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Chères Buzéquaises, chers Buzéquais, 

 2023, une nouvelle année pour laquelle nos vœux 
vont tout d’abord à chacune et chacun d’entre vous, en 
pensant en premier lieu à la santé et à la réalisation 
de vos projets personnels. Nous souhaitons également 
continuer à contribuer au développement du bien vivre 
ensemble sur notre territoire rural.

Nous avons dû nous habituer à appliquer et à 
respecter des normes sanitaires et une distanciation 
dont nous comprenons l’intérêt. Sans être trop 
alarmiste, nous savons pourtant que la crise 
sanitaire pourrait être associée à une crise sociale, 
économique et énergétique qui pèseront sur les 
ressources de chacun d’entre nous. C’est pourquoi, 
nous devons faire preuve de plus encore de solidarité, 
de sens du partage et d’efficience dans nos actions 

publiques et collectives. Encore une fois, nous devrons être capables de répondre à tous ces 
enjeux en préservant ce qui nous est essentiel : la qualité de notre cadre de vie.

Je vous rappelle que les principales compétences du Conseil départemental sont l’action 
sociale (protection de l’enfance, Revenu Social de Solidarité), la voirie, l’éducation 
(gestion des collèges), la culture, le développement local , le logement, le tourisme 
ainsi que le financement des SDIS (sapeurs-pompiers). Mais sa mission première est 
de placer l’humain au centre de ses actions en exerçant pleinement son rôle d’aménageur 
du territoire.

De nombreux défis sont à relever : des défis démocratiques 
en associant un maximum de personnes aux prises de 
décision ; des défis climatiques et environnementaux en 
accompagnant les transitions vers un aménagement de 
l’espace et du bâtit différent de ce que nous connaissions 
jusqu’ici ; des défis économiques et sociaux en plaçant 
l’humain au cœur du projet de l’entreprise et en œuvrant 
pour que soient privilégiés une économie sociale et 
solidaire, des salaires décents et de bonnes conditions 
de travail. 

Le dernier des défis, et non le moindre, sera le maintien 
des services à la personne, tant publics que privés.

Nous formons un vœu :
 que les vôtres se réalisent !

 
Valérie Tonin et Michel Masset
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LE MOT DU MAIRE

Chères Buzéquaises, chers Buzéquais,

 Si, en janvier 2022, nous avons encore dû annuler la traditionnelle 
cérémonie des vœux, malgré une situation sanitaire qui n’est pas 
totalement rétablie, en ce mois de janvier 2023 nous avons enfin 
pu nous retrouver, comme nous l’avons fait avec nos aînés le 15 
décembre dernier à l’occasion du repas de fin d’année.

L’année 2022 est derrière nous et, si elle aura été encore en 
partie marquée par la crise sanitaire, ce sont d’autres sujets 
d’inquiétude qui sont apparus : la guerre en Ukraine, l’augmentation 

du coût de l’énergie, l’inflation, la sécheresse et la canicule ainsi qu’une douceur 
inhabituelle de ce début d’hiver qui traduisent concrètement les effets du dérèglement climatique dû 
au réchauffement global de la planète dont nous ne faisons que ressentir les premiers effets 
mais qui seront de plus en plus prégnants dans les années à venir. 

Depuis deux ans, l’activité des associations du village avait été ralentie et 2022 leur 
a permis de retrouver un bon rythme avec compétitions sportives, soirées théâtrales, 
marché de Noël, fête de fin d’année de l’école, salon du livre… pour ne citer que quelques 
exemples et je tiens à les en féliciter. Toutefois, l’inflation et en particulier celle du coût de 
l’énergie risque de perturber cette reprise tant attendue et d’impacter l’activité du début de 
l’année 2023.

Durant l’année 2022, la municipalité a pu lancer ou mener à bien un certain nombre de 
chantiers ou de missions : aménagement d’un pôle culturel intergénérationnel avec une 
nouvelle bibliothèque, dont le parrain est l’écrivain Alain Paraillous, dépôt d’un projet de 
cheminement doux entre le boulevard de la République et la salle polyvalente (financé dans 
le cadre du programme européen Leader après acquisition d’une seconde parcelle de terrain 
au bord du ruisseau de Bénac), signature d’une convention d’aménagement avec la SEM 
47  pour la réalisation d’un lotissement rue du Padouen, début du déploiement du système 
de vidéosurveillance sur la commune, poursuite des travaux d’entretien de la voirie sur les 
voies gérées par la commune et par l’intercommunalité, poursuite de la réfection des digues 
de la Baïse par le service « rivières » d’Albret Communauté en collaboration avec les élus 
communaux, pour ne citer que quelques exemples. 

En ce qui concerne les projets pour 2023, il y a bien sûr la rénovation du complexe Lasplaces 
(école, bâtiments et terrains de sport…). 
La réflexion d’ensemble, mise en œuvre en collaboration avec la cellule départementale 
d’aide aux collectivités locales (AT47), se poursuit et la municipalité a souhaité la mettre en 
cohérence avec le développement du centre bourg qui fait l’objet d’une mission d’un cabinet 
d’études financé par l’Etat dans le cadre de l’ANCT (agence nationale de la cohésion des 
territoires). Ledit cabinet rendra sa copie à la fin du premier semestre. L’année 2023 sera 
celle des choix, du phasage des projets et du cadrage financier, en fonction de l’évolution de 
la conjoncture économique, pour un démarrage en 2024, nous l’espérons. 
En 2023, nous devrons également procéder à la rénovation complète de l’éclairage public 
avec l’aide technique et financière du syndicat départemental TE47 (Territoire d’Énergie 
Lot-et-Garonne). C’est un projet essentiel pour la commune dans le cadre de l’augmentation du 
coût de l’énergie qui nous oblige, en attendant, à des restrictions parfois difficiles à mettre 
en œuvre. L’année 2023 verra également le passage du bureau de poste en agence postale 
communale qui intégrera le local de l’ancienne bibliothèque après rénovation.
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À l’échelle d’Albret communauté, la mise en œuvre du PLUI (plan local d’urbanisme 
intercommunal) se poursuit, le PADD (projet d’aménagement et de développement 
durable) a été présenté au public et les travaux de zonage en atelier ont commencé 
en 2022 et se poursuivront cette année. Les arbitrages proposés par l’intercommunalité 
et le bureau d’études, encadrés par les exigences de l’État, ne satisfont pas la plupart des 
communes et les élus de Buzet ne sont pas en reste pour revendiquer un peu d’oxygène dans le 
développement foncier de notre territoire communal. Si un terrain d’entente est trouvé, le 
calendrier prévu sera tenu et le PLUI pourrait être approuvé au premier semestre 2024.

Parmi les compétences d’Albret communauté il est nécessaire d’évoquer la question de la 
collecte des déchets ménagers. Si l’extension des consignes de tri au 1er janvier ne pose pas 
de problème, un sujet plus délicat va nous occuper en 2023 : la suppression de la collecte 
en porte-à-porte ; il sera nécessaire de trouver et de financer plusieurs emplacements 
supplémentaires pour y installer des colonnes de tri comme celles qui existent déjà sur la 
commune, mais en y ajoutant un point pour les « sacs noirs » (les déchets ménagers non 
recyclables). C’est une petite révolution qui, si elle a déjà eu lieu dans un certain nombre 
de territoires, va maintenant concerner celui du SMICTOM LGB (le syndicat de collecte 
regroupant l’Albret et le Confluent). La mise en place de ce dispositif annonce 
le passage à la tarification incitative d’ici la fin du mandat (2026) ; il est rendu 
nécessaire par la Loi mais aussi en raison du renchérissement du coût de la collecte et surtout 
du traitement des déchets. Nous aurons l’occasion de communiquer à ce sujet durant l’année !

Il convient de souligner que toutes les réalisations communales ont pu être menées à bien, 
jusqu’à présent, sans augmentation des taux d’imposition communaux. Compte tenu du 
contexte économique incertain, les arbitrages des assemblées délibérantes (commune, 
intercommunalité…) pour l’année 2023 n’auront lieu qu’au printemps et il est déjà 
annoncé que les bases fiscales réévaluées chaque année par l’État, risquaient de bondir 
d’environ 7 % en 2023 ! En outre, cette année, l’intercommunalité va activer la colonne 
d’imposition « GEMAPI » (gestion des milieux aquatiques protection des inondations) afin 
de financer les importants travaux d’entretien des rivières et des berges comme ceux qui 
sont en cours de réalisation sur notre commune. 

Comme je le fais chaque année, je tiens à saluer le corps des sapeurs-pompiers bénévoles de 
Buzet et leur chef de centre, Emmanuel Sanchez. En 2022, comme les années précédentes, le 
centre de Buzet a été l’un des plus actifs du département, compte tenu de son effectif, avec 270 
interventions, dont de très nombreux renforts sur les feux de forêt en Gironde. Les bénévoles du 
centre sont donc très sollicités mais ils peuvent compter désormais sur plusieurs nouvelles 
recrues qui témoignent du dynamisme et de l’attractivité du corps de Buzet. 
Je tiens également à remercier et à saluer le dynamisme de toutes les entreprises de notre 
commune qui génèrent des emplois et assurent localement des services indispensables à 
nos concitoyens.

Enfin, je remercie, au nom de l’équipe municipale, toutes les associations qui participent à 
la rédaction de ce bulletin et je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente année 2023, 
de santé, de bonheur aux côtés de vos proches ainsi que de réussite dans vos projets.

Jean-Louis Molinié

Bulletin Municipal de Buzet-sur-Baïse
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LA RÉSISTANCE BUZÉQUAISE AU COUP D’ÉTAT 
DU 2 DÉCEMBRE 1851
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Le 2 décembre 1851, le Prince-président Louis-Napoléon Bonaparte sonne le glas de la 
Deuxième République. Comme son glorieux oncle, c’est par un coup d’État qu’il prépare le 
passage à l’Empire qui sera effectif un an plus tard. La date choisie a bien sûr une charge 
symbolique très forte : le 2 décembre, c’est l’anniversaire d’Austerlitz et de la proclamation du 
Premier Empire, un an après !
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Si une majorité de Français, en particulier dans le monde 
rural, est très favorable à un régime républicain modéré et 
semble même ne pas être hostile à une restauration impériale, 
ce n’est pas le cas dans tout notre département, ni dans notre 
arrondissement, ni dans notre canton. Le Lot-et-Garonne 
avait prouvé son attachement à la République lors des 
précédentes élections : le canton de Damazan avait 
donné 48 % des suffrages exprimés au candidat d’extrême 
gauche Ledru-Rollin1. Il n’est donc pas étonnant que des 
Buzéquais aient participé à la tentative de soulèvement 
pour sauvegarder la République2.

Dès que la nouvelle du coup d’État s’est répandue (le télégraphe 
joua un rôle important, pour diffuser les informations puis pour 
coordonner efficacement la répression), les républicains les 
plus actifs décidèrent de former des colonnes pour marcher 

sur Agen. Seule celle du Néracais prit la route. C’est ainsi que les plus zélés défenseurs de 
l’esprit de 1789, voire de 1793, partirent de Buzet à l’aube du jeudi 4 décembre afin de 
rejoindre Barbaste, le premier point de ralliement. Qui aurait imaginé les conséquences 
d’une telle équipée sur leur avenir, d’autant plus qu’aucun coup de feu ne fut tiré et que l’on 
se dispersa dans la soirée3 ? La répression allait commencer !

En premier lieu, le maire, Pierre Bancharel, négociant en vin, soupçonné de sympathies 
républicaines, fut remplacé par Guillaume Benquet, un des plus importants propriétaires de 
Buzet (il possédait plus de 55 hectares dans la commune). Avait-il renié des opinions jadis 
républicaines ? Le 12 août 1829, il prénommait en effet son premier né, Bernard-Valmy, 
en mémoire de la célèbre victoire qui permit l’instauration de la Première République. 
Toutefois, il n’en est pas moins soucieux de défendre ses administrés et minimise leur 
rôle dans l’insurrection : dans son rapport du 27 décembre sur les évènements, il emploie 
l’expression « Les hommes qui ont été faire la démonstration à Nérac et Agen » et il déclare 
que ce sont deux habitants de Xaintrailles qui ont lancé l’agitation à Buzet (la mairie de Xaintrailles 
fut aux mains des insurgés jusqu’au 8 décembre).  

Mais comment la répression a-t-elle pu retrouver ces hommes qui s’étaient si vite dispersés, 
avaient jeté leurs armes dans les fossés, selon des témoins, et avaient rejoint leur village afin 
de s’y cacher ? Dès le 15 décembre, des « colonnes mobiles » composées de gendarmes, 
de militaires d’un bataillon du 75ème régiment de ligne envoyés en renfort de Bordeaux par 
bateau à vapeur, ainsi que de cavaliers d’un escadron du 13ème chasseur à cheval, furent 
lancées sur les communes du département qui avaient participé à l’insurrection, mais elles 
ne cherchaient pas au hasard. Dans tout mouvement populaire, il y a des esprits faciles à 
retourner, des lâches, voire des indicateurs infiltrés. Les dénonciations allèrent bon train !

1 Soit plus du double de la moyenne départementale et dix fois plus que la moyenne nationale.
2  Seulement 1/3 des départements ont bougé, essentiellement dans le sud : Alpes-de-Haute-Provence et Lot-et-Garonne 

en particulier.
3  Lorsque la colonne, formée d’environ 1 500 à 2 000 personnes (dont les 2/3 avaient un fusil) arriva à Agen, on se rendit 
compte que la ville n’avait pas bougé et que l’armée avait été positionnée à l’entrée du pont de pierre : ordre fut donné 
de se disperser.

Louis Napoléon Bonaparte Président
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À Buzet ce fut l’appariteur4 , Auguste Jarreau qui informa les autorités en dressant la liste 
des 59 Buzéquais (dont lui-même) ayant remonté la vallée de la Baïse jusqu’à Lavardac et 
Barbaste avant de tenter de prendre Agen. Cette liste, contresignée par le nouveau maire, 
fut envoyée à la préfecture le 27 décembre avec quelques notes sur d’éventuels autres 
délateurs : on précise par exemple que Jean-Paul Perribère, l’un des deux cafetiers du 
village, devra être interrogé « avec du ménagement » car il pourrait donner d’utiles 
renseignements… effectivement, il en donna !

Nous savons ainsi qui composait cette petite troupe : selon Jarreau et les autres délateurs, 
marchait en tête Antoine Labarrure, pharmacien, conseiller municipal et officier de la garde 
nationale. Ce célibataire de 35 ans fut ensuite qualifié par les autorités de « chef des démagogues 
de Buzet ». Circonstance aggravante, il était de ceux qui étaient armés5 . Venaient ensuite Charles 
Baylet, épicier, Guillaume Darqué, tailleur, Henri Dulong, maçon et Arnaud Tréjeau, menuisier. 
Ils sont qualifiés de « très exaltés » et assuraient, avec Labarrure, le commandement de la colonne 
des « insurgés de Buzet ». On peut noter que, comme partout ailleurs, les cadres du mouvement 
sont des artisans ou des boutiquiers avec à leur tête une notabilité ayant reçu une instruction 
supérieure. La composition socio-professionnelle de l’ensemble des membres de la colonne 
est ainsi très typée : alors qu’à l’époque Buzet comptait 72 % de cultivateurs (propriétaires 
ou salariés) et un peu moins de 16 % d’artisans, ces derniers composent près de la moitié de 
la troupe (47,5 %), dépassant le monde agricole (44 %). Les maçons à eux-seuls représentent 
13,5 % de l’effectif total !

Une des causes avancées pour expliquer l’origine et l’ampleur du mouvement concerne 
l’existence de sociétés secrètes républicaines. Les renseignements fournis par Jarreau, 
Perribère et Mendeville vont nous éclairer à ce sujet, mais le maçon Pierre Bringay est 
le plus bavard : il existait bien une société secrète à Buzet dont le chef n’était autre que 
Labarrure. Bringay assure que ce dernier l’a forcé à en faire partie ! Pour prêter serment 
il lui aurait bandé les yeux et il a dû jurer  sur un poignard de « défendre la République 
démocratique et sociale ». Il dut même signer son adhésion avec son sang ! Puis, on lui 
apprit le signe de reconnaissance : presser le doigt du milieu avec le pouce. 

4 Également appelé « valet-de-ville » ou encore « garde-champêtre ».
5  Parmi les hommes de la troupe de Buzet, seuls 10 portaient un fusil, 5 avaient une lance de fortune surmontée d’un 
petit drapeau tricolore et un seul avait un pistolet.
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On peut toutefois penser que ces suspects très coopératifs ont peut-être avoué trop facilement 
et en ont rajouté pour se dédouaner. Tous affirment qu’ils ont dû jurer qu’ils étaient prêts à se 
battre pour défendre la République « même contre leurs parents ou un frère » et ils dénoncent 
ceux chez qui avaient lieu les cérémonies et réunions : Pierre Fittes et Jean Mérail, ainsi que 
des membres de la colonne affiliés à cette société. Voilà des coupables livrés aux foudres du 
procureur-général. 

La liste ainsi que le résultat des interrogatoires permirent donc d’identifier les plus engagés 
dans le mouvement, soit une dizaine de personnes6 . La moitié de ces hommes, âgés en 
moyenne de 40 ans, se compose de célibataires ou d’hommes mariés sans enfant. Bien 
qu’ils n’aient pas tous le profil de dangereux révolutionnaires, ils avaient rempli leur rôle à la 
tête de l’insurrection. Le maire déclara par exemple à la décharge de l’épicier Baylet (qu’on 
voulait initialement déporter en Algérie) qu’il s’agissait d’un pauvre homme entraîné par de 
mauvaises fréquentations. Il ajoute : « il ne sait ni lire ni écrire que signer ; marchand épicier 
depuis 14 ans (il ne sait) pas vendre un sol d’allumette » !

Ils furent donc écroués dès le 5 janvier 1852 et déférés devant les « commissions mixtes ». 
Guillaume Darqué et Antoine Labarrure, considérés comme les principaux responsables, 
furent « transportés » puis internés en Algérie7. Les autres, après un temps d’emprisonnement 
plus ou moins long (certains avaient été envoyés à la forteresse de Blaye, enchaînés deux par 
deux), furent finalement graciés mais assujettis à surveillance : Pierre Fittes, par exemple, 
devait se présenter à la mairie tous les jours à dix heures. Pour obtenir cette grâce les 
prévenus furent contraints à des reniements qui ont dû en déchirer plus d’un. Ainsi, le 
maçon Jean Mérail a dû signer une lettre (datée du 29 août 1854) où il déclarait : « je 
renonce pour toujours à tout système d’opposition et promet de vivre désormais sous le 
gouvernement impérial comme un bon et loyal sujet » !

Aussi, dès le retour de la République, en 
septembre 18708, tous constituent un 
dossier afin que le nouveau régime qu’ils 
avaient défendu avec autant de dévouement 
les indemnise des dommages subis. En effet, 
même s’ils avaient tous recouvré la liberté, 
les républicains de Buzet avaient pour la 
plupart vu leur vie bouleversée. L’enquête 
précise que les principaux condamnés (mis 
à part Labarrure) sont nécessiteux ou dans 
une situation précaire, beaucoup furent 
persécutés ou ruinés. Il fallut encore plus 
de onze ans pour qu’ils obtiennent une 
pension en guise de réparation, beaucoup, 
déjà âgés, étaient morts entre temps, 
tout comme le principal protagoniste du 
coup d’État, Napoléon III mort en exil au 
Royaume-Uni en 1873, à l’âge de 64 ans ! 

6 Les « chefs » désignés par l’appariteur ainsi que le tuilier 
Bertrand Castex, de Jeantouyre, le maçon Jean Mérail et 
quatre cultivateurs : Pierre Fittes de Biton, Jean Tourrès et 
Jean Laffargue des Gavachs ainsi que Jean Dagassan. Il y 
eut au total 12 condamnations.
7Ils subirent ainsi plusieurs années d’exil avant d’obtenir 
une remise de peine.
8 La « Marianne » qui se trouve toujours en mairie est 
datée de septembre 1870 : la Troisième République 
est proclamée le 4 septembre, à la suite du désastre 
de Sedan face à la Prusse.
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Napoléon III (peinture de Winterhalter)

Jean-Louis Molinié
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LES SAPEURS-POMPIERS DE BUZET

L’année 2022 restera gravée dans nos mémoires 
suite aux méga-feux de Gironde sur lesquels 
notre centre a été sollicité durant de nombreuses 
heures avec des relais incessants durant près 
d’un mois et demi.

Confrontés à des murs de flammes interminables, 
nos équipages ont su faire preuve de sang-froid et 
ont pu mettre à profit les enseignements reçus 
lors de leurs différentes formations. Un sentiment 
d’impuissance face à ce front de feu mais avec la 

satisfaction finale qu’il n’y ait eu aucune victime humaine, tant dans les rangs des 
sapeurs-pompiers que dans la population.

Malgré l’immensité et la dangerosité de ces incendies, la générosité et l’entraide, que 
ce soit de la part des agriculteurs, des bénévoles et des populations locales, resteront pour 
nous des moments très forts.

Et encore, dernièrement, nous avons reçu un don d’une palette de bouteilles d’eau, provenant 
de la maison de la presse de Buzet. Nous en profitons pour les remercier, une nouvelle fois, au 
nom de l’ensemble des sapeurs-pompiers de Buzet.

En dehors de cette période estivale très animée, le centre de Buzet reste très sollicité au 
niveau des interventions locales puisque la barre des 300 départs annuels est toute proche !

Pour répondre à toutes ces sollicitations, le travail de recrutement se poursuit avec notamment 
l’incorporation de Joran PERET, recruté en début d’année et qui a déjà validé sa formation 
initiale, de Magali BALDAZZINI et Louisa WILSON, en mutation respectivement du centre 
de Damazan et du département du Lot, toutes les deux sont déjà opérationnelles, et enfin, 
de Eliot SANCHEZ, tout récemment recruté. 

Notre porte est toujours grande ouverte, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous faire 
connaître par le biais de la mairie ou en venant à la caserne.

L’ensemble du centre se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs 
vœux pour 2023.

Le Chef de Centre, 
Manu SANCHEZ
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SOUVENIR FRANÇAIS
Comité du canton de Lavardac

Le Souvenir Français est une association 
nationale, régie par la loi du 1er juillet 
1901 et reconnue d’utilité publique. Créée 
le 29 août 1887 par Xavier Niessen en 
Alsace occupée par l’Allemagne, ses buts 
sont de perpétuer la mémoire de ceux qui 
ont versé leur sang pour la Patrie.
Le Comité cantonal, constitué fin 2010 
par une poignée de camarades (la plupart 
anciens combattants), a assuré son rôle 
sur l’ancien canton de Damazan et changé 
d’intitulé avec le nouveau canton.

Ses actions ont été :
 •  De repérer dans les cimetières les tombes des MPF (morts pour la France), d’intervenir 

matériellement pour leur restauration lorsque cela s’avère nécessaire.
 •  D’honorer chaque année l’ensemble des tombes des MPF par la pose d’un drapeau 

tricolore du 1er au 11 novembre.
 •  D’intervenir auprès des écoles, collèges et lycées et de la population pour sensibiliser 

nos concitoyens sur ce devoir civique.
 •  Lors de reprises de concessions dans les cimetières, veiller au respect des règles en 

la matière régissant les anciens MPF.
En cette année 2022, nous sommes présents sur 17 cimetières, nous pavoisons 118 tombes 
familiales et 7 tombes dans deux carrés militaires. Nous entretenons deux stèles du Souvenir 
Français. Nous participons à 7 cérémonies commémoratives nationales (devant plusieurs 
monuments aux morts) et autant de cérémonies locales.
En raison de l’âge avançé des membres actuels du Comité, il est urgent de former une relève 
plus jeune pour faire perdurer l’œuvre entreprise. Nul n’est besoin d’être ancien combattant 
pour y adhérer et y prendre des responsabilités (adhésion annuelle 10 € minimum). Les dons 
sont aussi les bienvenus.

COMITÉ FNACA

Les événements s’éloignent. Les souvenirs demeurent.

Tel est le titre de notre journal spécifique « L’Ancien d’Algérie ». Il est vrai que nos effectifs 
diminuent et ne sont approximativement que de 238 000 adhérents en raison du nombre 
important de décès.
Les nouvelles péripéties du COVID et l’état de santé de beaucoup d’adhérents (es) font que 
nous ne sommes plus qu’une trentaine à participer à la vie du Comité.
Si nous assumons notre devoir lors des cérémonies patriotiques, nous sommes de moins en 
moins nombreux à y participer. Que faire ? Je vous invite à lire dans ce même bulletin l’article 
présenté par le Comité cantonal du Souvenir Français. 

Nous présentons à toutes et tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur 
à l’horizon de cette année 2023.

Tombe de Coustalat pavoisée

Cérémonie du souvenir



Le club a repris cette année ses activités régulières dès le début de 
l’année : le boulier tourne et les cartes glissent sur les tapis.
La salle dévolue aux aînés étant en travaux, les activités se sont 
déroulées entre la petite salle des fêtes et la salle Alfred de Noailles 
sous la mairie.
Nous avons réintégré début octobre la salle rénovée rue Maurice 
Luxembourg ; nous remercions la municipalité pour ces nouveaux 
aménagements qui la rendent plus fonctionnelle.

Le club a participé au repas cantonal en mai à Puch et partagé un excellent repas à l’Île aux 
Bateaux fin juin.

Avec une quarantaine d’adhérents, malgré l’âge et la maladie, nous nous retrouvons 
régulièrement pour nos activités où alternent un vendredi sur deux des petits lotos ; les 
autres vendredis et les mercredis, parties de belotte ou de manille animent la salle.
Pour cette dernière activité, tapis et cartes recherchent de nouveaux joueurs.

Pour rompre la solitude, trouver du réconfort et passer de bons moments de convivialité, 
venez nous rejoindre !

Le Club des Cépages souhaite à chacune et chacun d’entre vous 
une excellente année 2023 !

Bulletin 
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Repas cantonal à Puch En juin, repas à l’Île aux bateaux
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RENCONTRE EXPRESSION

Nos activités ont repris tranquillement.
Depuis septembre, nous avons modifié les jours d’ouverture comme suit :
- Lundi et jeudi : cartonnage, couture et patchwork de 14h à 17h 
- Mardi : peinture sur porcelaine de 14h à 17h.

L’assemblée générale s’est tenue en janvier suivie d’un excellent repas au restaurant Le 
Vigneron.
Samedi 3 décembre, les membres du bureau ont tenu le point don au profit de la recherche 
médicale. Nous avons réuni 500 € au bénéfice du Téléthon. 

Si vous voulez rompre votre solitude, si vous désirez acquérir des techniques en arts 
plastiques ou en couture, n’hésitez pas, venez nous rejoindre ! Notre atelier est situé 
sous la mairie et nous serions heureuses de vous y accueillir et de vous guider dans votre 
apprentissage dans la bonne humeur.
Nous vous présentons quelques photos de nos réalisations.

Après un été indien fort agréable, mais toutefois inquiétant concernant les températures 
élevées inhabituelles, que cette fin d’année soit belle pour toutes et tous !

Les adhérentes de Rencontre Expression vous souhaitent une excellente année 2023 
ainsi que pour ceux que vous aimez.

Continuez à prendre soin de vous et à bientôt
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LA GAULE BUZÉQUAISE

L’année 2022 aura été une année presque « normale » au niveau de nos activités en 
comparaison de 2020 et 2021 qui avaient été très perturbées par la crise sanitaire. Nous 
n’avons pas eu à déplorer de confinement limitant l’activité pêche mais, comme dans 
beaucoup d’autres activités associatives, les habitudes et le rythme des années passées 
ont été en partie modifiés. En raison du nombre de participants de plus en plus faible, le 
concours du 14 juillet, par exemple, n’a pas été reconduit.

Toutefois, le critérium du CSD (comité sportif départemental) 
a pu avoir lieu en mai, tout comme le championnat régional 
de 1ère division de Nouvelle-Aquitaine. Ces deux concours ont 
démontré une fois de plus la richesse du canal en cyprinidés 
(gardons, rotengles, brèmes, carpes, ablettes…) ainsi qu’en 
perches et en silures. Nous espérons que le chômage de 
cette fin d’année, où notre bief a été totalement vidangé 
en raison de travaux sur l’écluse située en aval (à Berry, 
commune de Puch-d’Agenais), ne perturbera pas trop 
le peuplement du canal.

Nous avons réalisé notre plan d’alevinage avec 4 lâchers 
de truites au ruisseau de La Paix (le Bénac) et, à l’automne, 
nous avons reçu de la pisciculture fédérale de Bruch 
un contingent de cyprinidés et carnassiers qui ont 
rejoint la Baïse ; en complément, nous avons 
commandé auprès d’un pisciculteur privé agréé, 
sous l’égide de la fédération, des brochetons et des 
sandres d’un été qui vont coloniser les parcours de 
pêche de l’AAPPMA.

Le ponton PMR qui avait été installé à la cale de Baïse 
par la fédération départementale en 2005 avait subi, 
ces dernières années, les assauts des limons apportés 
par les crues ; en octobre dernier, il a bénéficié du net-
toyage complet du site, dont la cale de mise à l’eau 
(permettant aux services de sécurité d’accéder à la 
rivière). Ce nettoyage a été réalisé par une entreprise 
missionnée par la commune.

Comme on l’avait déjà observé l’an passé, la crise sanitaire a relancé les activités d’extérieur 
et la pêche a continué de bénéficier de ce regain. Les adhérents sont rapidement revenus au 
bord de l’eau, en particulier durant l’été : de 128 cartes en 2020 toutes catégories confondues, 
nous sommes passés à 169 cartes en 2021 et à 182 cartes en 2022, soit une progression de 7,69 % 
ce qui est supérieur à l’évolution départementale et nationale. Un regret toutefois, l’érosion 
des cartes adultes annuelles qui sont passées de 83 à 76. A l’inverse, les jeunes (- 18 ans) 
sont passés de 39 à 42. Enfin, les produits hebdomadaires et journaliers qui concernent les 
pêcheurs occasionnels (locaux et touristes) sont passés de 38 à 55. 

En matière de réglementation, en 2ème catégorie, la pêche des carnassiers fermera le dimanche 
29 janvier 2023 au soir et l’ouverture aura lieu le samedi 29 avril ; l’ouverture de la pêche en 1ère 
catégorie est toujours fixée au deuxième samedi de mars, soit le 11 mars 2023. 

Le bureau de la Gaule buzéquaise vous souhaite une excellente saison de pêche 2023 
et une très bonne santé !

Le bureau

Bulletin Municipal de Buzet-sur-Baïse
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Stéphane POTTELET champion de France de pêche 
au coup et champion du monde par équipe 

(vice-champion en individuel) en action à Buzet

Brochet de Baïse pris au leurre 
puis relâché !
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Du sang neuf : cette année 6 nouveaux sociétaires nous 
ont rejoints : l’équipe de Jean-Claude Maurin est venue 
réhabiliter la palombière proche de la Colonne (tenue 
dans le temps par Michel Bouglon puis Christian 
Meynier) et Yves Ligarde, ancien louvetier et pisteur 
émérite nous apporte toute son expérience pour la 
chasse au chien courant.

Après vingt ans de présidence James de Royer a passé 
le flambeau à Francis Llimiana, homme du terroir. Sous 
sa férule et avec une équipe stable il a poursuivi l’action 
de régulation prônée par la Fédération départementale 
des chasseurs.

Depuis le premier juin, 25 renards, 22 chevreuils et 2 sangliers ont été mis hors d’état de 
nuire, essentiellement par des tirs à l’affût, mais aussi lors de battues administratives 
en période d’été à la demande des propriétaires ayant subi des dégâts. Une mention 
particulière à Benoît Déjean pour sa disponibilité, son adresse au tir à la carabine et 
maintenant à l’arc…mais aussi à José Val Rios qui a permis d’offrir de la venaison bien préparée 
pour le plus grand plaisir des propriétaires et des chasseurs.

La nomination récente d’Alexis Marquet comme lieutenant de louveterie pour la circonscription 
nous laisse envisager une bonne efficacité quant à la régulation des sangliers et des renards 
qui prolifèrent dans le secteur.

Francis LLIMIANA 
06 48 04 14 96
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BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE POUR TOUS

A l’aube de cette nouvelle année, il est important de faire une pause et 
de regarder en arrière pour constater ce qui a été fait pendant l’année 
écoulée.

Malgré le ralentissement de nos activités du aux confinements successifs, 
le premier défi de 2022 a été de retrouver notre rythme de croisière. Cela 
a été rendu possible grâce au dynamisme et à la volonté des bénévoles 
de notre association. Je ne remercierai jamais assez celles et ceux qui ont 
contribué au succès de ces animations : 

•  Un concert du Chœur des Hommes de l’Auvignon, en partenariat avec 
la Municipalité, a fait l’objet d’un magnifique élan de solidarité offert au 
peuple ukrainien, en proie à une guerre qui n’en finit pas. 1 753 € ont pu 
être versés à l’association « Les amis de l’Ukraine ».

•  Une Exposition d’arts en partenariat avec la Cave des Vignerons, 
rassemblant 11 artistes, a été comme chaque année un temps fort, 
haut en couleurs et riche en diversités, offrant un camaïeu d’harmonies 
aux visiteurs en quête de rêverie. 

 
  •  Un 6° Salon du livre qui fut couronné par la présence de l’ex-chanteuse Stone et de 

nombreux invités de marque (Corinne Javelaud, Gildard Guillaume, Didier Dominguez, 
Magda Pascarel). C’est désormais un rendez-vous 
culturel attendu pour les habitants de notre commune. 
L’extension aux communes voisines (Feugarolles, 
Vianne, Lavardac et Barbaste) dont les bibliothèques 
et les écoles participent aux Prix littéraires en fait un 
événement de territoire. 

2022 a été l’année de l’installation de la 
bibliothèque dans ses nouveaux locaux au 
41, rue Maurice Luxembourg, offrant une 
implantation moderne et accessible à 
tous. 

L’agrandissement du secteur jeunesse, 
la modernisation de l’agencement, les 
animations de classe avec les écoliers de 
Buzet en ont dynamisé la fréquentation. 
Déjà de nouveaux projets sont en cours 
tels que des rencontres intergénérationnelles 

« Raconte-moi… »,  en lien avec les Aînés du club des Cépages. 

La bibliothèque, désormais nommée bibliothèque Alain Paraillous a été officiellement 
inaugurée le 17 décembre, un cadeau de Noël avant l’heure pour les Buzéquais ! En 
leur nom et celui des bénévoles qui y travaillent, je remercie tous les acteurs qui ont permis 
cette belle réalisation. 

Chacun peut y trouver sa place dès lors qu’il en franchit le seuil : une permanence vous 
attend chaque mercredi (10h-12h / 15h-17h) et samedi (10h-12h) pour un conseil, un 
partage, ou simplement un bonjour convivial. A consommer sans modération !

Très belle année à tous !

La présidente, 
Chantal Garez          

Bulletin Municipal de Buzet-sur-Baïse
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Concert pour l’Ukraine

Artistes expo d’arts

Salon du livre
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L’ÉCOLE DE BUZET

En février 2022, nous avons pu pérenniser l’ouverture de la 5ème classe. Aujourd’hui, l’école 
compte 114 élèves. À la rentrée de janvier 2023 sont prévues 5 inscriptions supplémentaires, 
ce qui laisse présager un bel avenir pour l’école.
Mme CAZALIS Émilie, enseignante depuis 10 ans à Buzet, a enfin obtenu sa mutation pour 
les Landes et nous a donc quittés à la fin de l’année scolaire 2022. Nous lui souhaitons une 
belle continuation à Mont-de-Marsan.
Marine BROUILLAUD, affectée sur la classe ouverte provisoirement en septembre 2021, n’a 
pas pu rester sur le poste.Nous accueillons donc deux nouveaux collègues cette année 
M. FLEURIOT Tom et M. MAGNANT Maxime.

Voici la répartition des classes pour cette année scolaire 2022-2023
• La classe des tout-petits (4), des petits (5) et des moyens (16) avec 25 élèves est encadrée        
   par Mme AGOR, enseignante, et Mme FRANÇOIS, ATSEM .
•  La classe des Petites Sections (10) et des Grandes Sections (14) avec 24 élèves est encadrée 

par M. FLEURIOT, enseignant, et Mmes DAYRAUT et DUBOURG ATSEM
•  La classe de CP (11), des CE1 (11) avec 22 élèves est encadrée par Mme BRUNET et Mme 

HUGUET (les lundis) enseignantes,
• La classe de CE2 (15) et des  CM1(6)  avec 21 élèves est encadrée par Mr MAGNANT.
•   La classe de  CM1 (6) et des CM2 (16)  avec 22 élèves est encadrée par Mme MAUNORY.
Nous avons un assistant pédagogique, M. COUÉ Alexis, qui apporte une aide aux enseignants 
(informatique, bibliothèque, ateliers divers) tous les après-midis et qui s’occupe de l’aide aux 
devoirs de 16 h 45 à 17 h 45.
Mme GORCE et Mme ABID (AESH) interviennent en classe pour accompagner 3 élèves.
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, Mme FRANÇOIS et Mme 
DUBOURG.

Durant la fin de l’année scolaire 2021-2022, de nombreux projets ont pu voir le jour :
Les projets en partenariat avec l’association Château et Fabriques de Buzet et la Cave des 
Vignerons : potager au château (CP/CE2),  aire éducative (CE1/CM), classe en forêt (CP/CE/
CM), rendez-vous aux jardins pour toute l’école où on a pu assister à une représentation 
théâtrale dans le parc du château, entre autres.

Les enfants de maternelles sont partis aux grottes de Lastournelles et ont fait une visite de 
la Cave et de son  jardin des filtres.

L’élémentaire (du CP au CM2) est sorti à vélo jusqu’à la pisciculture de Bruch par la voie 
verte et a participé au Relais du Halage  avec plusieurs autres écoles : course de 1, 2, 3 ou 4 
km au bord du canal suivi d’un moment protocolaire sur le stade de Buzet.

Les élèves de CE1/CE2 ont participé à une journée Olympiade 
sur le stade de Buzet avec les écoles de Villeton et La Réunion.

Toute l’école est partie à Cap Cauderoue en juillet (Nous 
remercions chaleureusement M. Sanchez Pascal qui a offert 
la journée à tous les élèves).

En ce début d’année scolaire, les élèves du CP au CM2 ont pu 
participer à l’exposition de peinture, sculpture proposée à la cave 
de Buzet par l’association Bibliothèque et  Culture pour Tous.
La fête de la science le 14 octobre, en partenariat avec l’association 
Château et fabriques de Buzet, a permis aux classes de CE2/CM de 
découvrir l’archéologie et ses techniques et à la classe de CP/
CE1 de découvrir les dinosaures.  Les CM1/ CM2 se sont 

rendus à Canopé pour un atelier autour des changements climatiques.
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Les 5 classes de l’école participent à École et Cinéma ; un projet pédagogique articulé autour de 
la diffusion de 3 films adaptés à l’âge des élèves.
Les élèves du CP au CM2 participent au Rallye lecture de Nérac et ont la possibilité de travailler 
un livre de la littérature de jeunesse par période jusqu’au mois de juin où les élèves se rendront à 
Nérac avec d’autres écoles pour arpenter la ville en répondant à des questions sur les livres lus 
dans l’année.
Les élèves de CP au CM2 ont participé au prix des enfants au salon du livre de Buzet. Toute 
l’école va pouvoir bénéficier, une fois par mois, d’une visite à la bibliothèque de Buzet où des 
ateliers autour du livre sont proposés par Chantal GAREZ et Laurence CANOUET.
Un intervenant de sport est présent à l’école tous les vendredis après-midi pour les classes de 
CP jusqu’au CM2 (intervention conventionnée avec le Club de Villefranche-du-Queyran et 
rémunérée par la mairie).
La classe de CE2/CM1 participe en partenariat avec les Vignerons de Buzet à un projet de 
plantation de haies le mardi 13 décembre dans le vignoble domaine de Lhiot à Saint-Pierre-
de-Buzet (projet agroforesterie).
Les élèves de CE1 et CE2 ont fait un cycle piscine (10 séances) (entrées piscine payées par la 
mairie)
La mairie offre le goûter de Noël aux enfants comme à l’accoutumée.
Les classes de CE1/CM1 et CM1/CM2 vont poursuivre un grand projet d’aire terrestre éducative 
au Château en partenariat, entre autres, avec l’association Château et Fabriques de Buzet et la 
mairie de Buzet.
La classe découverte aura lieu cette année avec la participation financière de la Mairie et de 
l’APE. Cette année les élèves de CP jusqu’au CM2 pourront découvrir plusieurs activités 
nautiques (canoé, paddle, aviron…) et préparer les jeux olympiques de 2024 à la Base du 
Temple-sur-Lot. Une journée au Jardin des nénuphars est également prévue. Le séjour 
durera 3 jours et 2 nuits du 24 avril au 26 avril 2023.

La plupart de ces sorties et projets sont financés en partie par l’APE, la coopérative de l’école et 
la participation des familles.

Pour terminer cet article, nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui œuvrent 
pour que nos élèves puissent apprendre dans les meilleures conditions et qu’ils puissent 
s’épanouir au sein de  cette école  avec l’aboutissement de nos projets :

Merci à M. le Maire, Mme GAREZ, M. SANCHEZ ainsi que tous les conseillers et le personnel 
administratif de la commune, tout le personnel municipal particulièrement Jérôme, Sophie, 
Sandrine, Fatiha, Nancy, Béatrice et Cécile, les membres de l’association des parents d’élèves, 
l’association Bibliothèque et Culture pour Tous,  l’association Château et Fabriques de Buzet et 
la Cave des Vignerons, sans oublier toutes les familles qui s’investissent de près ou de loin dans 
l’école et l’éducation de leurs enfants.

Nous vous présentons tous nos vœux.
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BUZET TENNIS CLUB

Après deux années très perturbées à cause des problèmes sanitaires, l’activité de notre 
association a enfin repris un fonctionnement normal.
Les entraînements et les animations ont pu se dérouler durant toute l’année. Ils ont été 
animés par des bénévoles et notre breveté d’état les mercredis, jeudis, samedis et 
dimanches.

Plusieurs équipes (jeunes et séniors) ont participé aux championnats départementaux 
et régionaux en hiver et au printemps. Les résultats ont été satisfaisants.
Nous avons organisé nos deux traditionnels tournois ; l’épreuve des jeunes a réuni près de 
40 participants et celui des adultes plus de 60 pendant 2 semaines au mois d’août.
Concernant les effectifs, ils ont légèrement baissé surtout au niveau des plus jeunes mais le 
nombre d’adhérents est encore très bon (plus de 70 membres jeunes et adultes).

Pour cette nouvelle année sportive qui a débuté en septembre 2022, la tendance est à la 
stabilité ce qui est encourageant au regard des effectifs dans les autres clubs du département.
Nous avons déjà programmé nos animations pour l’année en cours ; les différents tournois 
jeunes et plateaux (dont certains se sont déjà déroulés en octobre et début décembre) et 
notre tournoi open pour la deuxième quinzaine d’août 2023.

Toutes nos équipes (3 séniors homme, une sénior femme et une jeune) ont débuté leurs 
compétitions. Les matchs se jouent le dimanche et le samedi après-midi ; ils sont évidemment 
ouverts gratuitement au public pour venir encourager tous nos joueurs. 
Nous vous invitons d’ailleurs à consulter régulièrement notre page Facebook BUZET TC pour 
voir toutes les animations et rencontres programmées chaque semaine.

En attendant de vous retrouver sur les terrains, l’ensemble des membres de notre 
association, vous souhaite une excellente année 2023

Le bureau
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Jeunes pousses Remise des prix aux vainqueurs et finalistes tournoi 
jeunes 2022

Remise des prix aux vainqueurs et finalistes tournoi séniors 2022 Remise diplômes de progression et persévérance 
jeunes pousses
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Cette année le Comité des fêtes a organisé plusieurs manifestations pour son village. 
À commencer par la Saint -Patrick. Une première pour l’association avec rediffusion du 
match de rugby sur grand écran pour les passionés du ballon ovale. Puis en mai, la traditionnelle 
fête du village avec diverses animations et la présence des forains pour le plaisir des petits 
et des grands.

Cet été, un marché gourmand a permis à l’ensemble des villageois de venir se restaurer 
dans la bonne humeur et la convivialité et de danser des rocks endiablés.

Et enfin, en décembre, les habitants ont pu venir faire leurs derniers achats de Noël lors de 
la fête de Noël. Les enfants ont pu remettre leur liste de cadeaux au père Noël en personne 
et profiter gratuitement de plusieurs animations qui ont été fort appréciées. Les Petits Fous 
du Baron et Meliart pôle-dance nous ont réjouis avec leurs prestations. 

Nous remercions les habitants pour leur participation à chacune de nos manifestations et 
espérons avoir de nouveaux membres l’année prochaine afin de faire perdurer nos animations 
et continuer à divertir notre beau village. Nous vous invitons donc à venir nombreux à 
l’assemblée générale qui se tiendra fin janvier.

L’ensemble du Comité des fêtes vous souhaite une bonne année 2023 et vous prépare 
de belles surprises pour qu’elle vous soit encore plus agréable.

Julie Teres
Le bureau
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VIVRE AU 21
Le drame que vit en ce moment l’Ukraine et le réchauffement climatique marquent l’année 
2022. Pour mieux comprendre ces évènements, l’histoire de l’Ukraine et son agriculture ont 
été l’objet de plusieurs de nos réunions; quant aux moyens de produire l’électricité dont 
nous avons tant besoin, sans les matières fossiles, l’énergie nucléaire paraît incontournable, 
ce qui nous a conduit à visiter le site de Golfech.

Contact : 06 08 05 89 60                    Jean Chazallon

Groupe à Golfech
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ÉCHOS DE LA PÉTANQUE BUZÉQUAISE 

Notre effectif est de 24 licenciés dont 5 féminines et 18 masculins séniors et 1 cadet 
masculin, 23 possesseurs de cartes.  

Les concours se sont déroulés cette année le 4 avril avec 21 Triplettes toutes catégories, le 
5 juillet avec 57 Doublettes promotions et le 2 août avec 74 Doublettes promotions. Cela 
nous a fait plaisir de reprendre nos concours qui ont amené tous ces pétanqueurs.

Nous avons participé à la Coupe de France. Nous avons perdu contre Francescas et, en 
Coupe 4, contre Samazan. Nous avons aussi participé au Championnat des Clubs qui permet 
de rencontrer différents clubs dans un esprit convivial tout en restant une compétition. Nos 
résultats ont été moyens.

Quelques sociétaires ont participé aux différentes qualifications départementales. Les résultats 
ont été moyens, ce fut une expérience pour eux.
Nous avons repris, tous les mardis, le concours à la mêlée avec quelques participants des 
clubs voisins. Merci à eux et aussi aux membres de la Pétanque Buzéquaise. 
Nous avons également organisé 2 repas champêtres au stade. 
En conclusion, une année 2022 de reprise de notre sport qui nous fait oublier ces 2 dernières 
années. 

Les concours de la saison 2023 se dérouleront les 6 mai, 4 juillet et 1er août.
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-midis, 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 2023 

autant familiale que sportive. 

                                                       
Le Bureau
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LES FOUS DU BARON

Après deux années sans présenter de spectacle en 
raison de la pandémie, c’est avec un plaisir immense 
que la troupe est enfin remontée sur les planches.

L’occasion était d’autant plus belle qu’il s’agissait de 
fêter les 100 ans du nom de Buzet-sur-Baïse !
C’est ainsi que, le 21 mai dernier, nous avons joué 
une pièce écrite par Alain Paraillous : 
« Buzet à travers les âges ». La première partie était 
assurée par les Fous du Petit Baron.

Cette soirée était placée sous le signe de la solidarité, la recette ayant été reversée intégralement 
aux familles de réfugiés ukrainiens du secteur.

L’année 2023 sera une année particulière car cela fera 30 ans que Georges Longueville créait les 
Fous du Baron.

Et pour fêter cet événement, nous avons prévu d’organiser une grande soirée cabaret le 1er avril.
Aussi, pour que la fête soit encore plus belle, nous allons essayer de réunir tous ceux qui ont 
participé aux nombreux spectacles que la troupe a donné durant ces 30 dernières années.

Réservez dès maintenant votre soirée du 1er avril 2023 !

En attendant, tous les membres de la troupe se joignent à moi 
pour vous adresser nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.

La présidente
Martine Souliès 

Troupe complète fin du spectacle
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LES FOUS DU PETIT BARON

Après deux années compliquées, les Fous du Petit Baron sont remontés sur les planches avec 
leurs aînés pour le spectacle du 21 mai dernier.
C’est sur le thème des années folles qu’ils ont assuré la première partie de cette soirée, avec 
défilé de mode et un superbe charleston, les plus jeunes ont ensuite participé à la pièce des 
adultes.
Le 10 décembre, nous avons réalisé un spectacle de Noël.

La saison 2022/2023 se présente sous de bons auspices autant en ce qui concerne l’effectif 
que pour les projets.

Effectif :
Les enfants sont réunis en 2 groupes :
 • 10 enfants (de 6 à 10 ans)
 • 11 ados et jeunes adultes (à partir de 11 ans)
Les ateliers ont lieu tous les mercredis après-midi (hors vacances scolaires).

Projets :
 • 1er avril 2023 : participation à la soirée cabaret pour les 30 ans des Fous du Baron
 • Juin 2023 : spectacle de fin d’année.

Nous vous attendons très nombreux à tous nos spectacles car vos rires, vos applaudissements 
et vos encouragements sont pour ces jeunes comédiens les plus belles des récompenses.

Nous vous souhaitons une excellente année 2023 !

La présidente 
Stéphanie Biason

Troupe d’enfants incomplète

Petits fous ados
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L’ASSOCIATION CHÂTEAU ET FABRIQUES DE BUZET
Pour la valorisation des patrimoines du château de Buzet auprès du territoire, 

une nouvelle offre culturelle, touristique et de médiation scientifique

Nos temps forts 2022 :
- Le château est en cours de travaux sur les couvertures (mise hors 
d’eau : révision des couvertures et restauration de la tour Ouest). 
La fin du chantier est prévue pour février 2022. Le château sera 
alors complètement hors d’eau et hors d’air et sécurisé !

- Une « Aire Terrestre Educative » a été créée par l’école de Buzet 
en partenariat avec notre association ! Les élèves de CM1/CM2 l’ont mise en place cette 
année. L’objectif est de s’approprier le parc du château en y faisant des expérimentations et 
développant des projets menés par leurs classes !

- La seconde saison d’ouverture du parc : avec de nombreuses animations au programme, 
les visiteurs ont pu découvrir ce site millénaire au fil de la visite guidée historique ou bien 
lors de nos animations. Plus de 1500 visiteurs sont venus découvrir le site, soit une hausse 
de 50% par rapport à 2021 !

Les perspectives 2023 : 
•  Les travaux de réhabilitation du RDC du château devraient démarrer en 2023 : cela 

permettra d’y accueillir le public et exploiter cet espace !

•  Une étude archéologique en partenariat avec l’Université de Pau va débuter dans le parc 
du château.

•  Le jardin clos (ancien verger potager du château) va débuter sa restauration, un projet de 
chantier de qualification en partenariat avec l’enseignement agricole et la Région est en 
cours de dépôt. 

• Le lancement de la saison touristique 2023 est prévu en avril, avec de nouveaux partenariats !

•  Les activités pédagogiques avec l’école de Buzet vont se poursuivre et nous allons même   
les déployer avec d’autres écoles.

L’association remercie chaleureusement ses mécènes qui ont permis la réalisation des activités 
de cette année et notamment : la fondation Invivo, Lhérisson paysages, Les Vignerons de Buzet, 
l’ensemble de ses adhérents et donateurs particuliers, le département de Lot-et-Garonne et 
la DRAC.

Vous aussi, soutenez l’association en faisant un don en ligne sur chateau-fabriquesdebuzet.fr, 
rubrique «rejoignez la fabrique». Les dons et adhésions ouvrent droit à une réduction fiscale. 
Vos dons sont une aide précieuse pour l’entretien du site, le développement d’une programmation 
culturelle e touristique, et pour mener des activités pédagogiques pour les scolaires.

Pour plus d’informations :
chateau-fabriquesdebuzet.fr

info@chateau-fabriquesdebuzet,fr
05 53 84 74 30
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