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LE MOT DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Chères Buzéquaises, chers Buzéquais,
Les événements de ces derniers mois nous ont confortés dans la certitude que le Département reste
une collectivité fondamentale pour permettre une véritable démocratie de proximité car la compétence
du Conseil départemental en matière de solidarités humaines et locales en fait le garant de l’équilibre
entre tous les territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux.
Nous avons l’ambition de répondre aux besoins nouveaux des
populations en déployant et en adaptant les services départementaux.
Nous nous sommes engagés l’année passée sur trois projets
majeurs que nous continuerons à soutenir et accompagner :
Le développement numérique reste une de nos principales
préoccupations. Nous avons réussi à ramener à 5 ans la couverture
du département en fibre optique alors que le schéma initial prévoyait
un déploiement sur 10 ans. De plus, nous avons pu réduire les
financements publics de manière significative en saisissant
l’opportunité offerte par un dispositif départemental (AMEL).
Les agglomérations de Villeneuve s/Lot et d’Agen se sont
accordées avec le Département sur un projet d’aménagement
et de modernisation de la RN21 reliant Villeneuve s/Lot à
l’autoroute.
La première pierre du Center Parcs a été posée en décembre. Ce projet, désormais entré dans sa phase
de travaux, devrait être achevé en 2021.
Par ailleurs, les Trophées du Bénévolat, créés en 2018 pour
récompenser l’engagement de nos concitoyens dans la vie
locale ont connu un tel succès qu’ils seront reconduits en
2019.
Enfin, nous conclurons sur le partenariat qui lie le Département
aux Communes, car malgré les fortes contraintes budgétaires
auxquelles nous sommes soumis, nous voulons demeurer le
partenaire privilégié des communes pour les aider à
bâtir leurs projets.
Nous formons le vœu que cette nouvelle année soit
placée sous le signe d’une confiance retrouvée entre
les citoyens et leurs représentants et soyez assurés
que nous resterons à l’écoute de toutes et de tous.

Nous souhaitons vivement que 2019 soit pour tous
l’occasion d’un nouveau départ et d’une sérénité retrouvée .
Valérie Tonin et Michel Masset

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Enquête publique
du lundi 4 février 9h au mercredi 6 mars 17h
Le dossier est consultable sur www.albretcommunauté.fr
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LE MOT DU MAIRE
En ce début d’année 2019 le climat social continue d’être tendu, les motifs
de mécontentement sont divers et il est du devoir des élus de les entendre afin
de nourrir le débat démocratique en toute objectivité.
Aussi, depuis décembre dernier, nous avons ouvert au secrétariat de la mairie
un « cahier de doléances et de propositions citoyennes » qui seront transmises
aux parlementaires et au préfet. Il s’agit d’une initiative de l’association des
maires ruraux, afin de donner la parole à nos concitoyens, parallèlement
au “grand débat citoyen national” qui doit être lancé par le gouvernement très
prochainement. Nos concitoyens, comme les services de l’État, peuvent
compter sur leurs élus locaux pour contribuer au débat démocratique dans le
respect de nos valeurs républicaines.
En ce qui concerne le dossier intercommunal, vous savez qu’après une réflexion approfondie en termes
de bassin de vie, de compétences et de fiscalité, le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’entamer la
procédure de changement de communauté pour rejoindre celle du Confluent et des coteaux de Prayssas.
Mais les élus d’Albret communauté n’ayant pas validé majoritairement ce départ, la procédure dite
« dérogatoire » s’est imposée et elle a retardé le transfert. Par conséquent, compte tenu des délais
nécessaires, en particulier afin d’arriver à un accord financier acceptable pour les deux parties, ce
changement a été ajourné et la procédure pourra être reprise ultérieurement avec un horizon au 1er janvier
2021. Une fusion des deux communautés qui travaillent déjà ensemble à l’échelle du syndicat de collecte
des déchets ménagers (le SMICTOM LGB) serait bien sûr la meilleure des solutions pour Buzet qui pourrait
fonctionner avec son bassin de vie tout en étant au cœur d’une nouvelle grande communauté aux moyens
étoffés ! L’avenir nous dira ce que choisiront les élus de ces territoires…
Malgré un contexte économique difficile et grâce à une gestion maîtrisée des ressources communales,
sans augmentation des taux d’imposition communaux, nous avons pu mener à bien en 2018 un certain
nombre de travaux : poursuite de la rénovation de la salle des sports, du groupe scolaire et de plusieurs
logements des écoles avec la transformation de l’appartement sud en vue d’accueillir une MAM (maison
d’assistantes maternelles), rénovation des courts de tennis, changement de 29 luminaires voie publique
pour des systèmes à LED économes en énergie, poursuite du cheminement piétonnier sécurisé, réalisation
de passages protégés…
Parmi les projets structurants pour l’année 2019 figure la rénovation des locaux situés sous la mairie
avec plusieurs salles communales dont un espace qui pourra à terme accueillir une annexe à la maison
de santé de Damazan. Les travaux et dispositifs en matière de sécurité routière doivent se poursuivre et
la mise en accessibilité des locaux communaux devrait aboutir cette année avec la réalisation de
l’ensemble du programme.
Le recrutement d’un « agent de surveillance voie publique » (ASVP) mutualisé entre Damazan et Buzet
qui est effectif depuis septembre dernier doit permettre d’améliorer la sécurité et la tranquillité des citoyens.
Ses missions consistent en des actions de prévention et de répression si nécessaire : surveillance aux
abords des établissements publics comme l’école, présence lors de manifestations et cérémonies, contrôle
du stationnement, lutte contre les incivilités et plus généralement la surveillance du village en relation avec
la gendarmerie nationale afin que soient assurées au mieux la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.
En matière d’urbanisme, la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se poursuit, le projet a
été validé par le conseil d’Albret communauté le 3 mai dernier et l’enquête publique va débuter le 4 février
pour un aboutissement de la procédure vraisemblablement à la fin du 1er semestre.
La municipalité œuvre avec la cave des Vignerons sur plusieurs dossiers, tourisme, environnement,
patrimoine et, à cet égard, je tiens à saluer les responsables de la Cave des vignerons pour leur décision
d’achat du domaine du château de Buzet : nous sommes rassurés quant à l’avenir du bâtiment et du site
qui sont en de très bonnes mains et je ne doute pas que la mise en valeur du château et de son
environnement aura un impact particulièrement positif pour notre commune et l’ensemble du territoire de
l’appellation Buzet.
Je tiens à remercier, au nom de l’équipe municipale, toutes les associations qui participent à la rédaction
de ce bulletin et qui, tout au long de l’année, font vivre notre village, l’animent et agissent pour le bien de
nos concitoyens et je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente année 2019, de bonheur aux côtés
de vos proches ainsi que de réussite dans vos projets.
Jean-Louis Molinié
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Buzet

LA GUERRE DE 1914 -1918,
LA GRANDE GUERRE

sur-Baïse

Celle que chacun espérait qu’elle soit « la der des ders », la Première Guerre
mondiale a fait approximativement 20 millions de morts (militaires et civils) dans le
monde. La France a payé un lourd tribut avec la perte de 1 397 800 militaires et
de 300 000 civils ; il faut encore ajouter 4 266 000 militaires blessés.
A Buzet, ce sont 57 habitants qui ont donné leur vie en ajoutant les noms gravés sur le
monument aux morts et les actes de décès (tous les noms des morts ne sont pas gravés sur le
monument de Buzet : il n’y en a que 49). Ces 57 « Morts pour la France » représentent 4,7% de
la population totale (1204 au recensement de 1911) ou 10,6% de la population adulte masculine
du village.
Ces combattants étaient pour moitié nés à Buzet et y résidaient (28) ; pour les autres ils sont nés
hors commune (16) ou hors département (13) mais vivaient à Buzet à la suite d’un mariage ou y
ayant un emploi.
On peut ajouter 6 combattants nés à Buzet, mais n’y résidant plus depuis plus ou moins
longtemps.
C’est la « Belle Epoque », tout un art de vivre en ce début des années 1900 qui va s’achever dans
un bain de sang.
Madame Caillaux tue le directeur du Figaro le 16 mars 1914 après une campagne virulente contre
son mari, ministre des finances.
L’assassinat de l’Archiduc d’Autriche-Hongrie à Sarajevo le 28 juin : la mèche lente est allumée
que de nombreux pays dont la France, le Royaume Uni et la Russie vont tenter d’éteindre avant
que la flamme n’atteigne l’explosif en demandant à l’Allemagne d’intervenir.
La mèche continue à se consumer malgré tout….
Le 23 juillet l’Autriche-Hongrie, assurée du soutien de l’Allemagne, adresse un ultimatum
inacceptable à la Serbie qu’elle juge en partie responsable de l’assassinat de l’héritier du trône ;
Le 28 juillet, la mèche n’a pu être éteinte : l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie : Tout
va s’enchaîner rapidement ! La déflagration a lieu !
-

La Russie mobilise le 30 juillet

-

Le 31 juillet, Jean Jaurès, opposé à la guerre, est assassiné à Paris.

-

Le 1er août, la France et l’Allemagne décrètent la mobilisation générale

-

Le 1er août, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie ;

-

Le 2 août, l’Allemagne entre au Luxembourg et adresse un ultimatum à la Belgique ;

-

Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France et à la Serbie ;

-

Le 4 l’Allemagne envahit la Belgique et le Royaume-Uni déclare la guerre à l’Allemagne ;

-

Le 6, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie et la Serbie à l’Allemagne ;

-

11 - 13 août, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Autriche-Hongrie...

Dans notre département, dès le 2 août 1914, ils sont « 40 000 soldats mobilisés ; 35 000 servirent
dans les unités combattantes et 9504 sont tombés sur le champ de bataille ». 1
À Buzet, combien ont été mobilisés ? Le nombre est difficile à déterminer, mais avec la mémoire
des anciens, on peut penser qu’environ soixante-quinze à quatre-vingts habitants sont partis pour
le front.
Parmi ces 57 « Morts pour la France », 38 ont été affectés dans des régiments d’infanterie de
ligne ou bataillons de chasseurs à pied, 11 dans l’infanterie d’Afrique (régiments de zouaves, de
tirailleurs, de chasseurs, régiment colonial, Légion d’Afrique ou bien encore Légion étrangère), 2
dans un régiment de Cuirassiers, 4 dans des régiments d’artillerie de campagne et 2 dans le génie.

1 Livre d’or des enfants du département de Lot-et-Garonne, Morts pour la Patrie 1914 – 1918, Jacques Pérès, Imprimerie moderne Agen 1934
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Pour la presque totalité, les unités sont engagées dans le nord, l’est de la France et en Belgique.
Un tout petit nombre d’unités est engagé en Tunisie, au Maroc où en Turquie.
En 1914, il y a eu 9 décès, 16 en 1915 2 , 7 en 1916, 9 en 1917 ; après 1915, l’année la plus
meurtrière sera 1918 avec 15 décès ; 1 décèdera de maladie contractée en service en 1919.
La plupart de soldats sont tués sur le champ de bataille dont un petit nombre décède des suites
de blessures sur le terrain ou dans l’ambulance au cours de l’évacuation ou encore à l’hôpital.
Un nombre non négligeable décèdera de maladie contractée en service :
24 décèderont dans l’est de la France (Meuse, Marne, Meurthe-et-Moselle, Vosges et Alsace) ;
13 perdront leur vie dans le nord (Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne et Ardennes ; Le dernier
tué, Casenave Bazile, le sera dans les Ardennes) le 1 er novembre1918 ;
4, dont les deux premiers morts de Buzet le 22 août 1914, Dagrain Marius et Galan Pierre Jean,
seront tués en Belgique ;
3 seront tués lors des combats en Turquie ou au Maroc ;
11 mourront dans divers hôpitaux de France des suites de blessures de guerre (4) ou de « maladie
contractée en service, dont un en 1919 (7) 3 ;
2 décèderont à leur domicile à Buzet des suites de maladie contractée en service.
Certains seront portés « disparus » et le décès déclaré par le tribunal d’Agen ou de Nérac, souvent
en 1920 voire en 1921, à la date des combats où ils ont été portés « disparus ».
Au cours des affrontements, des soldats ne sont pas tous retrouvés à la fin des combats.
Cependant quelques-uns, égarés pendant les assauts, ont rejoint leur unité plus ou moins
rapidement en fonction des activités du champ de bataille ; ils seront pendant quelques jours
portés « disparus ». D’autres sont morts et ensevelis par la terre projetée par les déflagrations
des obus et non retrouvés. C’est pour ces derniers portés « disparus » que statuent les différents
tribunaux.
Le nom de 49 « Morts pour la France » est gravé sur notre monument ; pour les 8 autres, certains
sont inscrits sur un autre monument et un petit nombre, sur aucun monument du département.
Citons les 6 combattants nés à Buzet, mais résidant ailleurs : Benquet Guillaume, Berniès Jean
Joseph, Boissié Bertrand, Cassan Georges, Dagassan Pierre et Mothes Elie Joseph, décédés lors
du conflit, non compris dans les 57.
Jean-Pierre Lorenzon
Sources : registres d’Etat Civil de Buzet ou d’autres municipalités, site du Minière de la Défense « Mémoire des Hommes », Archives
départementales du Lot et Garonne ou d’autres départements.

Sur la plaque du monument aux morts ne figurent que 49 noms auxquels il convient d’ajouter ceux qui n’y
apparaissent pas : Artigau Joseph, Bonnemaure François, Dagrain Marius, Darrouy Guillaume, Dubourdieu
Arthur, Labat François, Llimiana Noël, Malbec Edouard.
2. 1915 fut pour la France l’année où il y eut le plus de tués.
3. Rappelons les ravages de la grippe dite « grippe espagnole » qui fit plus de 50 millions de morts dans le monde dont environ
200 000 en France en 1918-1919
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LES SAPEURS-POMPIERS DE BUZET
Vos Sapeurs-Pompiers de Buzet sont des femmes et des hommes qui 24h/24h, 7j/7j, assurent avec fierté
et discrétion votre sécurité.
Les Sapeurs-Pompiers sont connus pour leur mission de lutte contre les incendies mais nos actions sont
essentiellement destinées à assurer la protection des personnes (80% des interventions), des biens mais
aussi de l’environnement.
Ainsi, chaque année par le courage et le dévouement de vos Sapeurs-Pompiers, des vies sont sauvées,
l’environnement est protégé, des entreprises sont sauvegardées et des emplois sont préservés.
Mais malgré cela, aujourd’hui dans nos petits villages, la disponibilité dans la journée des sapeurspompiers volontaires devient problématique au sein des centres de secours.
C’est pourtant de cette disponibilité que dépend la qualité des secours, notamment du secours à personne qui
représente une part importante de l’activité des sapeurs-pompiers.
Afin de pallier ces difficultés, des dispositions allégeant les conditions d’engagement sont en expérimentation
au sein du SDIS 47.

Il est possible maintenant de contracter un engagement de sapeur-pompier volontaire
dans le but d’assurer uniquement des missions de secours à personne.
Cet engagement nettement moins contraignant dans le domaine de la formation (10 jours environ) ainsi
que de l’aptitude physique, s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes ayant de la disponibilité
dans la journée.
Bien entendu, si la personne souhaite ensuite s'investir dans les autres domaines d'activité (incendie,
opérations diverses, …), cela sera possible.

Journée défi, manoeuvre secours routiers
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Notre centre de secours a été choisi pour cette expérimentation ; si cet engagement citoyen vous intéresse
vous pouvez me contacter pour tout renseignement. Nous avons justement recruté en 2018, 2 agents
issus de ce dispositif, Mathéo Azzizi et Gaël Peres. Et également par voie de mutation, Emeline Monléon.
Je tiens à féliciter l’engagement de Serge Bousquet qui va se voir remettre la médaille d’or pour ses
30 années de service mais aussi Cyrille Jouet, Julien Fresquet et Nicolas Lhérisson qui eux, vont
recevoir la médaille des 20 ans de service.
Par ailleurs, Richard Fedide a passé avec succès la formation de chef d’agrès tout engin.

En souhaitant que 2019 soit pour vous et vos proches une excellente année,
permettez-moi de vous adresser dès à présent mes meilleurs vœux.
Le Chef de Centre,
Manu SANCHEZ

Journée défi
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AOC BUZET BASKET
L’année 2018 a été une année en demi-teinte. Si le
club compte 7 équipes, il y a une baisse d’effectifs
malgré tout.
Mais nous avons une grande satisfaction : l’équipe
des U13 Filles “monte” en région !
Elles disputent la finale retour le 15 décembre à
Buzet.
Venez nombreux les encourager et les récompenser
de leur beau début de saison.
Nous remercions sincèrement les parents qui s’impliquent
pour accompagner les enfants lors des déplacements,
tout en regrettant un manque de bénévoles.
La porte est ouverte à toutes les bonnes volontés !
Par ailleurs, notre gratitude va à la Municipalité et aux
partenaires pour leur aide efficace sans laquelle rien
ne serait plus possible.Qu’ils trouvent ici tous nos
remerciements.

Enfin, nous espérons voir un public plus nombreux dans les gradins en 2019,
année que nous vous souhaitons la meilleure possible.

Bonne année 2019 à tous !

Equipe U13 Filles de l’AOC BUZET BASKET
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Nos équipes :
BABY BASKET : Enfants nés en 2012, 2013 et 2014
Lundi 16h30 à 17h45
Encadrement : Christelle Khérif
MINI POUSSINS MIXTES : Enfants nés en 2010 et 2011
Jeudi de 18h à 19h
Encadrement : Elise Bianchin
POUSSINS : Enfants nés en 2008 et 2009
Jeudi de 16h30 à 18h
Encadrement : Zouaoui Bahy
BENJAMINES : Enfants nés en 2006 et 2007
Mardi de 18h à 20h et vendredi de 18h à 20h
Encadrement : Jamal Hamama
BENJAMINS : Enfants nés en 2006 et 2007
Lundi de 18h à 19h30
Encadrement : Pascal Sanchez
SENIORS GARÇONS : (championnant départemental)
Vendredi à 20h
Encadrement : Jean-Claude Constantin
BASKET LOISIRS :
Mardi à 19h30

Venez pratiquer le basket-ball !
AOC BUZET BASKET
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FNACA
Fédération Nationale des Anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
Nous espérons que vous avez participé aux diverses animations
du centenaire de la Grande Guerre dans le village et que votre
présence aux cérémonies devant les monuments aux morts a
rehaussé la grandeur de témoignage du souvenir de nos aînés.
Nous devons remercier la municipalité de l’appui apporté à
notre association et surtout à son implication pour ce centenaire.
Participant pleinement aux cérémonies patriotiques, les anciens
combattants, atteints par la dure loi biologique, s‘essoufflent.
Dans un temps rapproché, ils ne pourront assurer la garde des
drapeaux et la continuité du cérémonial devant les monuments
aux morts. Une des solutions est de créer dans la société civile
(nul besoin d’être ancien combattant) une relève qui peut trouver
sa place dans le Souvenir Français.
Nous déplorons la perte de nos amis adhérents Berdoula et
Russica ainsi que la disparition de Michou, épouse de Claude
Lozano. Nos condoléances aux familles éprouvées.

Comité cantonal du Souvenir Français
Recréé en 2011 par une poignée de copains, anciens combattants,
sur quelques communes du canton de Damazan le comité
cherche un second souffle et entame sa progression sur le
nouveau canton de Lavardac. Les contacts pris sont prometteurs
néanmoins une relève sera nécessaire pour assurer le souvenir
de nos Morts pour la France et l’entretien des tombes en
déshérence. Sur Buzet cette année le gros du travail a été
la remise en état de la stèle du cimetière communal. La
tombe d’Albert-Henri Guilledou, tué à l’ennemi le 13 mai 1940,
dans les Ardennes a été également repeinte. Les tombes des
MPF ont été honorées comme chaque année du 1er au 11
novembre dans dix-sept cimetières. Récemment mis en
place sur les villages de Bruch, Feugarolles et Montesquieu,
cinq nouveaux cimetières seront pavoisés cette année.
Toute personne peut adhérer et financer le Souvenir Français.
La cotisation annuelle est de soit 10 €, 15 € ou 20 €
(voir Guy Hospital, Président du SF du canton
tél 05.53.84.70.87 ou l.g.hospital@free.fr).
La FNACA et le Souvenir Français ont participé activement aux préparatifs du Centenaire : réhabilitation
de la tombe d’Henri Dailledouze, peinture et jointoiement de la stèle du cimetière, pose d’une plaque
du centenaire. Production de documents et surtout de photographies concernant les poilus revenus
de la grande guerre : Bouchè, Carrère,Duprat, Molinié et en présentant l’exposition des As de la grande
guerre consacrée à l’aviation.

Pour cette année 2019, nous souhaitons à tous : bonheur, santé et réussite.
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BIBLIOTHÈQUE
et CULTURE POUR TOUS
Que d’événements vécus en 2018 à la bibliothèque !
Comme toujours, l’énergie et le travail déployés par les bénévoles de notre association ont été récompensés.
De multiples retours positifs et des encouragements nous ont été adressés à la suite des actions menées,
par les habitants de notre commune et ceux, nombreux, des communes voisines.
Autant d’incitations à poursuivre nos initiatives…
Nos manifestations « phare » de l’année que sont le concert,
l’exposition de peinture et le salon du livre ont vu leur succès
confirmé. Chacune d’elles est un accès différent à la culture, qui
selon les sensibilités, touche le coeur et invite à voir le monde en
beau. L’art est un superflu nécessaire, disait Voltaire !
Nous les reconduirons en 2019 avec un concert au printemps, une
exposition de peinture en mai et un salon du livre en novembre.
D’autres manifestations ont offert des moments spécifiques de « vivre ensemble ».
Ce fut le cas pour le feu de la St Jean, en lien avec deux autres associations, les
sorties culturelles et la visite patrimoniale de Casteljaloux sous forme d’une course
au trésor en famille.
Par ailleurs, les activités régulières continuent d’attirer des adhérents à la bibliothèque :
- Les loisirs créatifs pour les enfants (chaque 1° samedi du mois)
- Les conversations anglaises pour les adultes (2 mercredis par mois de 16h à 18h).
Cette année, un voyage touristique en Angleterre a permis de mettre en situation
les apprentissages acquis. Il a également été l’occasion de très belles visites :
Bath, Stonehenge, Salisbury, Plymouth et Torquay (ville natale d’Agatha
Christie)…De façon inédite, un ciel de 1000 colombes en origami a été
réalisé dans la salle polyvalente de Buzet qui a reçu cette année les festivités
du centenaire de l’armistice.
Cette oeuvre « Art pour la paix », conçue par l’ar tiste
allemand Michael Pendry est exposée dans plusieurs grandes villes du monde. Elle
représente le désir de l’humanité à vivre dans un monde en paix. Tout un symbole
pour les jeunes génerations et… un beau défi de réalisation pour nos bricoleurs
bénévoles !
Les nouveaux projets et partenariats sont toujours accueillis avec plaisir par notre association. Si vous
disposez d’un peu de temps libre, de quelques talents (nous en avons tous !) et surtout de l’envie de les
partager, la bibliothèque est un lieu pour vous.

Toute l’équipe de Bibliothèque et Culture pour tous vous offre ses meilleurs vœux
et vous souhaite une très belle année 2019

La présidente,
Chantal Garez

Contactez-nous au 06 13 77 23 16
ou par mail : bibliotheque.buzet@gmail.com
N’hésitez pas à consulter nos actualités sur notre page facebook :

https://www.facebook.com/bibliothequeetculturepourtous/
Bulletin Municipal de Buzet-sur-Baïse
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LES FOUS DU BARON

Nous avons puisé au fond de nous-mêmes, la force de surmonter les désillusions de ces deux
dernières années, mais le souffle qu’a laissé notre maman spirituelle a convaincu trois irréductibles
de continuer l’aventure. Gérald, devenu retraité de KWS, a décidé lui de venir nous rejoindre.

Faisant face aux défections, c’est donc quatre fous qui ont démarré cette nouvelle
aventure.
Ce retour aux sources, s’accompagne de méthodes de travail nouvelles, basées sur des décisions
effectivement plus collégiales, une assiduité plus grande, une ponctualité que chacun s’est imposé,
un apprentissage collectif des textes avant les premières répétitions. Ces résolutions sont bien plus
faciles à prendre à quatre qu’à quinze ou vingt et favorisent une plus grande complicité des comédiens.
Il sera indispensable que les nouveaux arrivants ou retours partagent ces valeurs.
La saison scénique 2018 a vu les tréteaux de Buzet, Salisquet à Calezun, Damazan et bientôt
Francescas le 15 décembre présenter un retour gagnant de nos « Fous » buzéquais, avec la
pièce de Jean-Perre Martinez : «Les copains d’avant et leur copines», bien dans la tradition
humoristique de la troupe.
Mais les quatre rescapés envisagent également l’avenir : déjà une nouvelle adhésion et un retour se
sont fait connaître. Ils souhaitent une extension du périmètre de la troupe, sujet sur lequel ils ont
engagé une réflexion, qui leur permettra à nouveau de progresser dans une convivialité consentie.

Le co-président,
Georges Longueville

Pour tous renseignements : Georges Longueville
05 53 79 18 19 ou 06 85 60 64 39
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ÉCHOS
DE LA PÉTANQUE BUZÉQUAISE
Notre effectif est de 24 licenciés donc 4 Féminines dont 1 minime, 20 masculins seniors, et
25 possesseurs de cartes.
Les concours se sont déroulés le 7 avril avec 34 triplettes panachées, le 3 juillet avec 44 doublettes et le
7 août avec 55 doublettes. Notre terrain de pétanque, situé dans le complexe sportif de Lasplaces
continue d’être apprécié par un bon nombre de joueurs .
Le nouveau terrain est très apprécié par nos sociétaires car abrité du vent du Nord par la haie.
En coupe de France, nous avons été éliminés par le club du Petit Nérac au premier tour.
En coupe du Lot-et-Garonne, nous avons été battus par le club de Bon-Encontre.
Et en consolation de la coupe du Lot-et-Garonne, nous avons été battus par Trentels.
Bravo et félicitations à nos licenciés qui ont participé aux divers concours durant cette saison.
Nous avons également organisé durant l’été, tous les mardis le concours à la mêlée.
Bonne participation de joueurs des clubs voisins ainsi que des Buzéquais.
Nous avons organisé 2 repas champêtres au stade et le repas du feu de la Saint-Jean avec le club de
rugby et la bibliothèque.
Ces repas ont été très appréciés, comme d’habitude. Merci à toutes et à tous de votre présence et de
votre soutien.
Un grand merci aux personnes qui se joignent à nous pour nous aider à l'organisation et la réussite de
ces manifestations.
Les concours de la saison 2019 se dérouleront les : 6 avril, 2 juillet et le 6 août.
Nous espérons organiser nos repas champêtres habituels afin de réussir une nouvelle et bonne saison 2019.
Vous avez envie de jouer à la pétanque, venez nous rejoindre
dans ce cadre champêtre et ombragé de notre terrain de boules.
Nous y sommes du lundi au vendredi tous les après-midi, vous êtes les bienvenus.

Les membres du bureau de la Pétanque et les amis sociétaires souhaitent
aux Buzéquaises et Buzéquais une très bonne et heureuse année 2019
autant familiale que sportive.
Le bureau
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LE CLUB DES CÉPAGES
Après un repos de deux mois, notre foyer a ouvert ses portes début septembre par un petit loto et
un bon goûter.
Cette année, nous avons perdu notre adhérente et amie Marie-Blanche LOZANO (Michou) ;
nous renouvelons nos sentiments de réconfort à sa famille.
Les adhérents sont de plus en plus âgés, beaucoup ont dépassé les 90 ans et personne ne vient nous
rejoindre, même pour jouer à la belote où l’on manque d’amateurs. Le problème n’est pas qu’à Buzet,
cela devient national. La façon de vivre a énormément évolué depuis quelques décennies, les plaisirs ne
sont plus les mêmes mais, tant que nous le pourrons, nous continuerons à faire plaisir à ceux qui sont
présents.
Pour notre sortie annuelle, nous sommes allés à Mézos dans
les Landes à quelques kilomètres de l’océan, non pas pour faire
trempette, mais au cabaret « Le Mirage » où nos yeux ont été
éblouis par un magnifique spectacle et nos papilles ravies par
un délicieux repas.

Voilà la vie des Cépages à Buzet
Ne restez pas seul, quelques heures en compagnie font toujours du bien,
la solitude est trop dure.
Nous vous attendons avec grand plaisir et nous vous gâterons.

Nous souhaitons à tous les buzéquais nos meilleurs vœux de bonne santé
et de bonne année, qu’elle soit très paisible et sans douleurs.
Tous les adhérents
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RENCONTRE-EXPRESSION
De septembre 2017 à 2018, nos rencontres se sont déroulées ainsi :
- Lundi : cartonnage de 14 h à 17 h ;
- Mardi : couture, tricot de 14 h 30 à 17 h ;
- Mercredi : peinture sur porcelaine de 14 h 30 à 17 h ;
- Jeudi : cartonnage de 14 h à 17 h.
Ce programme a été reconduit lors de la réunion de rentrée de début septembre.

En novembre 2017, l’exposition-vente de porcelaine peinte à la main et de réalisation de cartonnages
s’est tenue les 17, 18 et 19. Elle a eu un réel succès.

Le 9 juin 2018, nous avons partagé avec « Les Cépages » un déjeuner-spectacle féérique au cabaret
« Le Mirage » à Mézos dans les Landes. Dans un cadre magnifique, nous avons admiré et apprécié la
troupe « Imagine » dans une revue à grand spectacle « La Revue des Légendes ».
Le repas, l’ambiance et les prestations : un pur bonheur !

Pour cette fin d’année 2018, notre exposition vente s’est tenue les 16, 17 et 18 novembre.
L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 6 décembre.
Le point don du Téléthon s’est tenu à l’atelier le samedi 8 décembre.
Il a permis de récolter 540 euros, montant encore en baisse cette année.
Cette année nous avons eu le malheur de perdre deux adhérentes et amies, Sandrine Guilbaut décédée
en mars et Michou Lozano en juillet. Elles nous manquent beaucoup !
Actuellement nous sommes 28 membres de 13 à 96 ans.

Au nom de l’association, je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019.
Qu’elle vous apporte santé, joie et bonheur auprès de ceux que vous aimez.
Avec toute mon amitié, la Présidente, Paulette Lorenzon
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LA GAULE BUZÉQUAISE

Si le début de la saison de pêche 2018 s’est très bien déroulé, que ce soit au ruisseau pour les
truites (en grande partie grâce aux cinq lâchers) ou pour le carnassier, le manque de précipitations
de la second partie de l’année a rendu le poisson parfois moins mordeur.
Les alevinages en fingerlings (petits brochets) et en black-bass en provenance de la pisciculture fédérale
de Bruch ont permis de consolider les effectifs mais ce n’est pas toujours suffisant.
En ce qui concerne les animations, le concours du 14 juillet n’a réuni cette année qu’un quinzaine
de participants, comme l’an passé, c’est le Buzéquais Stéphane Lapeyre qui l’a emporté avec le
score de 52 poissons, devant le Duraquois Eric Rousset (41 poissons).
Au total les prises ont été nombreuses et il en fut de même pour la manche du critérium du Lot-et-Garonne
organisée par le comité sportif départemental en juin, ces deux épreuves ont confirmé la richesse du
canal en cyprinidés de petite taille ou de taille moyenne.
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Durant le chômage d’hiver (janvier et février), notre bief
(qui va de l’écluse de Larderet à celle de Berry sur la
commune de Puch d’Agenais) doit subir à nouveau
une vidange partielle, nous espérons toutefois que
dans les prochaines années il pourra rester en eau afin
que les plus beaux poissons soient préservés.
En 2018 on a observé une baisse des effectifs avec
129 cartes au total dont 104 cartes annuelles et 25
produits touristiques (cartes à la journée et à la
semaine), nous espérons que 2019 sera une meilleure
saison pour les adhésions. Il est intéressant de
signaler que la pêche est une activité « jeune » : 38 % de moins de 24 ans pour seulement 15 % de plus
de 65 ans parmi les pêcheurs de La gaule buzéquaise !
En matière de réglementation, la pêche des carnassiers fermera le dimanche 27 janvier au soir et l’ouverture
devrait en principe être avancée au samedi 27 avril (au lieu du 1er mai) : ce sera confirmé par décret ministériel
au premier trimestre 2019 mais il convient de se renseigner préalablement (sur www.peche47.com ou sur
le site de la préfecture).

En ce qui concerne l’ouverture de la pêche en 1ère catégorie elle demeure fixée au
deuxième samedi de mars soit le 9 mars 2019.

Le bureau de la Gaule buzéquaise vous souhaite une excellente saison de pêche 2019 !
Le bureau

Les lauréats du concours du 14 juillet
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SOCIÉTÉ DE CHASSE DE BUZET-SUR-BAÏSE
ET THOUARS-SUR-GARONNE
Protégeons la nature !
La nature est naturellement belle. Les chasseurs, comme tous
ceux qui en profitent le savent.
Ayons donc une attitude exemplaire en ne laissant pas de
traces de notre passage. Certains ne l’ont pas toujours respecté :
chemins creux ou puits utilisés comme poubelles, décharges
sauvages, fossés de routes réceptacles de bouteilles vides et
autres emballages.
Rappelons-nous que les terrains que nous traversons sont
dans la région à 99% des propriétés privées où nous avons demandé une autorisation de chasser
gratuitement.
En échange nous répondons aux demandes des forestiers et agriculteurs pour réguler les animaux qui,
quand ils sont en surnombre, causent des dégâts non négligeables.

Le bureau vous souhaite une bonne année 2019
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CONCOURS 2018 DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Palmarès pour notre commune dans les différentes catégories :

Décor floral sur la voie publique :
Un fleuron d’ornement à madame Ginette GANS

Hôtel, café, restaurant :
Un fleuron de bronze à madame Pierrette JOUET

Maison avec jardin visible de la rue :
Un fleuron d’ornement à madame Janine BOSIO
Un fleuron d’or à madame Paulette LORENZON
Remise du fleuron d’or
par Pierre Camani et Valérie Tonin

“VIVRE AU 21”
Voici les thèmes qui ont été abordés par l’association « VIVRE AU 21 »
au cours de l’année 2018
- L’influence du climat sur l’installation des premières sociétés sédentarisées au néolithique,
- Le papillon argentin dévastateur de nos palmiers,
- Les fraises « Gariguettes »,
- La maladie de Lyme,
- Le jardin en mouvement,
- La place des femmes dans la préhistoire
(étude qui a le plus passionné nos visiteurs au « festival des associations de Marmande »).
Les résumés de ces recherches sont disponibles sur le site internet :
www.pari47.fr sur nos pages « VIVRE AU 21 ».
Précisons que ces textes ne sont que d’extrêmes condensés, ayant pour but d’inviter à
une documentation complémentaire.
Les personnes qui seraient intéressées par ces genres de travaux peuvent me contacter.

Jean CHAZALLON, président de « VIVRE AU 21 »
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)

L'Association des Parents d'Élèves – APE – organise tout au long de l'année scolaire diverses
manifestations dont les bénéfices sont entièrement reversés au profit des enfants des écoles de
Buzet-sur-Baïse. L'APE vous invite à venir participer à ses actions, ainsi, vous favoriserez la réussite des
projets éducatifs des enfants de la commune, portés par le corps enseignant.
Une année bien remplie….
L’APE est constituée de parents d’élèves bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie
pour organiser, des manifestations et des ventes destinées à subventionner différents projets des
écoles ( sorties scolaires, achats de matériels, jouets pour la garderie...) et favoriser, ainsi, la participation
de tous les élèves. Grâce aux fonds récoltés, les enfants de plusieurs classes du primaire ont pu, du 10
au 12 mai, lors d’un voyage scolaire en Périgord, visiter par exemple Lascaux 4 et découvrir le site
troglodytique de La Roque-Saint-Christophe.
Les temps forts de cette année scolaire
Halloween : rassemblement des enfants et récolte des bonbons chez les commerçants et les riverains le
27 octobre 2018,
Le marché de noël a eu lieu le 2 décembre 2018 au kiosque (vente des objets de décorations de noël
réalisés par les enfants, les parents d’élèves et les enseignantes),
La fête de noël a eu lieu le 18 décembre 2018 à la salle polyvalente,
La St Patrick (repas spectacle) aura lieu le 16 mars 2019 à la salle polyvalente,
Rassemblement pour le carnaval de l’école : date à définir,
La fête de fin d’année prévue le 21 juin 2019 au sein de l’école.
A cela s’ajoute la vente des calendriers de fin d’année, les photos individuelles…
Tous pour les enfants…
Beaucoup d’entre vous souhaiteraient participer à la réalisation des projets des élèves et favoriser ainsi
leur éveil au monde. Malheureusement, vous n’êtes pas toujours disponibles pour participer aux évènements.
C’est pourquoi, nous vous proposons de faire un don à l’APE.
Celui-ci pourra être déduit de vos impôts à hauteur de 66 %.
Pour envoyer vos dons, il suffit d’adresser un chèque à l’ordre de l’Association des Parents d’élèves de
Buzet-sur-Baïse à l’adresse suivante APE Delphine Mangeard « Marchepin » 47160 Buzet-sur-Baïse.
Nous vous renverrons le reçu fiscal.
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ÉCOLE DE BUZET
La fin d'année scolaire 2017-2018 est marquée par le départ à la retraite de Laurence Canouet après
quelques décennies de bons et loyaux services voués à l'école de Buzet sur Baïse. Nous lui souhaitons
une belle et agréable retraite. Une nouvelle directrice, Mme Brunet, a donc pris ses fonctions en septembre
2018.
L'école primaire comptabilise un effectif de 91 élèves inscrits pour 4 classes pour cette année scolaire
2018-2019
La classe des tout-petits (1), des petits (9) et des moyens (10) avec 20 élèves est encadrée par Mme Agor,
enseignante, et Mme François ATSEM .
La classe de CP (7), des GS (13) avec 20 élèves est encadrée par Mme Brunet et Mme Ivon (les lundis)
enseignantes, Mme Dayraut ATSEM.
La classe de CE2 (11) et des CE1 ( 17) avec 28 élèves est encadrée par Mme Cazalis, enseignante.
La classe de CM1 (11) et des CM2 (12) avec 23 élèves est encadrée par Mme Maunory.
Nous avons une assistante pédagogique, Mme Declerck Anaïs, qui apporte une aide aux enseignantes
tous les après-midis et qui s'occupe d'une aide aux devoirs de 16h45 à 17h45.
La cantine est assurée par Mme Boussuge . L'encadrement de la cantine pour l'élémentaire est assuré par
Mme Abid et Mme De Castro et les ATSEM pour la maternelle.
Le service de garderie est tenu par Mme Abid , Mme Dayraut et Mme François.
Au mois d'octobre, les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 sont partis en classe nature en Dordogne sur le
thème de l'histoire du 10 au 12 octobre 2018 avec visite des grottes de Lascaux, de St Christophe et une
petite balade en gabarre.
En novembre, les élèves de GS/CP/CE1 ont assisté à un spectacle sur la sécurité routière à la salle
polyvalente de Damazan pendant que certains passaient le permis piéton (CE2) et d'autres le permis
vélo (CM1/CM2). Il s'agit d'une première étape avant une intervention de la gendarmerie prévue au mois
d'avril.
Cette sortie a été réalisée en partenariat avec le conseil départemental.
Pour les fêtes de noël, l'association des parents d'élèves, toujours très active, a organisé un marché de
Noël le 2 décembre. Les enfants de l'école ont participé activement puisqu'ils ont fabriqué avec l'aide des
parents de l'APE sur le temps de classe des objets de noël.
Un spectacle de noël a été proposé par les enfants de l'école à la salle polyvalente le mardi 18 décembre
2018.
La municipalité a offert aux élèves un arbre de noël à l'école le vendredi 21 décembre 2018 avec la visite
du père-noël.

L'équipe éducative de l'école
de Buzet-sur-Baïse
vous souhaite une bonne année 2019 !

Bulletin Municipal de Buzet-sur-Baïse

Page 21

Buzet

sur-Baïse

BUZET TENNIS CLUB

Nous nous sommes réunis au mois de septembre lors de notre assemblée générale, pour évoquer le bilan
de l’année écoulée et les perspectives pour 2018-2019. Le bureau sortant a été reconduit pour un mandat
supplémentaire.
Lors de notre assemblée, nous avons fait le bilan général de l’année écoulée : la saison sportive
2017-2018 restera, pour notre association, une des meilleures depuis des décennies.
En effet, sur le plan sportif, notre club avait engagé deux équipes senior en championnat départemental
hiver et trois en coupes de Guyenne au printemps.
Dans la première compétition, notre équipe 1 a remporté brillamment le titre de championne départementale 2°
série face à nos voisins d’AIGUILLON, au bout d’une finale à suspens disputée au comité départemental et
dans la seconde nos trois équipes ont toutes terminé à la première place de leur poule et joueront au niveau
supérieur au printemps prochain.
En plus des compétions par équipes, de nombreux adhérents ont participé à des championnats et tournois
individuels dans tout le département avec là aussi de très bons résultats et de belles victoires.
Nous pouvons encore féliciter tous les joueurs qui ont porté haut les couleurs de notre village à travers
toutes ces compétitions.
Comme nous l’avions évoqué, nous avons aussi organisé un tournoi interne (exclusivement réservé aux
licenciés de notre club) dans lequel plus de 30 joueurs étaient engagés et près de 50 matchs ont
été disputés dans une très bonne ambiance. Nous renouvellerons ce tournoi interne en 2019.
Notre ambition serait d’organiser un tournoi « open » ouvert à tous les licenciés d’autres clubs en 2020.
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En matière d’effectifs, la saison passée a été aussi celle de tous les records. En effet, le nombre d’adhérents a
progressé de près de 10% avec notamment l’arrivée de joueuses féminines tant attendues depuis des années.
Cette progression se poursuit d’ailleurs pour cette nouvelle saison 2018-2019 puisque le club compte
désormais 53 licenciés dont 20 jeunes et 33 adultes.
Pour que ceux qui souhaitent progresser et s’entraîner, nous avons mis en place plusieurs groupes
de niveaux, d’âges et de catégories : le mercredi de 16 à 19h pour les enfants, de 19 à 22h pour les
seniors masculins et le samedi matin pour les féminines.
L’encadrement est assuré par des bénévoles du club pour les jeunes et pour les filles et par un breveté
d’état pour les seniors hommes. Pour faire face au nombre croissant de nos adhérents et de nos matchs
officiels, le terrain devenu impraticable au tennis depuis des années a été réhabilité par une société agrée
par la FFT avec une participation financière de la mairie, du club et de la fédération.
En concertation avec la mairie, et pour des raisons de responsabilités et d’assurances, les terrains sont
désormais fermés ; pour y accéder, nous vous proposons de bien vouloir nous contacter au 06 85 43 06 07
pour vous indiquer la marche à suivre.
Enfin, nous vous rappelons que, même si l’année sportive a débuté au mois de septembre, vous pouvez
toujours nous rejoindre, même en cours d’année.

L’ensemble des membres de notre association,
vous souhaite une excellente année 2019.
Le bureau.
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À CHAQUE FOYER SON ADRESSE
Mise en place d’une démarche d'adressage sur la commune.
Créer des adresses normées nécessite de dénommer ses voies
(rues, chemins, impasses, places, etc...), de numéroter les habitations
et les locaux professionnels, et de poser des plaques de nom de voie et de
numéro. La dénomination et la numérotation des voies sont un élément
structurant de l’aménagement du territoire. Elles véhiculent une image
positive et renforcent l’attractivité d’un territoire.

De fait, chaque logement sera localisé grâce au nom de la voie par
laquelle on y accède, et par son positionnement dans cette voie et facilitera la
navigation de nombreux organismes remplissant des missions de service
public comme l’acheminement des courriers et des colis, mais également
les interventions de secours et le déploiement de la fibre optique. En effet, les futurs abonnés, qu'ils soient
des particuliers ou des entreprises, devront, pour être raccordés, avoir une adresse géolocalisable qui sera
inscrite dans la Base d'Adresse Nationale (BAN).
Créer des adresses normées permet à l'ensemble des administrés de bénéficier du même service et des
mêmes conditions de sécurité sur l'ensemble de la commune. Cela impliquera, pour les habitants qui
changeront d'adresse, des démarches pour la modifier sur les documents administratifs.

POURQUOI L’ADRESSAGE ?

POUR LES HABITANTS :
• Accès facilité et plus rapide des services d’urgence ;
• Livraison de courrier et colis plus rapide et fiable ;
• Fiabilité des informations GPS ;
• Adresse précise indispensable pour s’abonner à la fibre sur le réseau public.
POUR LES SERVICES PUBLICS :
• Optimisation de la collecte des déchets, de la communication publique, des services à la personne ;
• Intervention plus rapide des services de secours ;
• Meilleure relations entre les collectivités et les habitants.
POUR LES ENTREPRISES :
• Amélioration des relations avec les acteurs du territoire ;
• Meilleurs accès pour les clients et fournisseurs ;
• Optimisation de la distribution de marchandises et des prestations.
Si à Buzet nous avons déjà réalisé l’adressage de la majorité des foyers du centre du bourg, en prévision
du déploiement de la fibre optique, il est indispensable que ce soit effectif pour l’ensemble des habitations
et des locaux professionnels à court terme.
L’adressage complet sera réalisé dans le courant de l’année 2019 et lorsque la procédure sera achevée et
validée, vous serez informé, soit de la confirmation de votre adresse actuelle, soit de votre adresse
«normée».
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LA CONFRÉRIE DES VINS DE BUZET EN SCÈNE

La confrérie des vins de Buzet a perpétué la tradition cette année encore, lors du 37ème ban des vendanges
de la coopérative Les Vignerons de Buzet.
En habits de cérémonie, elle a procédé selon le rituel à l’intronisation de sept nouveaux membres :
- Jean-Louis Molinié, Maire de la ville de Buzet-sur-Baïse,
- Catherine Gastou, Présidente de la commission des commissaires de l’Union cycliste internationale,
- Eric Pozzoli, Président du directoire de la coopérative Les Vignerons de Buzet,
- Hiroshi Kanda, Directeur représentant de Yanmar Holdings,
- Jean-Pierre Michel, Général de corps d’armée, Commandant de la région de gendarmerie
de Nouvelle-Aquitaine, Commandant de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Le spectacle, mis en scène par Jean-Pierre Dupin, n’a point déstabilisé ces personnalités.
Au contraire, elles ont ri de bon coeur aux pointes d’humour du comédien.
Côté repas également le succès fut au rendez-vous, grâce aux talents du chef Michel Dussau. Il avait
concocté spécialement pour cette occasion des mets avec les vins des Vignerons de Buzet tels que
« Baron d’Ardeuil » dans son bel habillage, « Rozet », rosé floral, « Sans », vin sans sulfites ajoutés...

La confrérie des vins de Buzet et l’ensemble des Vignerons de Buzet
vous souhaitent une année 2019
remplie de promesses et de succès, avec vous, au service du vivant.
Meilleurs vœux.
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