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L’éditorial du maire                            

 Chères Campuzanaises, Chers Campuzanais, 
 

 L’année 2022 s’achève, nous laissant un goût 
amer : canicule de l’été, inflation, et la guerre en 
Ukraine qui nous renvoie des clichés que l’on croyait 
révolus, à notre époque. 
 

 Après plus de deux années de contraintes      
sanitaires, l’amélioration de la situation nous a permis 
d’organiser à nouveau des manifestations festives. Je 
pense notamment à la fête locale qui nous a réunis 
nombreux, pour le repas du samedi soir jusqu’à tard 
dans la nuit. Ce fut un bon moment de rencontre, de 
convivialité et d’échange avec les nouveaux habitants de 
notre village. 
 

 Voici quelques informations municipales : 
 Les travaux de voirie 2022-2023 sont prévus pour 

le début de l’été prochain. 
 Les travaux de rénovation énergétique du         

logement communal doivent débuter                
prochainement. 

 Un défibrillateur a été installé sur la façade ouest 
de la mairie. En cas de besoin, cet appareil est   
utilisable par tous, un haut-parleur donnant les 
informations et gestes à accomplir. 

 Le déploiement de la fibre optique est terminé. 
Tous les foyers peuvent à présent être reliés en 
faisant la demande. 

 Le programme de l’amélioration de l’habitat est 
toujours en cours. Pour l’éligibilité de votre projet 
et connaître les aides, renseignez-vous à la mairie. 

 
 Le 22 octobre 2022, nous avons eu le plaisir 
d’apprendre la naissance de Swan Brière Verdoux. Je lui 
souhaite beaucoup de bonheur et félicite les heureux 
parents. Malheureusement, tout dernièrement, nous 
avons appris avec tristesse le décès de Chantal Vaur, 
ancienne Campuzanaise, qui avait été aussi conseillère 
municipale. 
  

 Je terminerai en vous présentant, en mon nom 
et au nom de la municipalité, mes vœux de bonne et 
heureuse année 2023. 

      
 Votre Maire, Guy Fontan 

Numéro tél. mairie :  
05 62 99 70 91 

 

En cas d’urgence : 
06 15 79 69 01 

 L’association de l’église de Campuzan et de 
son patrimoine vous invite à la galette des rois qu’elle 
offrira ce dimanche 8 janvier 2023 à l’église de      
CAMPUZAN (ou bien sur la place attenante, comme 
l’an passé, s’il fait assez chaud) à l’issue de la messe 
de l’Epiphanie célébrée à 10 h 30 (avec Antoine       
Giovannini à l’harmonium).  
 
 L’association remercie encore les récents donateurs 
qui ont apporté une contribution financière ou matérielle 
pour l’harmonium et la rénovation des croix.  

Photo JLI  

Une carte de vœux 
accompagne ce bulletin  
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 La journée citoyenne prévue est toujours d’actualité 
mais nous allons attendre les beaux jours (création 
d’une dalle en ciment au bas de la tour du clocher, 
fenêtre de la sacristie et autres menus travaux        
ailleurs). Nous informerons les personnes inscrites. 
Toutes les personnes intéressées à participer à cette 
journée peuvent se signaler en mairie.  

 

 Nous demandons aussi aux familles qui n’y ont pas 
encore pensé de faire parvenir au secrétariat de la 
mairie leurs coordonnées afin de pouvoir constituer 
un fichier précis et, ainsi, joindre les habitants, si     
besoin, plus rapidement. 

 

 Depuis le 1er janvier 2023, le jour de collecte des   
ordures ménagères a changé : il s’agit du MARDI. 

 

 L’idée de création d’une association culturelle pourrait 
se concrétiser peut-être courant juin à l’occasion de la 
fête annoncée ci-contre.  

 

 Le conseil municipal s’est retrouvé avant Noël pour un 
cliché de groupe destiné à la carte des vœux. Certains 
absents, empêchés, ont tenu à nous faire parvenir une 
photo.  

 

 Poubelles, tri sélectif. Nous demandons également à 
l’ensemble des habitants de respecter le tri sélectif. 
Les conteneurs verts ne doivent contenir que des   
ordures ménagères. Le verre, les journaux, les boîtes 
de conserves, les briques, bouteilles et emballages 
plastiques, les petits emballages en carton (laitage) 
doivent être déposés dans les conteneurs de tri      
sélectif situés « route de la mairie ». Pour les autres 
déchets (chaises, fauteuils, batteries, grands cartons, 
bois, déchets verts, etc…), la déchetterie de Castelnau-
Magnoac reste à votre service. 

 

  

Informations diverses 
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Fête sur l’Histoire, le patrimoine,    
la culture… le 24 juin 2023  

DECES DE CHANTAL VAUR  
 

 Au moment de boucler quasiment ce bulletin, nous apprenons la disparition de Chantal VAUR qui avait été mariée à 
Maurice DUBOSC, minotier-boulanger : une famille bien connue de Campuzan mais qui n’habitait plus la commune depuis 
environ vingt ans ! Chantal avait été maire de Vindrac-Alayrac (Tarn) de 2001 à 2008. Elle avait 85 ans et vivait en maison de 
retraite à Orleix. La remise de l’urne funéraire a lieu ce vendredi 6 janvier à 10 h à Vindrac-Alayrac. Beaucoup de souvenirs 
resurgissent encore pour bon nombre de personnes de notre village ! Nous n’oublions pas le fait qu’elle occupa un siège de      
conseillère municipale, à Campuzan, de 1977 à 1989, Michel Dubosc étant maire à cette époque. La municipalité de           
Campuzan a tenu, au nom de l’ensemble de la commune, à faire parvenir des fleurs pour les obsèques.  

Jean-Louis Ibanez 

 Une journée festive est prévue à Campuzan le      
samedi 24 juin 2023. Elle est portée par l’association de 
l’église et du patrimoine. Comme vous le savez, après avoir 
restauré l’harmonium, l’association a entamé un chantier de 
rénovation des croix du village. Le travail est bien avancé 
avec le concours actuel de Dominique Somprou, Francis   
Juvany, Margaret Moss, Didier Menvielle, Jean-Marc         
Samitier, Guy Fontan mais également Claude Clarens qui 
avait donné le ton en restaurant la croix de son quartier. Ces 
croix seront bénites le 24 juin par Mgr Jean-Marc Micas, 
nouvel évêque de Tarbes et Lourdes. Ce dernier sera        
d’ailleurs le parrain de la journée avec Pierre Hossein,       
comédien et musicien, fils de Robert Hossein et Marina    
Vlady. Connaissant les deux, je leur ai proposé de parrainer 
cette manifestation. Celle-ci se veut être tournée également 
vers la culture, le patrimoine, l’identité locale, l’Histoire. Un 
livre sur l’Histoire du village devrait être publié à cette      
occasion. 
 

 Une telle fête doit être ouverte à toutes et à tous et 
s’inscrire contre l’indifférence et le pessimisme ambiant qui, 
parfois, rongent notre monde rural, surtout après ces dures 
années de crise sanitaire. Nous comptons sur vous tous,   
habitants et amis de Campuzan, pour faire de cette journée 
une fête mémorable de communion et de partage.            
L’organisation est co-pilotée par Dominique Somprou et moi
-même avec le concours de nombreux autres responsables 
(certains sont déjà désignés, d’autres le seront sous peu  
sachant que toutes les bonnes volontés, y compris             
associatives, qui se manifesteront, de Campuzan ou         
non, seront les bienvenues). Outre la  partie spirituelle, il y 
aura aussi des spectacles avec des troupes de reconstitution 
historique et d’escrime ancienne. J’ai eu plusieurs contacts 
directs, par exemple, avec la troupe d’escrime artistique 
« Les Lames Lupiacoises » de Lupiac, localité de naissance du    
célèbre mousquetaire d’Artagnan (à proximité d’Aignan dans 
le Gers). Des musiciens, des chorales du secteur et de plus 
loin seront présents. Le rugby, comme élément de l’identité   
locale, aura sa place. Un bulletin spécial, ce printemps, vous 
présentera le programme. Nous organiserons des réunions 
de préparation et tous pourront y venir. Pour répéter les 
chants de l’office du 24 juin avec Mgr Micas, un ensemble 
vocal sera constitué. Tous les amoureux du chant peuvent 
venir s’informer sur cet ensemble vocal lors d’une réunion 
à l’église de Campuzan ce samedi 21 janvier 2023 à 14 h 30. 
 

Jean-Louis Ibanez, trésorier de l’association de l’église 

22 juillet 2022 : rencontre 
entre Guy Fontan, Maire 

de Campuzan, et Jean    
Castex, Premier Ministre, 
lors du départ du Tour de 
France à Castelnau. Jean 

Castex a évoqué avec 
notre maire les trois 
chênes de Campuzan 

offerts pour N.D. de Paris. 
Photo Olivier Loynet  JLI  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marina_Vlady
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Un riche week-end en trois actes : 19, 20, 21 août 2022  
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ACTE I : SUCCES DU PREMIER MARCHE DE NUIT                              
ET DU CONCERT D’HARMONIUM !  

 

 Ce concert a été donné par Antoine Giovannini le vendredi 
soir 19 août et était organisé par l’association de l’église et de son 
patrimoine. Il ne restait plus beaucoup de places disponibles au 
sein de l’église de Campuzan et les échos ont été unanimes quant 
à la grande qualité musicale de ce concert. Beaucoup de             
participants ont été touchés par les airs interprétés sur l’épinette 
puis sur l’harmonium « Dumont-Lelièvre ». Toutes les générations 
étaient représentées avec même, au marché de nuit, le plus jeune 
habitant du moment : Lissandro, âgé d’une semaine ! Le marché, 
lui aussi apprécié, est appelé à se développer.  

 
 

ACTE II : HOMMAGE A GUY GORGELIN 
 

 Des habitants du village ont assisté, comme 
chaque année, le samedi 20 août en fin d’après-midi, 
à la cérémonie sur la tombe de Guy Gorgelin,           
résistant abattu dans les bois de Campuzan. Des fleurs 
de la jeunesse de Campuzan, en particulier du Foyer 
des Loisirs, ont été déposées sur sa tombe par       
Thomas Fontan, président du Foyer, et par Marie    
Lestrade. La gerbe de la commune a été portée par 

Guy Fontan et son adjoint Thierry Lestrade. 
La cérémonie était orchestrée par le            
commandant Eric Riva avec la participation 
du Corps Franc Pommiès sans oublier celle 
des corps constitués et du conseiller         
départemental Bernard Verdier. Une         
cérémonie à laquelle on notait la présence 
de Georges Trey, 95 ans, lui même ancien du 
Corps Franc Pommiès. Campuzan a offert un 
pot sur la place de l’église. 

 

ACTE III : ENFIN, LA FETE LOCALE ! 
 

 Après deux années sans fête locale en raison du 
virus, le Foyer des Loisirs de Campuzan a pu, enfin,     
renouer avec les festivités d’août. Celles-ci ont           
commencé le samedi après-midi 20 août par un concours 
de  pétanque en doublette (28 équipes). La soirée, animée 
par le podium « Caraïbe », s’est déroulée, en partie, en 
plein air : les nombreux participants ont pu apprécier 
l’assiette tapas, préparée par les bénévoles du Foyer. La 
fête se terminait le dimanche par la messe et la              

cérémonie  
devant le           
monument aux morts, avec la participation de la Philharmonie de Sentous. M. 
Georges Trey était de retour. Il a déposé la gerbe avec le maire et trois autres 
élus du conseil. Tous avaient conscience de vivre un instant symboliquement 
fort. Un autre élu a procédé à l’appel des morts. A noter la participation, à la 
cérémonie, de la F.D.R.G. 65 (retraités de la Gendarmerie) avec notamment son 
président Christian Bournonville, son épouse, et sa sœur Marie-Lise, porte-
drapeau de la F.D.R.G. 65, sans oublier celle de Jean Laguens, porte-drapeau 
communal. Place après à l’apéritif, servi par le Foyer des Loisirs, qui devait se 
terminer à une heure avancée ! Tous étaient satisfaits !  

Jean-Louis Ibanez 

Allocution de Dominique Somprou, présidente 
de l’association de l’église et de son patrimoine. 

A ses côtés : le concertiste. Photo JLI 

Qui est Antoine Giovannini ? 
 

 Il a été formé à l’orgue aux 
conservatoires de La Rochelle et de 
Saintes (17) avec Cédric Burgelin 
puis il a été compositeur, primé aux 
Etats-Unis, et improvisateur de     
manière autodidacte. Il a occupé les 
tribunes de Mortain (Manche), de 
la cathédrale de Castres (81). Il a 
été organiste suppléant à la         
cathédrale de Saintes puis organiste 
titulaire de l’orgue historique de 
Nay (64) et, enfin, de celui de      
Fontenay-le-Comte (85). Il habite 
actuellement à Castelnau-Magnoac. 
Il n’est pas venu dans le Magnoac 
pour retrouver une tribune mais il a 
cédé à sa passion et a accepté la           
demande de jouer à l’église de Trie 
et, aussi, à celle de Campuzan, lors 
des offices. 

Au marché de nuit. Photo JLI 

Photo JLI 

Photo JLI 

Photo JLI 
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Les anciens de la gendarmerie en 
assemblée générale à Campuzan 
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ETAT-CIVIL du 17 août 2022 au 3 janvier 2023 :  
 
 Naissance de Swan BRIERE VERDOUX à Saint-
Gaudens, le 22 octobre 2022, à 14 h 20, au foyer de 
Mickaël Brière et Sindy Verdoux de Campuzan. Longue 
et heureuse vie au petit garçon et félicitations à la    
maman et au papa. 

NOUVEAUX HABITANTS 
 
 Depuis la parution, cet été, du dernier bulletin, nous 
n’avons pas recensé de nouvelles familles à Campuzan.           
Toutefois, nous souhaitons la bienvenue à Mme Smiljana      
DJORIC en provenance de Tonneins (47) : elle est la mère de Sun   
DJORIC, qui habite à Campuzan depuis un certain temps déjà.  

Pompiers de Galan :                           
ils ont fêté Ste Barbe à Campuzan  

 Ce samedi 10 décembre, il y avait beaucoup     
d’effervescence à Campuzan : le centre de secours de Galan, 
avec à sa tête le commandant Eric Riva, organisait sa               
traditionnelle fête de Ste Barbe et avait retenu Campuzan à 
cet effet. Il m’a semblé plus que naturel d’y participer car les 
sapeurs-pompiers méritent notre reconnaissance en raison 
de leur rôle majeur pour notre sécurité ! On ne peut pas 
faire preuve d’indifférence me semble-t-il ! Une messe a  
ouvert la soirée avec l’Union musicale de Sentous.  
 

 Après le dépôt d’une 
gerbe au monument aux morts, 
l’assistance se dirigeait vers la 
salle des fêtes pour les discours 
et les distinctions. Camille     
Enfedaque devient sergente, 
Thibault Riva (de Campuzan) 
caporal-chef. Michel Charrière, 
après 27 ans d’engagement, a 
décidé de raccrocher les       
crampons : il a donc reçu      
symboliquement son casque et 
aussi l’insigne des anciens.     

Thomas Riva (aussi de Campuzan) a effectué une formation 
pour épauler l’encadrement des jeunes sapeurs-pompiers. Il 
a reçu l’insigne qui marque ce rôle. Le capitaine Crouzols a      
obtenu la médaille d’honneur or des sapeurs-pompiers.  
 

 Il revenait au maire de Campuzan d’ouvrir la série 
des allocutions. Les élus de la République présents ont tenu 
à féliciter l’engagement des sapeurs-pompiers. La soirée, 
festive et conviviale, pouvait donc se poursuivre autour d’un 
apéritif et d’un repas fort appréciés. On notait la présence 
de la sénatrice Maryse Carrère, du député Benoît Mournet, 
des conseillers départementaux Joëlle Abadie, Bernard   
Verdier et Nicolas Datas Tapie, de nombreux maires et élus 
du secteur, du colonel Arnaud Fabre, directeur du SDIS 65, 
du commandant Clin de Pierrefitte, de divers chefs de 
centres voisins, de  Benoît Tronguet-Marty, président de 
l’Union Départementale des sapeurs-pompiers, de            
l’adjudant de gendarmerie Villeréal sans oublier des          
présidents d’associations locales.  

Jean-Louis Ibanez 
Photo JLI 

 Grande journée, à Campuzan, ce premier samedi de 
septembre 2022 : la Fédération Nationale des Retraités de 
la Gendarmerie (F.N.R.G.), plus particulièrement la           
Fédération Départementale des Hautes-Pyrénées, tenait 
son assemblée générale. Ce n’est pas une première pour le 
village puisqu’une telle réunion avait déjà eu lieu en 2018. 
Le président départemental Christian Bournonville, par   
ailleurs vice-président national, a vécu son enfance à      
Campuzan et y possède toujours la maison familiale. C’est 
en présence de Guy Fontan, maire de la commune, du      
colonel Simon, commandant le groupement de gendarmerie 
des Hautes-Pyrénées, du capitaine Pucheux, commandant 
en second la compagnie de Tarbes, de l’adjudant-chef     
Villeréal, commandant la brigade de Castelnau-Magnoac, et 
de nombreux présidents d’associations patriotiques, que 
s’ouvre cette assemblée générale dans les locaux de         
l’ancienne école de Campuzan. A l’issue de la réunion, tous 
les participants se sont dirigés vers le monument aux morts 
afin d’assister à une cérémonie. Quel beau et rare spectacle 
que de voir défiler, depuis la mairie jusqu’à la place de 
l’église où se trouve le monument, le cortège avec, à sa 
tête, dix porte-drapeaux ! De retour à la salle de réunion, 
diverses allocutions ont été prononcées. Le président a    
ensuite invité l’assistance à se retrouver autour du verre de 
l’amitié et d’un excellent repas où la convivialité et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous ! 

Jean-Louis Ibanez,  
avec la collaboration de Christian Bournonville 

 

Marie-Lise Bournonville reçoit des mains de son frère      
Daniel, président de la section de Bayonne Côte Basque des 

anciens de la Gendarmerie, le diplôme d’honneur avec    
médaille d’argent de la F.N.R.G., en présence de son autre 

frère Christian.  Photo F.D.R.G. 65 


