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L’éditorial du maire                            

 Chers concitoyens, 
 

 Ces deux années de contraintes ont fortement        
perturbé notre vie quotidienne et changé notre façon de 
vivre nous privant de moments festifs, de convivialité et 
de rencontre. 
 

 Espérons que 2022 redevienne une année       
normale, que nous nous retrouvions lors de                   
manifestations communales, mémorielles ou festives et, 
principalement, lors de la fête du village. 
 

 Le 25 septembre, j’ai eu le plaisir de célébrer le  
mariage de Patricia Camillo et de Raymond Delzers. Nous 
leur souhaitons beaucoup de bonheur. Le 16 octobre, 
nous avons eu la joie d’apprendre la venue au monde de 
Willow au foyer de Camille Schmitz et Guillaume Richard. 
Félicitations aux heureux parents.  
 

 Durant ces derniers mois écoulés, c’est avec     
tristesse que nous avons appris les décès de : 
- Lesley Hyde qui vivait à Campuzan depuis 2007 et qui 
s’était investie dans la vie du village en intégrant le foyer 
des loisirs. 
- Carine Pédrono, arrivée à Campuzan en 2010, pour    
reprendre avec son compagnon la boulangerie de Galan. 
Elle participa activement à l’association des parents 
d’élèves de l’école communale. 
- Lucienne Chelle, bien connue des Campuzanais, avec 
qui il était toujours très agréable de passer un moment à  
discuter. 
 

 Les travaux prévus en 2021 sont terminés. 2022 
verra l’effort porté sur la voirie et la rénovation de       
l’ancien gîte. Une étude est en cours également pour 
améliorer le revêtement des allées du cimetière. 
 

 Je félicite et remercie tous les habitants qui ont      
illuminé leur maison lors des fêtes de fin d’année. Il était 
fort agréable, la nuit tombée, de se promener dans le 
village et de contempler ces belles illuminations.  
 

 Le conseil municipal et moi-même vous         
adressons tous nos vœux de bonheur, d’espoir et de     
santé pour cette nouvelle année. Nous souhaitons la 
bienvenue à tous les nouveaux arrivants dans la           
commune. 

Guy Fontan 

 

Le blason de Campuzan 

Numéro tél. mairie :  
05 62 99 70 91 

 

En cas d’urgence : 
06 15 79 69 01 

   

 Fin décembre, les familles du village ont été    
informées d’une opération de remise en état du vieil 
harmonium de Campuzan, visiblement acheté en 1908. 
Nous ne reviendrons pas en détail sur l’aspect technique 
de ces travaux effectués par Christophe Rouby, facteur 
d’orgues en  Gironde, ni sur la qualité de cet instrument 
exceptionnel. Ce dernier n’est pas communal mais     
paroissial. Il est un élément du patrimoine local à        
valoriser davantage ! Un grand merci aux donateurs du 
village mais aussi à ceux d’ailleurs qui ont contribué à 
financer ce projet. A ce jour, 480 euros ont été collectés. 
Les dons peuvent toujours être transmis à Margaret 
Moss (06 41 69 31 54) ou bien à Jean-Louis Ibanez (06 13 
30 85 41), ils peuvent aussi être déposés à la mairie de 
Campuzan lors des permanences. Léon Navailh (vers les 
années 30), Julien Cazaubon après, Henriette Aubac   
encore plus tard, ont joué de cet instrument. Il est hélas 
resté muet durant plusieurs décennies sauf, pour de très 
rares occasions, voici une vingtaine d’années. Antoine         
Giovannini, organiste, viendra en jouer régulièrement 

désormais.  
 

Jean-Louis Ibanez 

 
 

Christophe Rouby, 
le facteur 
d’orgues. 
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Photo JLI 

Patrimoine : l’harmonium            
retrouve une deuxième jeunesse 
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 Depuis le numéro de cet été, plusieurs travaux de 
voirie ont été effectués : le curage des fossés du chemin de 
Betpouy mais également des ouvrages rue de la Clarege et 
rue de la Tourette. Le nouveau portail du musée du feu a été 
installé pour la plus grande satisfaction d’Eric Riva.  
 

 En 2022, d’autres chemins feront l’objet de travaux 
pour une enveloppe d’environ 20 000 euros : chemin qui 
dessert la maison d’Abel Dupuy, chemin de la forêt au      
niveau du tronçon compris entre la maison Bournonville et 
celle de la famille Zanardo. Le chemin de Betpouy rejoignant 
le ruisseau de Pesqué donnera lieu à des travaux, en        
complément de ceux des fossés évoqués plus haut.  
 

 Pour les allées du cimetière, le conseil se donne    
encore un peu le temps de la réflexion afin de sélectionner 
le meilleur revêtement. Evitons de commettre des erreurs 
dans la précipitation ! 
 
 
 

 

 Une journée citoyenne est envisagée pour ce       
printemps. Au programme : création d’une dalle en ciment 
au bas de la tour du clocher, fenêtre de la sacristie et autres 
menus travaux peut-être ailleurs… Toutes les personnes 
intéressées sont invitées à participer à cette journée qui 
sera aussi une occasion de retrouvailles et de convivialité       
autour d’un repas. La date sera communiquée dès que      
possible mais les volontaires peuvent déjà se manifester en 
mairie.  
 

 Le grand chantier de 2022 portera sur le logement 
communal à côté de la salle des fêtes. Le but : améliorer les 
conditions de confort, notamment par une meilleure         
isolation thermique et une meilleure consommation        
énergétique. La commune avait commandé une étude à ce 
sujet. Elle est terminée : un rapport a donné des pistes de 
solutions les plus appropriées pour répondre à ce besoin. La 
municipalité recherche, en parallèle, des financements    
publics pour l’aider à mener à bien ce projet. Elle espère 
pouvoir démarrer les travaux dans le courant du second        
semestre 2022.  
 
 

 Jean-Louis Ibanez 

 
 

Vie du conseil municipal et projets 
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Automne 2021 - photo JLI 

ETAT-CIVIL du 20 août 2021 au 28 janvier 2022 :  

 

• Décès de Mme Lesley HYDE le 6 septembre 2021, 65 ans : 
elle était née à Chester, Grande-Bretagne, et vivait à  
Campuzan depuis 2007. Elle était traductrice-interprète.  

 

• Mariage, le samedi 25 septembre 2021, à la mairie de 
Campuzan, de M. Raymond DELZERS, retraité, et de Mme 
Patricia CAMILLO, factrice et conseillère municipale à 
Campuzan.  

 

• Naissance à Auch de Willow RICHARD le 16 octobre 2021, 
fille de Guillaume RICHARD et de Camille SCHMITZ,      
domiciliés à Campuzan. Félicitations aux heureux         
parents ! 

 

• Décès de Mme Carine PEDRONO le 31 décembre 2021, 
46 ans : née à Paris, elle avait tenu, un temps, la             
boulangerie de Galan.  

 

• Décès de Mme Lucienne CHELLE née MIOLET le 5 janvier 
2022. Elle était née à Puydarrieux le 30 mars 1937. Elle 
était veuve d’Alfred depuis 10 ans. 

Valoriser le patrimoine                      
et l’environnement 

 Frelon asiatique : des pièges sont encore          
disponibles gracieusement à la mairie, chaque famille 
peut venir en récupérer. L’idéal serait de les installer ou 
de les réinstaller dès que la température s’élève et        
dépasse les 15°.  
 

 Liens avec la Maison de la Nature et de             
l’Environnement de Puydarrieux : des contacts ont déjà 
été établis entre la commune et la directrice de la      
structure afin d’envisager un futur partenariat d’autant 
plus qu’une partie du lac est sur le territoire communal.  
 

 Label « A.P.I. cité ® » :  évoqué dans le dernier 
bulletin, il permettrait de valoriser nos actions en matière 
de protection environnementale. Le dossier de demande 
est en cours de rédaction.  
 

 Croix du village : Francis Juvany et moi-même 
avons fait une tournée d’inspection de l’état des croix. 
Une, au croisement des anciennes boulangeries, a déjà 
été repeinte volontairement par Claude Clarens que nous 
remercions ! Toute proposition d’aide sera la bienvenue 
pour valoriser ce patrimoine. En dehors de leurs missions    
municipales, certains élus suggèrent de créer une         
association pour valoriser le patrimoine et aider à son 
entretien (en plus d’une association culturelle déjà      
évoquée par Jean-Louis Ibanez). Cette association       
pourrait être fondée afin d’ouvrir un compte bancaire 
permettant déjà d’encaisser les dons supplémentaires 
reçus pour l’harmonium. Cette association, en accord 
avec les divers partenaires, veillerait à l’harmonium, aux 
petits achats pour l’église (fleurs, surtout en hiver) et à 
l’entretien des croix (peinture par exemple).  
  

Dominique Somprou 
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Départ des chênes offerts pour le chantier de N.D. de Paris 
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 On se rappelle des trois chênes qui, en avril dernier, 
avaient été donnés par la famille Barré, propriétaire de la 
forêt de Campuzan, pour la réfection de la flèche de Notre-
Dame de Paris. Une cérémonie de réception-bénédiction 
avait eu lieu. Le mercredi 22 septembre, ces chênes ont 
quitté la forêt pour rejoindre la  scierie de Galan : Philippe 
Abadie a pu ainsi les débiter afin qu’ils puissent être        
transportés vers la capitale et rejoindre ainsi les nombreux 
autres chênes prévus pour ce vaste chantier. Lors d’une 
autre manifestation d’ampleur à la scierie de Galan, en     
présence de la télévision, une démonstration de sciage a été 
organisée pour le troisième chêne. Une manifestation très 
sympathique qui fera date aussi pour Galan et la famille 
Abadie. Guy Fontan et le second adjoint représentaient la 
municipalité de Campuzan avec, évidemment, la famille  
Barré.  

 Jean-Louis Ibanez 
Photos JLI 
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Photo Thierry Lestrade 

Pascale et Philippe Abadie. 

 

Des informations diverses... 

 Permanences à la mairie : le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00  avec la présence de la secrétaire Véronique Solle - le  
samedi de 11 h 00 à 12 h 00 avec le maire (et / ou les adjoints). 

 

 Retrouvez nos informations sur le site Internet suivant : https://mairiecampuzan.fr/ 
 

 La mairie souhaite, afin de communiquer plus rapidement, disposer soit des adresses électroniques de chacune des 
familles du village soit d’un numéro de téléphone (mobile de préférence). Ainsi, elle pourra mettre en place des 
listes de diffusion ou de contacts pour, par exemple, alerter lors d’un décès. Nous savons combien la pandémie mais 
aussi les évolutions actuelles sociales peuvent freiner la transmission rapide de tels évènements. Merci de bien     
vouloir nous indiquer vos coordonnées en mairie ou bien en nous écrivant : commune-de-campuzan@orange.fr 

 

 La commune de Campuzan souhaite la bienvenue à deux nouvelles familles, installées très récemment : celle de   
Thomas Couteils et Marine Abrard (ancienne maison Cazes), celle d’Odile et Arnaud Gosselin (ancienne maison de 
Patricia Claverie). 



  

 

Fête patronale du 22 août 2021 
 

  
 Même si la fête locale 2021 n’a pas pu se tenir cet été, un moment de rassemblement a été 
proposé le dimanche 22 août : les cérémonies traditionnelles du dimanche matin ont été              
maintenues, à savoir la messe et la cérémonie devant le monument aux morts. Plus de quarante    
personnes ont participé dont une quinzaine de Campuzan. Plusieurs enfants, non résidents dans le 
village, présents, ont été conviés à entourer le maire pour cet hommage sobre mais très digne. La 
municipalité a invité le public à un verre de l’amitié, servi en extérieur, sur la place de l’église.  
 
 
 

Cérémonie sur la tombe du résistant                                                                                                      
Guy Gorgelin du 28 août 2021 

 

 C’est toujours avec autant de recueillement que, chaque année, fin août, nous nous associons aux cérémonies                    
commémoratives de la Libération du Magnoac. Cette année encore, un hommage a été rendu à Guy Gorgelin, résistant du 
Corps Franc Pommiès abattu à la forêt de Campuzan et inhumé au cimetière du village, d’abord comme « soldat inconnu » 
car le corps ne sera formellement identifié qu’en 1946 après enquête ! Villageois, représentants du Corps Franc Pommiès 
parmi lesquels Georges Trey de Castelnau-Magnoac, vétéran de la résistance, anciens combattants d’Algérie, élus et corps 
constitués ont donc tenu à marquer cette halte mémorielle à Campuzan.  
 
 
 

Visite de l’exposition des anciennes photos                                                                                           
du village du 11 septembre 2021  
 

 Un nombre encourageant d’habitants a participé à la 
visite de l’église ce samedi 11 septembre et a pu accueillir ainsi 
les autres visiteurs extérieurs au village qui effectuaient le       
circuit de découverte des églises de Bonnefont, Campuzan, 
Vieuzos. A l’occasion, une exposition de clichés anciens,          
reproduits à partir d’une riche collection de fonds                     
photographiques d’Arlette Faulong, a pu être exposée sous la 
tribune de l’édifice. Elle est toujours visible et peut être encore 
découverte (informations au 06 13 30 85 41). 
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Les dernières manifestations au sein du village par Jean-Louis Ibanez 
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Le porte-
drapeau de 

la commune 
Jean Laguens 
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