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Nos investissements sur tous les 

fronts de la commune nouvelle 

avancent. Ils ont pour but d’a-

méliorer au quotidien le bien 

être de nos concitoyens. 

 

- Travaux de voirie et d’embel-

lissement dans les deux bourgs, 

en y intégrant la sécurité et l’ac-

cessibilité. 

- Enfouissement des réseaux aé-

riens afin d’éviter de nombreu-

ses gènes et favoriser l’esthéti-

que. 

- Améliorations dans nos salles 

communales, pour un meilleur 

confort de nos associations mais 

aussi de notre public. 

- Meilleures facilités d’accès 

dans les cimetières conformé-

ment à ce qui nous est préconisé. 

- Tendance et engagement ferme 

dès cette année vers le zérophyto 

sur nos espaces publics. 

Toute une série de travaux en 

cours ou à venir, vous est détail-

lée dans les pages suivantes. 

Nous nous sommes donnés les 

moyens de financer ce large pro-

gramme d’investissements (loin 

d’être terminé), par la recherche 

et l’obtention de recettes supplé-

mentaires, tout en abaissant en 

même temps plusieurs postes de 

dépenses de fonctionnement. 

La création de la commune nou-

velle en est un exemple puisque 

celle-ci combine à la fois les 

deux. 

Mais il y a aussi différents sec-

teurs, comme l’évolution dans le 

choix de gestion du personnel 

communal, la priorisation de 

l’investissement dans l’éclairage 

public venant diminuer notam-

ment nos consommations an-

nuelles, et bien d’autres pistes 

encore, déjà en place ou en ré-

flexion permanente. 

Comme annoncé lors des vœux 

municipaux et le dernier bulle-

tin, la baisse des impôts commu-

naux a bien été validée et donc 

votée à l’unanimité par le 

Conseil Municipal lors de sa 

séance du budget 2018 au mois 

d’avril (moins 2%) 

Je tiens à rappeler à nos conci-

toyens Auzanais Labarrérois le 

recours à l’augmentation de la 

fiscalité n’a jamais été, et ne se-

ra jamais mon choix prioritaire 

pour financer nos dépenses. 

 

L’été est là ! Je souhaite à cha-

cun de pouvoir profiter pleine-

ment de cette belle saison. 

 

P. BEYRIES 

Auzanaises Labarréroises,  

Auzanais Labarrérois 

Les travaux ont sérieusement 

avancé dans le village de Labar-

rère (peut-être terminé lors de la 

parution du journal). Le change-

ment est énorme, et l’aspect des 

rues est complètement renouvelé. 

L’accès pour les personnes à mo-

bilité réduite est très facilité et 

lorsqu’on connait la moyenne 

d’âge de nos habitants, on devine 

que beaucoup de personnes au-

ront la vie facilitée par un meil-

leur accès à leur domicile. 

Je reconnais la patience, pendant 

les aménagements,  de tous les 

villageois qui ont subi les 

contraintes des travaux avec une 

météo qui n’a rien rendu de faci-

le. L’équipe qui a réalisé les tra-

vaux est à féliciter pour son pro-

fessionnalisme et l’écoute qu’ils 

ont eu avec les habitants. Ces tra-

vaux qui allaient devenir indis-

pensable à effectuer dans un ave-

nir proche, ont pu être réalisé en 

une seule fois, grâce à la création 

de la Commune Nouvelle et cela 

sans perturber nos finances loca-

les. 

Le reste de la commune n’est pas 

oublié et l’entretien des espaces 

communaux est bien assuré mal-

gré les nouvelles difficultés, par 

rapport  à l’interdiction d’herbici-

des et notre volonté du zéro-

pytho pour préserver notre envi-

ronnement. 

L’été aura eu du mal à arriver 

cette année, j’espère que le soleil 

sera présent pour toutes les diver-

ses manifestations organisées par 

nos associations. 

Bonnes vacances à tous 

                                                    

Patrick BATMALE, 
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MOT DU MAIRE 

MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ 



Le PLU 
Un document qui vous concerne 

A quel moment la population est associée ? 

La concertation est menée en parallèle de l’élaboration de l’étude, jusqu’à l’arrêt du PLU par le 
Conseil Municipal, les moyens mis en place par la commune sont : 

* un registre mis à disposition à la mairie pour recueillir vos observations sur le dossier, 
* il est possible d’écrit directement au Maire afin de lui faire part de vos remarques sur le projet,  
* une réunion publique prévues mi d’année 2018 afin de présenter le projet du territoire  
   (PADD),  
* Les documents d’étude consultables à la mairie ou sur le site de la mairie : 
   http://auzaninfo.wixsite.com/castelnaudauzan,  
* une enquête publique sera organisée, probablement à la fin du second semestre 2018 

Concertation avec la population 

Quel projet pour notre territoire ? 
Au cours d’ateliers de travail, les élus ont défini 
les orientations prioritaires pour le territoire, le 
PADD « Clé de voute du PLU » en est leur traduc-
tion. Le projet a pour objectif de construire un terri-
toire d’accueil, d’espace à vivre et à découvrir. Les 
règlements graphiques et écrits et les Orientations 
d’Aménagements et de Programmation (OAP) se-
ront la traduction spatiale de ces actions.  
La réflexion sur le PADD a permis de dessiner un 
projet de territoire à long terme, à horizon 2035. Ce 
projet est articulé autour de 3 grands axes :  

- Axe 1 : Territoire durable 
Sauvegarder les richesses environnementales,  
Préserver les ressources,  
Valoriser la diversité des paysages,  

- Axe 2 : Territoire attractif 
Conforter la dynamique démographique,  
Porter un projet de développement en appui sur les 
singularités du territoire,  

- Axe 3 : Territoire en mouvement 
Construire un modèle adapté aux besoins de la 
population,  
Conforter la vocation économique du territoire.  
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Qu’est-ce que le PLU ? 
Le Plan Local d’Urbanisme est le document de planification qui 
fixe les règles d’occupation des sols afin de mettre en œuvre un 
projet de territoire. Par délibération en date du 19/12/2016, le 
conseil municipal de CASTELNAU D’AUZAN LABARRERE 
a prescrit l’élaboration de son PLU afin d’obtenir un document 
d’urbanisme harmonisé sur la commune nouvelle. Cette évolu-
tion est rendue nécessaire afin de développer l’urbanisation pour 
répondre aux enjeux du territoire, notamment permettre l’ac-
cueil de population sur la commune.  

A quel moment de la procédure somme-nous ?  
L’élaboration du PLU sur le territoire communal est en cours. 
La deuxième étape de l’élaboration du PLU a été validé, il s’agit 
de la rédaction du Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables qui explique le projet du territoire pour les 
quinze années futures. Il traduit l’ambition des élus d’afficher 
des actions volontaristes et qualitatives afin de renforcer la 
convivialité et l’attractivité communale. Ce projet a été présenté 
aux personnes publiques associées (Etat, SCoT, Intercommu-
nalité…) ainsi qu’à la population lors d’une réunion publique  

Sur ce même modèle de 

présentation, à chaque 

bulletin semestriel, nous 

vous ferons suivre l’évo-

lution de ce document, 

jusqu’à son aboutisse-

ment. 

P. BEYRIES 

http://auzaninfo.wixsite.com/castelnaudauzan
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TRAVAUX 
& RÉALISATIONS 

Arech 

Labarrère 

* Travaux d’accessibilité au cimetière et à l’église d’Arech,  

    > en septembre consolidation par une entreprise spécialisée de la poutre soutenant les cloches. 

 

* Accessibilité à l’église de Labarrère par le côté 

 

PROJET 

Installation d’un nouvel accès sécuritaire au clocher de l’église Sainte Madeleine à Castelnau d’Auzan 

en septembre 

Nos services n’étaient plus en capacité règlementaire pour y accéder (état devenu trop dangereux) nous 

en profitons pour faire la mise en conformité électrique du « campanet » 

   EGLISES 

   TRAVAUX LABARRÈRE 
 

Les travaux de Labarrère sont à ce jour terminés. 

Les nouveaux sanitaires seront réalisés en septembre, ainsi 

que la végétalisation du square du midi 



Centre de Loisirs 

Éclairage Bld Libération 

 

 AMENAGEMENT PIETONNIER 
Il est prévu des travaux d’aménagement pour le trottoir Avenue 

Foch avec mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite 

(PMR), avec végétalisation, courant septembre. 

 

 SALLE DU 3° AGE 
Les travaux de rénovation de la salle du club des ainés « Lou 

Roundéou d’Aouzan » qui se déroulent actuellement seront termi-

nés mi-septembre. 

 

 CENTRE LOISIRS 
Notre Centre de Loisirs près de l’école (ancien logement des en-

seignants) vient de rouvrir ses portes depuis quelques jours. Des 

travaux conséquents (redistribution complète intérieure) viennent 

d’être réalisés sous maîtrise d’ouvrage CCGA. 
 

Nous menons de front trois autres dossiers d’importance: 

 un local associatif à Labarrère intégré dans le bâtiment de la Mairie. Celui-ci devrait être opé-

rationnel au plus tard mai 2019. 

 La restructuration de notre piscine municipale pour laquelle une subvention importante vient de 

nous être allouée. Objectif réouverture mai 2019 avec réchauffement de l’eau. 

 Et enfin, la place de la Mairie et ses abords (rue du canon, rue de l’église, rue des cornières et 

ses cornières). Si les travaux de démolition de l’îlot existant se déroulent cette fin d’année, com-

me envisagé à ce jour, toute la suite du projet pourra se dérouler à partir de septembre 2019. 

 

Dans la prochaine édition du bulletin municipal de janvier 2019, nous pourrons faire un point avancé 

de ces trois dossiers. 

P. BEYRIES 

   ECLAIRAGE PUBLIC 
      ESTHETIQUE 
Boulevard de la Libération, rue du 19 mars, rue Victor 

Hugo: réalisés. Seuls les réseaux télécom restent à finaliser. 

Dès la fin de ce dernier semestre, nous entamerons la même 

opération avenue de la République (du Monument aux Morts 

au croisement de la salle polyvalente).  
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ENVIRONNEMENT 

L’utilisation « durable » des pesticides 

est une préoccupation prise en compte 

dans de nombreux programmes à l’é-

chelle européenne, nationale et régio-

nale. La mise en place du Grenelle de 

l’Environnement s’est traduite, pour la 

thématique pesticide, par l’élaboration 

du Plan Ecophyto 2018 dont un des 

axes de travail concerne la réduction et 

la sécurisation de l’usage des produits 

phytopharmaceutiques en zone non 

agricole. Cette préoccupation nationale 

trouve écho dans le constat réalisé en 

Poitou-Charentes qui révèle la conta-

mination des eaux des rivières, des 

fleuves et nappes souterraines. La sur-

veillance des pesticides dans l’air, en 

milieux rural et urbain, montre égale-

ment une présence chronique. 

Une partie de cette pollution, préjudi-

ciable à la qualité de notre environne-

ment incombe aux collectivités par 

l’utilisation de pesticides sur la voirie,  

les fossés, les parcs, cimetières… Sa-

chant que l’utilisation de telles molécu-

les présente des conséquences sur la 

santé et l’environnement, il est urgent 

d’agir concrètement sur nos pratiques. 

Aujourd’hui, nous vous demandons de 

faire preuve de tolérance envers l’im-

plantation de cette nouvelle gestion, et 

de voir ces herbes sur nos trottoirs et 

autres lieux publics d’un œil différent. 

PHYTO : savoir accepter les herbesPHYTO : savoir accepter les herbes  

Depuis quelques temps, de plus en 

plus de villages verdissent, mais 

pas forcément comme le souhaite-

raient certains administrés. 

Avec les nouvelles législations qui 

se mettent en place, et les interdic-

tions de certaines molécules, nous 

avons de plus en plus de difficultés 

à faire disparaitre certaines herbes. 

Réapprenons à modifier nos com-

portements. Tant pis, ou tant mieux 

selon sa façon de voir les choses, 

mais ici à Castelnau d’Auzan La-

barrère nous nous sommes engagés 

dans la démarche Phyto Zéro. Ce 

n’est pas un vain mot, notre 

Conseil Municipal ayant voté favo-

rablement cette démarche dès le 

départ, nous avons pu prendre le 

wagon limité des collectivités ins-

crites et donc subventionnables par 

l’Agence Adour Garonne. Pour une 

liste ciblée de matériel et outillage, 

plafonnée à 25 000€ nous avons 

obtenu 70% d’aide qui est le maxi-

mum. Sauver la planète commence 

par protéger sa commune. 

P. BEYRIES 

Ici, afin de préserver notre environnement, les trottoirs et 
espaces verts sont dorénavant exempts de tout pesticide.  
De ci, de là, quelques herbes folles feront donc leur apparition. 
Profitons-en pour (ré)apprendre à vivre avec !!! 



COMMÉMORATION 

ETAT CIVIL 2018 
NAISSANCES 
PELLIZZARI Zéeshane : 3 janvier 

BUCCIOL Johanna : 6 janvier 

LAFFONT de COLONGES 

Pierre : 14 janvier 

DRUILLET Vincent : 24 février 

LAGES Kaëline : 12 mars 

OUALLA Wael : 21 mars 

BARBE Soana : 17 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DECES 
PULEGGI Giovanni : 22 décembre 2017 

DELANGRE André : 1 janvier 

MONLEZUN Henri : 11 janvier 

BROCA Jacques : 26 janvier 

FERREIRA Joseph : 28 janvier 

BARRERE Simone : 9 février 

DUFOURC Jean : 17 février 

ALLEMANDOU Roger : 19 février 

GASTON Christiane : 20 février 

DANÉ Odette : 28 février 

DUFAU Guy : 24 mars 

DE LUCCHI Yves : 28 mars 

CABARRY Pierre: 23 juin 

LAFFITTE Charlotte : 23 juin 

Mr Auger, grand passionné de la Première 

Guerre Mondiale, et qui a déjà écrit des 

livres sur le sujet, dont plus récemment sur 

Parleboscq, entreprend actuellement les 

recherches sur cette part de notre histoire 

au niveau communal. 

C'est l'histoire de la guerre de 1914 – 1918 

vécue depuis Castelnau d'Auzan Labarrère 

et surtout à travers les soldats partis au 

front et tombés au champ d'honneur. 

Tout d'abord, Mr Auger survole les quatre 

années de guerre en parlant de l'équipe-

ment du soldat, des régiments Gersois en-

gagés dans le conflit, le ravitaillement pour 

le pain et le vin,  les maladies pendant la 

guerre, les réquisitions, la vie des soldats 

dans les tranchées, l'artisanat de tranchées, 

la chanson durant la guerre, les permis-

sions, les veuves et orphelins de guerre etc 

Ensuite, il décrit la guerre, avec tous les 

événements, année par année avec à cha-

que fois à la fin du paragraphe, la biogra-

phie détaillée de chaque soldat mort pour 

la France au cours de l'année concernée. 

La fin du livre concerne plus Castelnau 

d'Auzan Labarrère, puisque grâce à divers 

documents, il a pu parcourir les décisions 

prises par le Conseil Municipal et le Comi-

té de Soutien aux soldats. 

Un grand chapitre est consacré à la deman-

de et la mise en place du monument aux 

morts, illustré avec plusieurs cartes posta-

les anciennes de ce monument. 

Il parle aussi des plaques commémoratives 

des églises de Castelnau d'Auzan et 

d'Arech ainsi que du livre d'or du ministère 

des pensions. 

 

C'est une promenade d'une centaine de 

pages, très bien illustrée, pour rendre hom-

mage à ceux qui ont défendu jusqu'à la 

mort notre patrie. Une façon aussi de ne 

pas les oublier. 

 

Si vous avez des documents sur cette pé-

riode ou des renseignements sur les per-

sonnes inscrites sur nos Monuments aux 

Morts, merci de bien vouloir entrer en 

contact avec la Mairie qui se fera une joie 

de collecter ces informations pour enrichir 

les archives municipales et projet de livre 

de Mr Auger. 

Adressage 

Dernier trimestre 2018, la 

Mairie fournira et posera 

les nouvelles plaques des 

noms de rues et des nu-

méros. 
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MARIAGES 

DOPPLER Gérald / CUVILLIER Sylviane : 4 mai 

NASCIMBENE Guy / BIANCOLIN Cendrine : 2 juin 

TICHANE Thibault / BELTRAN Sabrina : 2 juin 
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DÉLIBÉRATIONS 

VOS MAIRIES ... 
MAIRIES - Ouverture au public période estivale 

 CASTELNAU & 

Agence Postale Communale 

 

LABARRÈRE 

LUNDI 9 h 00 à 12 h 15  

MARDI 9 h 00 à 12 h 15  

MERCREDI 9 h 00 à 12 h 15 10 h 00 à 12 h00 

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 

Cette année, la Rencontre des Castelnau 
se déroulera Dimanche 29 Juillet 2018 

à 
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS 

N° DATE OBJET 

2018-001 14/03/2018 Débat PADD 

2018-002 14/03/2018 Présentation par le CAUE du Projet d'Aménagement de la place de l'hôtel de ville et 

2018-003 14/03/2018 Mise à jour de l'ADAP 

2018-004 14/03/2018 Cession Commune / Mialle 

2018-005 14/03/2018 Ouverture de crédit avant vote budget primitif 2018 

2018-006 30/03/2018 Lotissement Peyronduguet 3: Prix de vente des terrains 

2018-007 30/03/2018 Marché travaux salle 3° Age 

2018-008 30/03/2018 Location saisonnière restaurant du lac 

2018-009 12/04/2018 Approbation compte de gestion 2017 Lotissement Peyronduguet 3 

2018-010 12/04/2018 Compte administratif budget 2017 Lotissement Peyronduguet 3 

2018-011 12/04/2018 Affectation des résultats exercice 2016 Lotissement Peyronduguet 3 

2018-012 12/04/2018 Budget primitif 2018 Lotissement Peyronduguet 3 

2018-013 12/04/2018 Approbation compte de gestion 2017 Loueur de Fonds Restaurant 

2018-014 12/04/2018 Compte administratif budget 2017 Loueur de Fonds Restaurant 

2018-015 12/04/2018 Affectation des résultats exercice 2017 Loueur de Fonds Restaurant 

2018-016 12/04/2018 Budget primitif 2018 Loueur de Fonds Restaurant 

2018-017 12/04/2018 Vote taux imposition 2018 Commune de Castelnau d'Auzan Labarrère 

2018-018 12/04/2018 Approbation compte de gestion 2017 Commune de Castelnau d'Auzan Labarrère 

2018-019 12/04/2018 Compte administratif budget 2017 Commune de Castelnau d'Auzan Labarrère 

2018-020 12/04/2018 Affectation des résultats exercice 2017 Commune de Castelnau d'Auzan Labarrère 

2018-021 12/04/2018 Budget primitif 2017 Commune de Castelnau d'Auzan Labarrère 

PENSEZ A VOUS INSCRIRE ! 

Secrétariat Mairie 
Possibilité de vous accueillir 

sur rendez-vous  
les après-midis  



GROUPE  SCOLAIRE 

L’année scolaire se termine. Elle avait pour fil conducteur les 

paysages, thème qui trouve sa conclusion dans le spectacle de fin 

d’année joué, chanté et dansé par tous les élèves au foyer munici-

pal le 26 juin.  

Les trois classes de primaire ont eu la chance d’aller dans les Py-

rénées en classe de découverte : Saint Béat pour les GS/CP et 

Saint Lary pour les CE et CM. 

  Rentrée 
       scolaire 
       prochaine : 
 

Rentrée des enseignants, 

inscriptions définitives et 

nouvelles inscriptions 

le 31 août. 

 

Rentrée des élèves 

lundi 3 septembre. 

Des efforts mais de belles  
découvertes en randonnée. 

Ferme pédagogique ... 

Visite d’une centrale  
hydroélectrique. 

Les petits explorateurs... 

Balade en longeant 
la Neste 

… et lavoir 
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VIE ASSOCIATIVE 

A.D.L.A. 

AMICALE DES JOUEUSES DE L’ A.B.C. 

Après un arrêt de quelques mois 
afin de trouver un nouveau profes-
seur, l'ADLA a enfin pu reprendre 
son activité au 1er janvier. 
Notre nouveau professeur, Dan 
Loysier, propose un cours de fitness 
tous les jeudis à 19h30 au foyer : 
renforcement musculaire, cardio, 
abdos, fessiers... sont au program-
me. A chaque cours, de nouvelles 
activités sont proposées, et ce, tou-
jours dans la bonne humeur !!!! 
 
Pour celles ou ceux qui souhaitent 
nous rejoindre à partir de septem-

bre (après les vacances...) une séan-
ce de découverte vous est proposée. 
N'hésitez pas à joindre Régine au 
06.73.19.28.36 
A noter que Dan propose également 
des cours de Hatha Yoga tous les 
mercredis à 19 h15 au foyer. Vous 
pouvez le contacter au 
06.44.16.40.69 
 

l'ADLA vous souhaite de passer de 
très bonnes vacances d'été !!!! 

L'amicale des joueuses remercie 
l'ensemble des personnes qui 
nous ont suivi tout au long de l'an-
née, matchs, soirées… 
 
Merci aussi aux cadettes de nous 
avoir aidé tant au niveau sportif 
(nous avons joué les quarts de fi-
nale du championnat pré-région) 
que logistique... Nous remercions 
également le bureau notamment 
pour le cadeau de Noël qui nous a 
été offert à chacune… 
  
Des discussions sont en cours pour 
que les seniors puissent continuer 
à jouer ensemble la saison pro-
chaine... 
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AUZAN BASKET CLUB 

 La saison s'est terminée pour 
l'Auzan BC et le bilan est plutôt en-
courageant: En effet le club a eu le 
plaisir d'accueillir cette année 67 
licenciés ( nous étions 56 l'an passé 
et 47 en 2015/2016). L'école de 
basket ne cesse de se développer: 
Nous avons, cette année, pu voir 
évoluer deux babys mais aussi 
deux équipes de mini-poussines, 
dont une a été invaincue cette sai-
son, des poussines toujours en pro-
gression et des benjamines qui ont 
fini deuxième de leur poule. Félici-
tations à Eva et Léa  pour leurs  
parcours en sélection!  Pour les 
autres équipes du club les résultats 
ont été tout aussi positif puisque 
notre équipe de seniors se main-
tient en pré-région, nos cadettes, 
pour qui c'était la première année, 
ont montré de belle valeur collecti-
ve, d'entente et de solidarité; et 
nos minimes ont pour la deuxième 
année consécutive ramené au club 
le titre de Championne Armagnac 
Bigorre. 
 L'avenir du club se dessine 
progressivement et nous espérons 
que cela continuera. 

          Le 9 juin dernier la tradition-
nelle fête du club a eu lieu: toute la 
journée le public, qui a répondu 
présent, a pu assister à de nom-
breux matchs, en commençant le 
matin par les plus jeunes pour finir 
en fin d'après-midi avec un match 
festif organisé par les parents et 
des rugbymans Auzanais. 
La journée s'est terminée par un 
repas qui a été très animé par l'en-
semble des jeunes joueuses de 
l'Auzan Basket Club. 

Si vous souhaitez rejoindre notre 
club, n’hésitez pas à nous contac-
ter. 

 

 L'ensemble des dirigeants 
vous souhaite de bonnes vacances 
à tous et vous donne rendez-vous 
à la rentrée. 

         le bureau 
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BRASS BAND DU GERS 

Le Brass Band du Gers, ensemble 
de cuivres exclusivement, très 
reconnu du côté anglo-saxon, 
voit le jour à Castelnau d'Auzan 
Labarrère. 
Il n'existait pas de formation de 
ce type dans le Gers, c'est chose 
faite. Comme son nom l'indique, 
il est composé de 35 musiciens 
des quatre coins du Gers. C'est 
un ensemble exclusivement 
amateur mais qui requiert, pour 
ce que nous voulons proposer, 
un niveau musical certain. Le 
bureau est composé de 4 trom-
pettistes plus ou moins confir-
més: 
- Christophe Labeyrie: secrétaire 
- Benjamin Fernandez: trésorier 
- Damien Saint-Marc: co-président 
- Pierre Jacomet: co-président 
Le groupe est évolutif. Notre but 
est de faire connaître ce genre 
musical au travers des écoles et 
écoles de musiques et bien sur 
du grand public. Nous nous rap-
procherons bientôt de nos éco-

les pour une journée découver-
te. 
Je ne manquerai pas de remer-
cier notre municipalité de nous 
avoir accueillis, de me faire 
confiance et de nous apporter 
logis et cagnotte. 
Nous répétons mensuellement, 
discrètement et nous nous som-
mes déjà produits au rassemble-
ment des harmonies au mois de 
Mars à condom 
Mais dès à présent, réservez la 
date du Samedi 3 Novembre où 
nous allons sur notre commune 
amener un peu d'originalité dans 
la présentation de notre soirée 
phare: projection du film "les 
virtuoses" tout en dégustant un 
repas tout Tapas et concert en 
suivant du Brass Band. Soyez 
curieux et vous ne serez vrai-
ment pas déçus… 
 

Pierre Jacomet 
co-président 

C.A.C. 32 
Bon début de saison avec la vic-
toire de Philippe MALLET à 
GONTAUD (47) et de très nom-
breuses places d'honneur. 

Cette année notre course 
d'ARECH aura lieu le dimanche 2 
septembre en raison des amé-
nagements nécessaires au ni-
veau du calendrier cycliste dans 
le Sud-ouest. Bien entendu, 
nous vous ferons un résumé 
dans le bulletin du 2ème semes-
tre. 

Fin mai notre nouvelle tenue a 
été livrée. Nous courons mainte-
nant avec la dénomination com-
plète CASTELNAU D' AUZAN LA-
BARRERE. 

Nous souhaitons un bon été à 
tous les Auzanais-Labarrérois. 

 

Castelnau d'Auzan Cyclisme 32 

          Nos prochaines 
dates de concert : 

30 juin : inauguration pour la 
réouverture de la villa gallo 
romaine de Séviac 
15 juillet à 11h :  à Montréal 
pour le festival A Brass Ou-
verts 
Octobre : l'Isle Jourdain  
3 Novembre : Projection 
« les virtuoses » et concert 
salle des fêtes de Labarrère 
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COMITE DES FÊTES DE LABARRERE 
Samedi 19 mai : 

- Départ en autocar place de la 
mairie de LABARRERE. 
- En cours de route, arrêt petit-
déjeuner. 
Arrivée à SAN SEBASTIAN 
- Visite de l’Aquarium. 
- Déjeuner à la Sociedad los Cor-
cones. 
- Montée en Funiculaire au Mon-
te Igueldo. 

En fin d’après-midi, 
départ pour BILBAO. 

Logement à l’hôtel BILBI, Soirée libre. 
 
 

Dimanche 20 mai : 
- Visite de LAGUARDIA ; très beau 
village médiéval, 
- Visite de la Bodega Marques de 
Riscal, maison la plus ancienne et 
la plus grande de la Rioja. 
- Déjeuner au restaurant La Huer-
ta Vieja. 
 

Retour vers LABARRERE 
 
 
 

Fin de ce très beau week-end 

LE SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI  
ETAIT ORGANISEE  PAR LE COMITE 
DES FÊTES DE LABARRERE, UNE 
ESCAPADE AU PAYS BASQUE ESPA-
GNOL A L’INTENTION DES BENEVO-
LES ET DES MEMBRES DU COMITE 
DES FÊTES AVEC PARTICIPATION 
FINANCIERE DE CHACUN. 

CLUB TAURIN 

Encierro 
Rendez-vous pour l’encierro, 
dimanche 22 juillet 2018, qui 
débutera à 11h15 avec un nou-
veau parcours au centre du villa-
ge, suivi d’un jeu de cocardes 
aux arènes (entrée gratuite) 
Des petites affichettes seront distri-
buées afin qu’il n’y ait pas de véhi-
cules garés le long du parcours. 
 

Course Landaise 
Dimanche 22 juillet 2018, à 17h, 
dans les arènes de Castelnau 
d’Auzan, 
Avec la Ganadéria DEYRIES et 
Cuadrilla Christophe AVIGNON 
Course animée par la banda les 
Pink Flocs 
Entrée 13 € (+16 ans) 
 

 

 

 

 

Un vin d’honneur clôturera 

cette journée taurine et festive 

au Foyer Municipal. 

dégustation 

Halte technique 

Bénévoles et membres du Comité 
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FOYER RURAL 

Depuis le départ des quilles 
vers un club indépendant, il 
n'existe plus de section au 
sein du Foyer. 
Cependant les dirigeants se 
sont réunis et ont décidé de 
maintenir cette association 
qui sert tout de même à des 
manifestations (repas du 
nouvel an, concours de be-
lote, soirée châtaignes etc) 
sans section à proprement 
dite. 
Il ne faut pas oublier que 
cette section en milieu rural 
peut servir à chaque usager 
du village qui souhaite créer 
du dynamisme dans le villa-
ge (peut servir par exemple 
de couvert pour un comité 
des fêtes ou n'importe 
quelle autre activité). 
 
Il sera effectué une assem-
blée générale prochaine-
ment afin d'en expliquer les 
faits, décisions et manifes-
tations futures à mettre en 
place pour pérenniser cette 
association dans le village ; 
toutes les personnes inté-
ressées seront conviées à y 
assister. 

PÉTANQUE AUZANAISE 

Nous avons organisé en ce début 
2018, sur nos installations, les 
éliminatoires doublettes Sénior 
Masculin  secteur Adour suivi 
l’après midi en complémentaire 
d’un concours doublettes FFPJP 
ouvert à tous. Cette journée fut 
une complète réussite pour les 
joueurs et le club, pas moins de 
200 engagés aux éliminatoires et 
64 engagés au concours de l’a-
près-midi. Nous avons servi 180 
repas. Un grand MERCI à tous 
ceux qui sont venus nous aider 
bénévolement durant cette ma-
nifestation alors qu’ils ne sont 
pas licenciés au club. Cela nous 
fait chaud au cœur. 
Petite note noire au tableau, un 
effectif faible, trop faible pour 
pouvoir être présent sur toutes 
les compétitions et dans toutes 
les catégories. Je renouvelle 
donc l’appel à tous ceux qui ont 
envie de nous rejoindre, on a 
besoin de vous: Alors n’hésitez 
pas !!!! 
Le Club compte à ce jour 21 li-
cenciés soit 2 de moins qu’en 
2017, la saison n’est pas termi-
née et l’espoir de voir arriver de 
nouveaux licenciés n’est pas 
éteint.   
A ce jour pour la saison 2018 
nous avons participé à la Coupe 
du Gers et Coupe du Président, 
hélas bref passage. Nous avons 
engagé 2 équipes en doublettes 
promotion, 1 équipe en doublet-
te vétérans, 4 équipes en élimi-
natoires triplette, 6 joueurs en 
éliminatoire tête à tête, 2 équi-
pes en triplette provençal, 1 
équipe en triplette vétérans. Les 
résultats ont été honorables, hé-

las tous ces championnats sont 
en Masculin car notre effectif 
féminin est trop faible. Nos jeu-
nes ont participé à plusieurs 
compétitions et se sont bien 
comportés dans les classements. 
Nos jeunes sont composés au-
jourd’hui de 2 Juniors et 2 ca-
dets. Pour nos vétérans, au nom-
bre de 7, le championnat des 
clubs est bien entamé. Nous évo-
luons en 3ème série, en fin d’éli-
minatoire de poule nous som-
mes à la première ou seconde 
place ce qui laisse entrevoir les 
8ème et quart de finale ainsi qu’u-
ne montée en 2ème série. 
Reste beaucoup de concours et 
surtout le championnat des 
clubs qui commencera en Sep-
tembre avec 2 équipes.  
A cela bien entendu viendra se 
rajouter l’organisation des Ven-
dredi soir ouvert à tous et les 
soirées Pétanques d’été. 
Vous pouvez donc constater que 
LA PETANQUE AUZANAISE ne 
reste pas au repos. Cependant la 
pétanque est un Loisir et c’est 
comme cela que l’association le 
conçoit ce qui veut dire que la 
porte est ouverte POUR TOUS et 
à tout âge. Alors n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre. 

Renseignements Alain Lentin  
Tél: 0562292553 ou 0603783915  

Il y a aussi ceux qui bossent 
aux sandwichs !!!! 

Journée Eliminatoire 
doublettes secteur Adour 
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LYRE NOUVELLE AUZANAISE 

QUARTIER LAUBARON 

Pour la 18ème année consécutive, les habitants des routes de Cazau-
bon, Séguret et Jaulin se sont réunis pour partager un bon moment 
de convivialité. Dommage qu’il n’y ait pas eu plus de monde. 
Cette année, nous nous sommes retrouvés à « La Garenne » chez 
Valérie. 
Nous en avons profité pour souhaiter  un nouveau départ au Pays 
Bas à Rudy Kuster qui quitte notre quartier; nous le regretterons. 
 

L’année prochaine nous 
donnons rendez-vous au 

bord de la Gélise. 
 

Bonne vacances à tous 

L’Amicale est la clé de voûte 
de la caserne. Elle regroupe 
les pompiers actifs et retrai-
tés. Cette année encore nos 
représentants pétanque se 
sont illustrés au concours 
départemental à Fourcès 
avec 3 équipes « Monclin - 
Laborde - Gobbo »,  « Seris - 
Lespiauc - St Martin », 
« Lalanne Pierre - Philip - 
Druillet ». Les deux premiè-
res se sont qualifiées pour le 
régional où elles ont fait 
honneur au centre. 
Nous continuons les lotos le 
dimanche après-midi qui 
rencontrent une bonne fré-
quentation. 
A nom de tous les sapeurs 
pompiers, je tiens à remer-
cier Monsieur le Maire et 
tout son Conseil Municipal 
pour leur soutien, et la po-
pulation de Castelnau d’Au-
zan Labarrère ainsi qu’une 
partie de Parleboscq qui 
nous reçoit chaque année 
lors de notre visite pour les 
calendriers. 

 
Rendez-vous le 13 juillet 

pour notre 
traditionnel repas. 

 
Le Président 
PERON Eric 

POMPIERS 

Quelques changements en ce début d'année : 
Marie-Josèphe Didier Balestier, professeur de piano et de formation 
musicale a pris sa retraite, bonne continuation pour cette nouvelle vie. 
Ses cours ont été assurés par Christian Lamarne.  
Mathieu Larrieu, professeur de clarinette et directeur de l école, a 
quitté ses fonctions pour des obligations professionnelles. Nous le re-
mercions pour tout ce qu’il a apporté à l école et aux enfants durant 
toutes ces années. Il nous manque déjà... Julie Lamor a repris ses cours 
de clarinette, nous lui souhaitons la bienvenue. 
Merci aussi à tous les autres professeurs pour leur travail et leur impli-
cation auprès des élèves tout  au long de l année.  
7 avril: Audition de l école de musique accompagnée d’un repas. 
13 Mai: Festival de Bandas  à Condom: Félicitations pour la palme d’ar-
gent décernée à la banda junior Kcrescendo   
21 juin: Fête de la musique à la salle polyvalente avec la participation 
de Martial Sancey et Rencontres en Chansons. 
 
Les élèves, les professeurs et le bureau vous souhaitent un bel été et 

vous donnent rdv à la rentrée. 

13 JUILLET 
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QUILLES 

Premier changement majeur pour ce 
début de saison : le club de quilles au 
maillet de Castelnau d'Auzan a été créé 
indépendamment du Foyer Rural sous 
statut de la Fédération Française de 
Quilles au Maillet. 
La saison de quilles au maillet 2018 est 
lancée et les joueurs prêts à en décou-
dre toute compétition confondue. 
 
En ce début de saison nous avons du 
faire face au décès d'un très bon joueur 
du club de Castelnau Maurice Roumat 
qui était présent sur le début des com-
pétitions par équipes peu avant son 
départ. 
 
La réunion du secteur Armagnac s'est 
déroulée à Castelnau d'Auzan le 24 
mars 2018, afin de déterminer les tâ-
ches de chaque responsable pour l'or-
ganisation des qualificatifs en Arma-
gnac. 
Désignation d'un responsable à chaque 
cadrage de tous les concours de la sai-
son (individuel, par équipes mixtes et 
féminins et concours des jeunes). 
 
Concours de Pâques Trophée Jean 
Claude Tourné 31 mars 2018 
Le samedi 31 mars se déroulait un 
concours de quilles à l'occasion de la 
remise en jeu du trophée Jean Claude 
Tourné ; qui fut ramené par l'équipe 
gagnante de l'année précédente:  le 
club de Vielle Soubiran. 
Le concours s'est bien passé malgré un 
temps très pluvieux, mais qui fut hono-
ré par la participation de 7 équipes. 
 
Challenge individuel 15 avril 2018 à la 
salle polyvalente 
Début du concours à 9h avec 89 joueurs  
présents sur 113  joueurs ayant partici-
pé à tous les challenges individuels. 
Afin d'effectuer une coupure avant les 

½ finales du concours, un repas paëlla 
était proposé aux joueurs encore enga-
gés et à tous ceux qui ont voulu rester 
parmi nous. 
Les 4 joueurs auzanais ont gagné des 
parties mais ne sont pas arrivés en fina-
le. 
 
Sur les 5 championnats individuels éli-
minatoires (tous disputés au mois 
d'avril), 4 joueurs auzanais se sont en-
gagés pour essayer de marquer assez de 
points en espérant être qualifiés pour 
pouvoir disputer le Championnat de 
France individuel qui aura lieu le Di-
manche 5 août à Viella (à Ségos). 
 
Le club de Castelnau d'Auzan s'est enga-
gé pour une année de plus afin de dis-
puter le Championnat de la Coupe des 
clubs 2018. 
Le tirage en Coupe de France du 1er tour 
est un déplacement le samedi 28 avril à 
Pellefigue ; c'est Castelnau qui en res-
sort vainqueur 6 à 3. 
L'aventure se poursuit en 2ème tour par 
la réception du club de Lannemaignan 
le samedi 19 mai ; cette fois-ci Castel-
nau a perdu et laisse donc la place à 
Lannemaignan en Coupe de France 
pour eux descendre en Coupe du Prési-
dent. 
Nous en sommes alors au 3ème tour le 
tirage en Coupe du Président a donné la 
réception du club d'Orbessan à jouer le 
samedi 23 juin. 
En espérant toujours aller le plus loin 
possible dans cette compétition qui 
pour rappel se joue avec un joueur en 
individuel, une équipe masculine et une 
équipe mixte (1 jeune de - 16 ans, une 
femme et un homme) ; jouant chacun 3 
parties contre les mêmes compositions 
du club adverse. La rencontre étant sur 
un total de 9 points. 
 
Championnat éliminatoire par équipes 
Le club de Castelnau a engagé 2 équi-
pes masculines qui sont toujours en 
cours de disputer les concours ; il y en a 
10 au total à disputer (du 1er mai au 16 
juillet) pour arriver à départager une 
soixantaine d'équipes avant d'être sou-
mis aux quotas du nombre d'équipes 
qualifiés pour disputer le Championnat 
de France par équipes le samedi 18 

Août à Vielle Soubiran 
(l'an prochain à Espalion 
 dans l'Aveyron). 
 
L'équipe féminine engagée attend de 
disputer son dernier qualificatif avant 
de pouvoir se rendre au Championnat 
de France par équipes féminines ; elles 
ont 5 concours à disputer (du 13 mai au 
24 juin). 
 
Sans oublier l'école du maillet d'or 
compétition dédiée aux jeunes du sec-
teur (une vingtaine de jeunes), 2 jeunes 
du club sont engagés en compétition 
d'espoirs (de 12 à 16 ans) pour égale-
ment essayer de se démarquer lors des 
5 compétitions mises en place et dispu-
ter le maillet d'or . 

Début des concours d'été 
tous les mercredis soir à 21h du 
mercredi 27 juin au mercredi 29 
août inclus (sauf le mercredi 11 
juillet : ½ finale football) ; à la sal-
le polyvalente, à la mêlée en 4 
parties. 
Venez nombreux, vous initier ou 
vous amuser aux quilles, le meil-
leur accueil vous est réservé ! 
 
Fin de saison le dimanche 2 
septembre 2018 
A la salle polyvalente à partir de 
9h, concours à la mélée en 4 par-
ties ouvert à tous. 
Vers midi Repas amical ouvert à 
tous : menu à 15€ : apéritif, me-
lon au floc, moules - frites à vo-
lonté, salade, fromage, dessert, 
vin et café compris. 
Renseignements et Inscriptions 
au plus tard le 28 août 2018 chez 
Alain Gallinaro 
05 62 29 23 32 ou 06 76 80 22 40 
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DES RACINES ET DES GRAINES 

Les ateliers du jeudi reprennent en septembre 

V
IE

 A
SS

O
C

IA
TI

V
E 

...
V

IE
 A

SS
O

C
IA

TI
V

E 
...

  

Déjà 10 ans pour notre Salon 
Lire et Ecrire en Gascogne 

le 25 novembre 2018… 
Thème : le rôle des Femmes  
pendant la guerre de 14-18 

Il y a 10 ans, 
Monsieur Dubos ouvrait le bal. 

Je me fais porte-parole de mon équipe pour 
souhaiter un bel été à tous les auzanais(es) 
et labarrérois(es), et à toutes celles et ceux 
qui visitent notre belle Région 
 

pour toutes infos sur notre association: 
tél 06.44.94.94.40 ou notre site: 
auzan-nature-culturel.jimdo.com 

 
Maithé 

RUGBY B.A.R.C. 

L'assemblée générale du 2 juin 
dernier est venue clôturer une 
saison difficile sportivement mais 
pleine d'espoir pour celle à venir. 
En effet, un groupe jeune et pro-
metteur sera renforcé pour la sai-
son prochaine  par d'anciens 
joueurs issus du club. 
Nouveauté aussi, la disparition du 
Comité Armagnac Bigorre au pro-
fit de la Ligue Occitanie (13 dépar-
tements) qui devrait nous amener 

sur quelques terrains méconnus. 
De belles perspectives pour cette 
saison qui se profile et que l'on 
abordera avec votre soutien pré-
cieux. 
A très bientôt au bord des stades 
de Cazaubon et Castelnau d'Au-
zan. 
 
Sportivement, 
 
le BARC 

http://auzan-nature-culturel.jimdo.com/


VIDE GRENIER DU LUNDI DE PÂQUES : 

Belle réussite, beaucoup d’expo-
sants mais aussi beaucoup de visi-
teurs. Merci à tous les bénévoles 
qui ont permis ce succès. Financiè-
rement cela va nous permettre de 
mettre en œuvre des projets. 
Nous conserverons cette date et 
ce type de manifestation pour 
2019. 
 
REFECTION DE LA SALLE RUE ROU-
GET DE LISLE 

Comme s’y était engagée la muni-
cipalité,  notre salle va être entiè-
rement renouvelée et relookée. 
Elle sera mieux adaptée (tout sera 
au même niveau), les rangements 
seront plus fonctionnels, la cuisine 
sera modernisée et les toilettes 
seront plus adaptés, un coin infor-
matique sera mis en place. Bref il 
fera bon vivre à passer un instant 
ensemble dans un local propre et 
accueillant. Cela nous pose quel-
ques désagréments en attendant,  
mais ce dérangement sera vite 
oublié dans le nouveau local. 
 
LE NOUVEAU POINT INFORMATIQUE 

La municipalité nous a alloué une 
subvention exceptionnelle pour 
mettre en place dans notre nou-
velle salle un espace Informatique. 
Aujourd’hui même les personnes 
âgées vont être confrontées à ce 
moyen de communication. Cet 
atelier aura pour but de faire de 
chacun, non pas des informati-
ciens, mais des utilisateurs, vous 
verrez ce n’est pas bien difficile. 
Un poste sera entièrement dédié 
aux adhérents qui voudront s’en 
servir à titre personnel. Pour ceux 
qui auront des soucis de manipula-
tion: pas de problème, des mem-
bres du bureau les aiderons selon 
leurs demandes. Enfin cela va per-
mettre d’informatiser notre asso-
ciation. 
 
 

VOYAGE : SAINT CIRQ LAPOPIE-
BALLADE SUR LE LOT - CAHORS PONT 
VALENTRE 

Le Mercredi 13 juin, super voyage 
avec nos amis de Saint-Pé Saint 
Simon à SAINT CIRQ LAPOPIE : vil-
lage magnifique, repas  appré-
cié,  et le LOT devait être une des 
seules rivières de France à échap-
per aux crues du moment! Très 
agréable de glisser sur  ses eaux 
entourées  de paysages extraordi-
naires; Christian Canton nous a 
proposé au retour un détour par le 
pont Valentré à Cahors: Riche 
idée!! 
Apres un pique-nique joyeux, re-
tour avant le coucher du soleil qui 
a bien voulu briller pour nous tou-
te la journée. Décidément, ces 
voyages sont plein de surprises et 
nous continuerons à vous propo-
ser des destinations avec nos amis 
de Saint Pé. 
 
L’ASSOCIATION : 

Vous informe que malgré les tra-
vaux de notre salle, la belote 
continue tous les Mardis après-
midi; Les loto et anniversaires tous 
les 2 mois le mardi après-midi, 
dans le club housse du rugby; Gym 
douce les vendredis à 9h45. En 
prévision pour les fêtes de Castel-
nau le Dimanche 22 Juillet 2018, 
toute la journée, nous organisons 
à la base de loisirs un grand vide-
grenier: inscriptions et renseigne-
ments auprès de Pierrette Cas-
taingts  06.71.19.46.60 
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ROUNDEOU D’AOUZAN 

SAINT HUBERT 
AUZANAISE 

La Saint Hubert Auzanaise vous 
invite à réserver vos places pour le 
repas du Samedi 21 Juillet 2018, 
menu SANGLIER A LA BROCHE 
L’Assemblée Générale de la Chasse 
se déroulera le Vendredi 27 Juillet 
2018 
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DATES A RETENIR 

     Piscine 
Ouverte jusqu’au 16 septembre 
du Mardi au Dimanche 
de 11h30 à 13h et de 14h30 à 19h30 

     Concours de l’été 
 

Pétanque 
Tous les vendredis soir, à la salle polyvalente 
 

Quilles à la mêlée en 4 parties 

Tous les mercredis à 21h, à la salle polyvalente 
Du mercredi 27 juin au mercredi 29 août inclus 
(sauf le mercredi 11 juillet: 1/2 finale football) 
 

 

        JUILLET 

 
Vendredi 13: Traditionnel Repas des Pompiers, 
à la salle polyvalente 
 
Samedi 14: Pique-nique républicain (salle des 
fêtes de Labarrère ou préau) 
Apéritif, vin, café offerts par le Comité des Fêtes de 
Labarrère et brûlot offert par le Conseil Municipal 

 
Fêtes de Castelnau d’Auzan 
Vendredi 20 Juillet: Feu d’artifice sur les bords 
du lac 
Samedi 21 Juillet: 12h: Repas Chasse, à la salle 
polyvalente; 15h: Concours de Pétanque, aux 
Arènes 
Dimanche 22 Juillet: 8h à 18h: Vide Grenier au-
tour du lac; 9h: Concours de pêche au lac du 
coucut; 11h15: Encierro ; 17h: Course Landaise  
Ganadéria Deyries / Cuadrilla Avignon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      AOÛT 
 
Fêtes d’Arech 
Vendredi 3: 21h Concours de Belote, en 4 parties 
(tourin offert) 
Samedi 4: 14h Tournoi d’Aqua Rugby (équipes de 5 

joueurs mixtes ou pas, à partir de 17ans, pré-inscriptions 

au 06.32.51.41.97); 15h Concours de pétanque en 
doublettes; 19h30 Soirée animée par les BANDA 
NA!; 20h30 Paëlla (13 €); 23h Bal gratuit avec Ino-
vason 
Dimanche 5: de 8 à 18h 1er Vide Grenier; 9h Ran-
donnée pédestre; 13h Poule au Pot (15 €); 19h30 
Soirée animée par les BANDA NA !; 20h30 Croustil-
les grillées (10 €); 23h30 Bal  avec Inovason 
Lundi 6: 13h Grande Escargolade 
Réservations 05.62.29.23.36/06.76.80.22.40/06.78 17.01.14 
Château gonflable gratuit pour les enfants durant toutes les 
festivités 

 
Fêtes de Houeillères 
Vendredi 17: 21h Concours de belote, 4 parties 
(tourin offert) 
Samedi 18: 9h Randonnée pédestre et VTT; 15h: 
Concours de pétanque en doublettes; 21h moules 
à la plancha (13 €); 23h Feu d’artifice puis Bal avec 
Titanium 
Dimanche 19: 13h Grande Escargolade (26 €); 
Clôture des fêtes avec podium Titanium 
Tous les repas sont sur réservation et payable à l’inscription 
au 05.62.29.26.04 ou 06.31.64.15.00 

 
Fêtes de Labarrère 
Samedi 25: 15h Concours de pétanque; 16h Ran-
donnée pédestre; 20h animation musicale avec la 
banda « Les Apéritubes »; 21h Repas Entrecôte 
grillée; Bal avec Superstar 
Dimanche 26: 9h à 19 Ball-trap; 10h30 Messe; 17h 
Après-midi récréative: concert Musiques du mon-
de avec Gabrielle Alya, et Folk Blues Chansons 
avec Martial Sancey, à la salle des fêtes (entrée 
gratuite) 
Lundi 27: 13h Grandes Escargolade 

 
Mardi 28 : Collecte de sang, de 15h à 18h30 
                au Foyer Municipal de Castelnau                     



LA GAZETTE 

AUZANO-LABARRÈROISE 
Poursuivons avec vous un passage douloureux de notre commune. 

Un récit oublié, méconnu ou vague souvenir, qui marqua notre histoire 

autant de par sa cruauté que par sa motivation… atypique ! 

CASTELNAU D’AUZAN LABARRÈRE 

L’AFFAIRE DU BÉRET - 2 ème partie 

Il est 19 heures. La porte de la 

cuisine s’ouvre, et Valéry Du-

cassé qui lui fait face reste in-

terdit. Marcel Bonnefemme est 

là, devant lui. C’est sa dernière 

vision. Un bruit énorme, terri-

ble, comme un coup de tonner-

re, et il s’effondre. 

Bonnefemme, en effet, porte à 

chaque main un fusil de chasse 

à deux coups. Le premier coup 

foudroie donc Valéry, le se-

cond, son père. Le troisième tue 

Mme Ducassé mère, et le qua-

trième, Marie-Louise, qui cher-

chait à s’enfuir par la fenêtre. 

Le massacre ne prend que quel-

ques secondes. 

Les deux fillettes, Madeleine et 

Germaine, font semblant de 

tomber, comme atteintes par les 

coups de feu et se glissent sous 

la table pendant le crime. Mais 

le fils Raymond, lui, se précipi-

te également par la fenêtre. Il 

atterrit sur les genoux, à côté du 

corps de sa mère. Et avant qu’il 

ait le temps de se relever, il est 

frappé à coups de poings par 

Bonnefemme qui annonce qu’il 

va chercher une cartouche de 

plus pour lui régler son compte 

avant de s’engouffrer dans la 

maison. 

Et effectivement, une minute 

après, l’assassin ressors armé 

d’une canne-fusil. Mais il a 

beau tourner la tête en tous 

sens, il ne voit plus le gamin 

nulle part. Celui-ci n’a évidem-

ment pas attendu et il a déguer-

pi à toutes jambes chez des 

voisins. 

M. Bouby est également en 

train de diner quand il entend 

que quelqu’un tape désespéré-

ment à sa porte. Le vieil hom-

me se lève et il voit le petit 

Edmond Ducassé. Tremblant de 

peur, le garçon lui explique en 

phrases hachées le massacre qui 

vient d’avoir lieu au Fresquet. 

M. Bouby ne perd pas de 

temps, il fait vite entrer l’enfant 

chez lui, lui dit de ne pas bou-

ger et se rend à la ferme du 

Fresquet, seul et désarmé. Le 

valet assassin n’est plus là. 

Rentrant dans la cuisine, il voit 

que Jean Ducassé respire enco-

re. Le mourant murmure en 

patois « Essuyez-moi les lè-

vres » puis sa tête s’abaisse sur 

son épaule, et il expire. M. 

Bouby s’empresse vers d’autres 

fermes voisines pour demander 

du renfort. Les cultivateurs 

arrivent, et constatent le carna-

ge. 

Valery Ducassé est étendu aux 

pieds de son père, une plaie 

béante au niveau de la clavicule 

droite lui a déchiré la carotide. 

Jean Ducassé est assis sur sa 

chaise, la moitié gauche du 

visage emportée. Marie-Louise 

gît dehors, avec deux blessures 

au ventre. Jeanne, la mère Du-

cassé, est tombée la tête dans le 

foyer, et elle porte une blessure 

à l’estomac, une à la mâchoire 

et l’autre au front. En y regar-

dant de plus près, un voisin 

remarque que Marie-Louise est 

toujours vivante. Hélas, pas 

pour longtemps. La pauvre 

femme s’éteint moins d’une 

demi-heure plus tard. 

Dans la chambre des enfants, 

les voisins trouvent Madeleine 

et Germaine. L’ainée est age-

nouillée au bord du lit de sa 

petite sœur, qui s’est endormie. 

La fillette semble plongée dans 

la stupeur et ne se rend pas 

compte que toute sa famille 

vient de mourir sous ses yeux. 

Le parquet de Condom prévenu 

par télégramme arrive immé-

diatement, accompagné du mé-

decin-légiste Duclos. 

Durant toute la journée du ven-

dredi, les brigades de gendar-

merie d’Eauze et de Montréal 

ne cessent de battre la campa-

gne à la recherche du valet de 

métairie. Bonnefemme semble 

s’être entièrement volatilisé, ce 

qui ne manque pas de surpren-

dre, vu qu’il est connu dans le 

pays. On commence à se de-

mander si l’assassin ne s’est 

pas suicidé. Toutefois, la briga-

de d’Eauze se rend à Pénebert, 

à la métairie de Durel, la mai-

son natale de Bonnefemme où 

vit encore sa sœur. Elle répond 

aux gendarmes. 

« Je n’ai pas vu mon frère de-

puis un mois. Je suis étonnée, 

car il vient d’ordinaire chaque 

quinzaine me porter son linge 

sale. 

- Vous savez de quoi il est ac-

cusé ? 

- Oui, et je n’y comprends rien. 

Marcel parle peu mais il n’au-

rait jamais fait ça. En plus, il 

semblait beaucoup aimer ses 

maîtres et leurs enfants. » 

 

Pendant qu’on interroge Mme 

Bonne femme, la maison et les 

dépendances sont fouillées de 

la cave au grenier. Mais il faut 

vite se rendre à l’évidence, l’as-

sassin ne s’y trouve pas. 

Il est 16h30, et le gendarme 

Saint-Paulit, dissimulé derrière 

un talus, surveille le chemin qui 

conduit à la métairie. Soudain, 

il aperçoit un homme appro-

chant de la maison Bonnefem-

me. L’individu, une canne à la 

main, avance à pas lents, pru-

demment, jetant des regards de 

tous côtés. Le gendarme recon-

naît l’homme qu’il traque de-

puis la veille au soir, c’est bien 

lui qui se rend chez sa sœur. 

Quand l’homme est assez près, 

le gendarme bondit de sa ca-

chette et somme le meurtrier de 

s’arrêter. Celui-ci a un instant 

de stupeur, puis détale. Le gen-

darme, mieux chaussé, gagne 

du terrain sur le fuyard. L’as-

sassin avise une mare, se jette 

dedans. Cherchait-il à se suici-

der ? Ce n’était pas le bon en-

droit. Il a beau avancer, l’eau 

ne lui parvient qu’à la taille. 

Marcel ferme les yeux, il sait 

que tout est fini. Alors, il sort 

des eaux boueuses et se rend au 

gendarme Saint-Paulit. Le pre-

mier geste de l’homme de loi 

est de le désarmer. La canne 

qu’il gardait à la main était la 

canne-fusil qu’il comptait em-

ployer sur les enfants Ducassé. 

Conduit à la gendarmerie, il 

subit un premier court interro-

gatoire, avant de changer de 

pantalon trempé par la baignade 

dans la mare. 

Dans un deuxième temps, il est 

plus longuement interrogé. 

Marcel Bonnefemme reconnaît 

sans peine avoir abattu ses pa-

trons... 

 

Inutile de préciser que l’affaire 

Bonnefemme est la plus impor-

tante des assises d’octobre 

1923. 

Marcel Bonnefemme, reconnu 

coupable de quatre assassinats 

sans circonstances atténuantes, 

est condamné à la peine de 

mort. 

L’attente de Bonnefemme dans 

sa cellule durera plus de trois 

mois. Le 29 janvier 1924, le 

président Alexandre Millerand 

gracie le métayer assassin, qui 

n’avoua jamais le vrai mobile 

de son crime, et préféra dire 

que la raison de son geste, c’é-

tait tout bêtement « le béret ». B
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