
construite en 1843 pour accueillir les 
pèlerinages dédiés à Notre Dame de 
Pibèque dut être agrandie dès 1845 

tant la foule des fidèles était nom-
breuse. 
Bâtie en pleine campagne, au milieu 
des vignes, le site est inscrit depuis 
1944 pour sa qualité environnementa-
le. 
 
Quatre tranches de travaux sont pré-
vues pour un coût global estimé à 
345 418 €. Les travaux prévus concer-
neront l'ensemble de l'édifice, exté-
rieur et intérieur. Située au milieu 
d'un cimetière, ses abords ont déjà 
été aménagés. La rénovation du lieu 
permettra à l'église d'accueillir des 
concerts de musique classique ainsi 
que des animations lors des Journées 
du Patrimoine.  

L'église de Béziey est à l'origine un 
édifice roman du XII° siècle : c'est le 
monument le plus ancien de la com-
mune. A la suite de la destruction 
d'une partie de l'édifice au XV° siècle 
par les Anglais durant la guerre de 
Cent ans, l'église est restaurée en 
style gothique. Forte de son histoire, 
elle est également réputée pour sa 
source miraculeuse qui aurait le don 
de guérir les yeux. C'est à cette sour-
ce que l'église doit son nom : en 
effet, "Béziey" est un dérivé du ter-
me "yeux" en patois. 
L'église et son cimetière sont enser-
rés par un écrin d'arbres. Le cimetiè-
re, dont l'entrée est magnifiée par 
des piliers sommés de pyramidions, 
était situé à côté de la fontaine de 
Saint-Jean, réputée à des lieues à la 

ronde. Chacun venait y puiser de 
l'eau, supposée guérir les maux. 
Le clocher, accolé au pignon ouest 
de l'église, est percé de trois meur-
trières. Il héberge la chambre des 
cloches qui contient aujourd'hui 
deux cloches. 
 
Malheureusement, l'humidité due à 
l'absence d'assainissement et la 
présence d'eau souterraine, ainsi 
que la non-étanchéité de la toiture, 
affaiblissent l'édifice autant par le 
sol que par le plafond. Le projet de 
restauration permettra à cette égli-
se, témoin d'une longue histoire, de 
nous survivre et de pouvoir accueil-
lir des projets touristiques, religieux 
et culturels.  

EGLISE DE BÉZIEY 

Premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine 

La Fondation du patrimoine aide les propriétaires qu’ils soient des collectivités, des particuliers ou des associations, 
qui s’investissent pour rendre la France plus belle. Elle accompagne chaque projet pour trouver des financements 
publics et privés. En faisant un don à la Fondation du patrimoine, vous agissez pour sauver le patrimoine en France. 
Votre don peut être défiscalisé.  

 
Les associations de sauvegarde des  églises d’Arech et de Béziey, en collaboration avec la municipalité, 
ont passé une convention avec la Fondation du Patrimoine afin de lancer une campagne de mécénat 
pour récolter des fonds nécessaires à leur campagne de restauration  . 

Comment faire un don ? 
- Paiement en ligne sur www.fondation-patrimoine.org/77572 
- Chèque à l’ordre de « Fondation du Patrimoine l’église Saint-Martin 
d’Arech » à envoyer à la Fondation ou à l’association. 

Comment faire un don ? 
- Paiement en ligne sur www.fondation-patrimoine.org/75890 
- Chèque à l’ordre de « Fondation du Patrimoine l’église Saint Jean-Baptiste de Béziey » à envoyer  
  à la Fondation ou à l’association. 
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