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Chères Lannepaxiennes, chers Lannepaxiens,
Nous voici en été, qui est arrivé avant l’heure puisque la semaine précédant le 21 juin, 1er jour
de l’été, fut particulièrement chaude. Elle fut marquée par de violents orages qui ont détruit
récoltes, habitations et endommagé les véhicules. En espérant que nous serons épargnés par le
retour d’un tel phénomène et de celui du COVID dont on annonce la 7ème vague avec les
variants Omicron BA.4 et BA.5, je vous souhaite un bel été, synonyme de vacances, de
retrouvailles et de moments festifs et conviviaux.
Ces derniers mois ont été aussi marqués par la guerre en Ukraine, aux portes de l’Europe, tout
près de notre pays. Vous avez été nombreux à participer à la collecte de dons pour l’Ukraine. Un
grand merci pour votre générosité.
Nous assistons aussi depuis quelques temps à une hausse des prix, notamment celui de l’énergie,
qui impacte le budget des ménages mais aussi fortement celui de la commune : chauffage,
cuisine, carburants, éclairage municipal sont autant de dépenses en forte augmentation. La
municipalité, qui s’efforce de préserver les intérêts de ses administrés en limitant la hausse des
impôts a opté pour une généralisation progressive de l’éclairage LED. Ainsi, après le
lotissement Doat, ceux du square de Gascogne et du stade vont bientôt en être équipés. La mise
en service devrait se faire semaine 29, donc à partir de la fin juillet.
Toujours avec le souci de réduire la facture de l’énergie, la municipalité songe à diminuer
l’intensité électrique de l’éclairage municipal. Pas de panique. Les rues seront éclairées et ne
seront pas des coupe-gorge !!!
Annoncée depuis plusieurs mois, l’antenne relais orange est bien en place dans l’ancienne
déchetterie mais pas encore opérationnelle. Bonne nouvelle ! Les difficultés administratives
étant surmontées, puisque le SDEG, syndicat départemental d’énergie du Gers a désormais
donné son accord, elle doit être mise en service fin juillet. Nous en espérons une grande
amélioration des communications téléphoniques passées grâce à un portable. Rappelons
également que cette nouvelle installation donnera aussi accès à la 4G.
Prochainement, des travaux vont commencer sur le parking de la salle des fêtes pour mettre en
place des ombrières dont le toit sera fait de panneaux solaires. Le permis d’aménager devant
bientôt être donné par le service ADS du pays d’Armagnac, les travaux pourront commencer en
septembre. La mairie est chargée de préparer le sol en cailloux. L’entreprise Trinasolar installera
des panneaux, un transformateur identique à celui de la mairie dans le talus de la salle des fêtes
ainsi que 2 bornes de recharge électrique. En plus d’alimenter les panneaux, le transformateur a
vocation d’éviter les micros coupures que certains usagers, dont la mairie, subissent,
endommageant les matériels comme les onduleurs. La mise en service est prévue pour janvier
2023.
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En plus de faire des travaux, la mairie aussi investit. Elle est sur le point d’acquérir la maison
Fezas-Desbarrats située sur la place de la mairie. C’est le centre de gestion qui s’occupe des
actes notariés. De fait, il n’y aura aucun frais d’acte. Si l’achat a été retardé, c’est que la
municipalité, toujours soucieuse de faire des économies, a opté pour ce système
économiquement avantageux.
Au printemps dernier, notre village a connu un moment d’effervescence inhabituel dans le cadre
d’un exercice de spéléologie secours grandeur nature dans la grotte du Pont du Diable, située
proche de la route qui mène à Courrensan. La grotte du Pont du Diable ferait partie des cavités
les plus importantes du département, selon le groupe auscitain de spéléologie.
L’an dernier, Lannepax accueillait les cyclotes montoises. Cette année, le 14 juillet c’est une
vingtaine de cyclistes rassemblés dans l’association « Bathernay-Montrésor » qui fera une halte
dans notre village sur le coup de midi. Bathernay est le nom d’un village de la Drome qui porte
le nom d’une ancienne famille de seigneurs dont le plus illustre d’entre eux, conseiller de quatre
rois, commandeur du Mont Saint Michel et grand père de Diane de Poitiers, la favorite d’Henri
II, mourut à Montrésor en 1523. Les deux villages ont signé une charte de l’amitié et en 2018,
année de la création de leur association, les habitants de Bathernay, afin de resserrer les liens
amicaux, ont décidé de rejoindre Montrésor à vélo. Ce fut leur première épopée, reconduite
chaque année et ce, jusqu’en 2023, année du cinq centième anniversaire de la mort d’Imbert de
Bathernay. En cette année 2022, pour leur cinquième édition, l’association a décidé de parcourir
à vélo les routes du Gers pour découvrir toutes les seigneuries liées au seigneur Bathernay, de
Lavardens à Vic Fezensac. C’est ainsi que ces cyclistes s’arrêteront à Lannepax où ils
bénéficieront d’un point d’eau, de sanitaires, de chaises et de tables mis à leur disposition par la
mairie. Souhaitons qu’ils aient pu échanger avec les habitants de Lannepax durant ce moment de
repos d’une heure et demie, avant d’achever leur périple du jour.
De même, la municipalité a renouvelé son adhésion à l’opération « Eté Jeunes », proposée par
la Communauté des Communes du Grand Armagnac. Pour rappel, des adolescents de 14 à 17
ans avaient repeint les bancs de la place l’an dernier. Cette année, ils seront occupés à repeindre
les barrières du stade. Une belle initiative appréciée des communs et des jeunes. Chacun y
trouve son compte !
Et en cet été 2022, Lannepax accueillera encore une autre association : Pèlerinage VTT 32. Ce
sont 130 scouts qui sillonnent le Gers à vélo et s’arrêtent le soir dans des communes qui mettent
à leur disposition un local ou un espace pour passer la nuit. Ainsi, la commune de Lannepax leur
a accordé le droit de bivouaquer sur le terrain de rugby ou dans la salle des fêtes en cas de
mauvais temps, le 13 juillet.
Peut-être y-a-t-il un futur Hergé, qui fut lui aussi scout, dans ce peloton ?
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Même si les enfants sont en vacances, faisons le point sur la prochaine rentrée scolaire. Notre
école qui fait partie du regroupement Lannepax, Dému, Ramouzens, Noulens et Bascous,
maintient ses effectifs avec 79 enfants inscrits pour la rentrée scolaire de la grande section au
CM2. L’école de Dému accueillera 27 petits incluant les PS et MS mais aussi les TPS, appelées
toute petite section puisque les enfants sont acceptés à partir de 2 ans grâce à une mesure
dérogatoire.
Nous constatons un grand attachement des parents d’élèves à nos écoles rurales. L’an dernier,
c’est d’ailleurs grâce à l’importante mobilisation des Parents qu’une section a pu être maintenue
sur l’école de Lannepax. Un grand merci à ces parents qui font vivre nos écoles et notre village.
Pendant les vacances, souvent le casse-tête des parents est de faire garder leurs enfants. C’est à
cette fin que les parents ont demandé l’ouverture de l’ALAE à Lannepax pendant les vacances
scolaires, ce qui nécessitait la présence de 7 personnels pour 18 enfants inscrits. La
Communauté des Communes du Grand Armagnac a opposé un refus à cette demande jugée trop
contraignante. Il faudra donc se résoudre à accompagner son enfant sur les centres de Gondrin
ou d’Eauze !
Les pompiers et la municipalité lancent à nouveau un appel aux personnes qui ont le sens de
l’engagement, de la solidarité pour qu’elles rejoignent les pompiers de Lannepax. Car, pour
pérenniser cette famille de pompiers volontaires au service de la population et qui sauvent des
vies, il est nécessaire d’en augmenter les effectifs !
Par ailleurs, devenir pompier volontaire peut être une opportunité et permet souvent, aux jeunes
qui veulent en faire leur profession, de faciliter leur entrée dans ce métier si respectable et
honorable qu’est pompier professionnel.
Une immense pensée pour nos pompiers gersois qui luttent en ce moment même contre les
incendies en Gironde !
Enfin, les élus souhaitent la BIENVENUE aux nouveaux arrivants sur la commune, très
nombreux cette année. Au village et à la périphérie, 3 foyers se sont installés avenue des
Pyrénées, 2 rue du stade, 1 rue des Amours, 1 autre au Lotissement Doat et 1 autre encore à
Saint Roch. Et en campagne c’est aux lieux dits « Laffargue, Gaston, Jugavarre, Barbelanne »
que nous trouvons de nouveaux venus, auxquels nous ajoutons 1 foyer à « Pedaugé » en
Cacarens.
Nous sommes ravis et fiers qu’ils aient choisi notre petit village dans ce coin de terre du Gers
dont ils ont su saisir le charme. Nous sommes surs que la population de Lannepax leur réservera
son meilleur accueil.
Encore bel et bon été !!!
Patricia De Hondt
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Le 1er avril 2022, le Conseil Municipal a approuvé les comptes administratifs 2021 des quatre
budgets, pour voter les budgets primitifs de l'année en cours.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
COMMUNE

Dépenses

Prévues :
Réalisées :
Reste à réaliser :

Recettes

Prévues :
Réalisées :
Reste à réaliser :

Investissement

Fonctionnement

275 901,87

660 619,76

85 057,74

350 381,18

0,00

0,00

275 901,87

660 619,76

12 252,87

627 834,98

0,00

0,00

Résultat de clôture de l'exercice
Investissement :

- 72 804,87

Fonctionnement :

277 453,80

Résultat global :

204 648,93

ASSAINISSEMENT

Dépenses

Investissement

Fonctionnement

Prévues :

29 336,83

78 675,16

Réalisées :

26 336,83

67 028,54

672,00

0,00

Prévues :

29 336,83

78 675,16

Réalisées :

18 696,45

86 087,97

0,00

0,00

Reste à réaliser :
Recettes

Reste à réaliser :

Résultat de clôture de l'exercice
Investissement :

- 7 640,38

Fonctionnement :

19 059,43

Résultat global :

11 419,05
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LOTISSEMENT ST ROCH
Investissement
Dépenses

Recettes

Prévues :

138 267,79

Réalisées :

79 187,79

Reste à réaliser :

0,00

Prévues :

138 267,79

Réalisées :

56 591,67

Reste à réaliser :

0.00

Prévues :

119 132,76

Réalisées :

60 052,76

Reste à réaliser :

0,00

Prévues :

119 132,76

Réalisées :

57 161,63

Reste à réaliser :

0,00

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Résultat de clôture de l'exercice
Investissement :

-22 596,12

Fonctionnement :

-2 891,13

Résultat global :

-25 487,25

MULTISERVICES
Investissement
Dépenses

Recettes

Prévues :

5 549,76

Réalisées :

0,00

Reste à réaliser :

0,00

Prévues :

5 549,76

Réalisées :

5 549,76

Réalisées :

0,00

Prévues :

5 823,32

Réalisées :

0,00

Reste à réaliser :

0,00

Prévues :

5 823,32

Réalisées :

5 823,32

Reste à réaliser :

0,00

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Résultat de clôture de l'exercice
Investissement :

5 549,76

Fonctionnement :

5 823,32

Résultat global :

11 373,08
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UNE JEUNE RECRUE
Le roi est mort, vive le roi ! C’est en ces termes et donc avec chaleur et bienveillance,
qu’était accueilli le nouveau roi, héritier du roi défunt sous l’Ancien Régime.
Véronique, que nous remercions pour ses compétences, sa disponibilité et son grand
professionnalisme, toujours bien vivante, elle, mais ayant choisi de quitter son poste de
secrétaire de mairie pour d’autres horizons, comme aux temps anciens, disons aussi
vive Elodie ! à qui nous souhaitons la bienvenue et que nous accueillons dans le même état
d’esprit que l’était le nouveau roi.
Mais qui est notre nouvelle secrétaire de mairie ?

Elodie Gardet est originaire de Giscaro, village situé dans l’Est de notre département. Après
une formation commerce/vente au lycée Pardailhan d’Auch, Elodie a préparé une licence
professionnelle banque /assurance, en alternance à l’IUT de Bayonne et auprès du grand
groupe d’assurances Générali, pour lequel, une fois sa licence en poche, elle travaillera
pendant 8 ans à Auch.
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Souhaitant une reconversion professionnelle, elle s’inscrit auprès du centre de gestion de la
fonction territoriale d’Auch où elle fera une formation pour être secrétaire de mairie. Pendant
un an, elle effectuera des remplacements, dont un à Lannepax, où elle laissera un bon souvenir.
Elle obtiendra vite une offre d’emploi sur trois collectivités locales du Sud- Ouest du
département : Bourrouillan, Ayzieu et salles d’Armagnac, où elle restera 5 ans.
Véronique ayant acté son départ, Madame Le Maire l’informe que le poste de secrétaire de
mairie sera bientôt vacant. Habitant Noulens, où elle a rejoint son compagnon depuis 7 ans, elle
fait sa demande de mutation pour Lannepax où elle a pris ses fonctions le 2 mai dernier.
Elle se rapproche ainsi de sa famille, de sa petite fille de 5 ans et demi, déjà scolarisée à
l’école de Lannepax.
Elodie est une jeune femme dont on a vite vu les qualités professionnelles, mais qui s’évade et
se détend en pratiquant la danse modern - jazz et en faisant du jardinage.
C’est aussi une grande voyageuse qui, au rythme d’un voyage par an, a visité de nombreux pays
et villes d’Europe : Corfou, l’Irlande du Sud (l’Eire) où elle a découvert l’ambiance chaleureuse
de ses pubs, l’île de Majorque aux Baléares, la Corse du Sud où Bonifacio l’a enchantée, les
îles Grecques et Athènes mais aussi ce qui est moins fréquent, la Pologne, et bien sûr,
l’Espagne avec ses deux capitales que sont Madrid et Barcelone et le Royaume Uni dont Londres
est la ville certainement la plus attractive pour les jeunes. C’était avant le Brexit !!! Elle a aussi
traversé la Méditerranée pour découvrir sur un autre continent les villes très connues de
Marrakech et Essaouira au Maroc. Cependant, elle reste tout de même très fidèle à la France,
puisqu’elle pose souvent ses valises dans ce coin des Pyrénées qu’est le Val d’Aran dans le
village d’Arlos après Saint Béat, pour y retrouver une partie de sa famille.
Peut-être songe-t-elle à devenir aussi guide touristique ? En tout cas, si vous aimez voyager,
elle pourra vous apporter de précieux renseignements, en dehors de son temps de travail, de
préférence !!
Nous lui souhaitons de tout cœur une belle et longue carrière à Lannepax. Nous sommes
certains que les Lannepaxiens l’adopteront vite et ils l’ont même déjà adoptée, tant elle a un
abord sympathique et un contact facile.
Bon vent, ELODIE !
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EXERCICE SPELEO
C’est un exercice plutôt rare dans notre
département. Pourtant, il y a 6 ans, un exercice
spéléo, certes de moindre ampleur, s’était déjà
déroulé à Lannepax. Et si l’an dernier, rendez-vous
avait été pris pour un exercice grandeur nature,
c’étaient les intempéries qui avaient contrarié le
projet.
Enfin cette année, l’exercice a eu lieu : ce fut le 30
avril. Installé sur la place, le poste de
commandement est relié à la préfecture et au SDIS.
Sont présents de nombreux services : le SDIS, la
gendarmerie d’Eauze et celle de haute montagne,
les casernes de pompiers d’Auch, Condom et Eauze
avec la présence du colonel des pompiers, la
sécurité civile, les spéléos professionnels d’Oloron
Sainte Marie qui appartiennent au peloton de
gendarmeries, des spéléos amateurs. Le préfet du
Gers, Xavier Brunetière est présent, accompagné de
deux membres de la préfecture, le Corps préfectoral
dirigeant
les opérations. Et afin de ne pas
encombrer le site de voitures, les intervenants y
sont amenés en minibus.
Un scénario avait été élaboré : un fils et son père
sont entrés dans la grotte, le père en est ressorti
mais pas le fils. Après que le père eut donné
l’alerte, c’est le déclenchement des opérations vers
14 h. Ce sont les spéléos qui opèrent. Parvenant au
fond de la cavité, ils retrouvent le fils inconscient et
constatent son décès. Le père est pris en charge par
une cellule psychologique. La victime, elle, est
amenée hors du gouffre. Le procureur alors
contacté envoie le service d’identification
criminelle qui constate le décès du fils. C’est alors
que le préfet, Xavier Brunetière arrive sur le site,
descend sur les lieux et aide Mme Le Maire à
arriver jusqu'au gouffre. Un vrai gentleman !!!!
Puis, retour sur la place de la mairie pour le
débriefing.
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(photos : Le Journal du Gers)

OU SONT LES BULLETINS
PAROISSIAUX ?
Dans un précédent BIM, j'avais lancé un
appel
à rechercher
des
bulletins
paroissiaux rédigés par le curé Edouard
Milhas de 1910 à 1941 et à me le signaler.
Aucun écho...
Il est impensable qu'il n'y en n'ait pas
rangés dans quelque grenier ou armoire.
Alors je remercie ceux qui feront un petit
effort pour en trouver et me contacter :
Tél : 06 64 38 50 75
E-mail : pierre.courtel203@gmail.com
Pierre Courtel

« SCOUTS TOUJOURS »
Dans le cadre du
Pélé VTT 32, nous
avons accueilli le
mardi 12 juillet une
centaine de scouts
qui après une messe
célébrée dans notre
belle
église
St
Jacques
ont
pu
bivouaquer au stade
municipal.
Après une veillée
ponctuée de chants,
jeux et prières, ils
ont pu passer une
« bonne »
nuit
réparatrice avant de
repartir
sur
les
routes brûlantes.
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Un_ pr_mièr_ à L[nn_p[x : L_ M[r]hé Gourm[n^
Vendredi 24 juin, l’association « Le Marché des
Epicuriens » avait organisé son premier marché
gourmand sur la commune rencontrant un beau succès.
Les habitants ayant répondu en nombre pour cette
douce et agréable soirée. Un écran géant avait été
installé pour suivre la finale de rugby du TOP 14.
Gastronomie
et
convivialité
convivialité
ont
séduit
les
Lannepaxiennes & Lannepaxiens !
Une deuxième date au cours de l’été devrait être
prochainement dévoilée ! A vos agendas…

COLLECTE POUR L’UKR@INE
Cette opération de solidarité à
l’initiative
initiative des pompiers, de
l’Association
des
Parents
d’Elèves et de la mairie a duré
près d’un mois et demi. Les
produits et objets récoltés ont
été acheminés par les pompiers
au
Conseil
départemental,
chargé de les faire parvenir en
Ukraine. Un grand MERCI
MER à tous
pour votre générosité !
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Cette année, en l’absence de Madame le Maire, souffrante, c’est
son adjointe, Marianne GICQUIAUD GOSSE qui officiait pour la
commémoration de la Victoire du 8 mai 1945. Devant une faible
assemblée, elle a procédé à la lecture du message de Madame
Geneviève DARRIEUSECQ, ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens
Combattants :
« La guerre a eu lieu. Si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant.
Rassemblés et fraternels, nous ne l'oublions pas.
La guerre a lieu. Si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé.
Rassemblés et fraternels, nous le savons.
En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos
monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps.
Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever cinq années de tempêtes, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire
mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un
temps les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd
tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert,
stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même.
Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la Nation porte son regard et son affection en direction de celles et
ceux qui sont morts pour elles, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le
fléau nazi.
Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français
Libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a
refusé l'abaissement, de cette armée des lumières dans l'obscurité.
Dans les pas du Général DE GAULLE, ils ont permis à la France de rester la France.
Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes,
de deuils et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir-Hakeim tint tête aux divisons
italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore
l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de
Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France.
Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes,
hommes et enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle.
Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage
autant qu'elle est une leçon.
D'abord, l'unité de la France qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se
soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les
ambitions du Conseil National de la Résistance.
Ensuite, le chemin de l'Europe qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les
rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du
nationalisme, celui d'une fraternité vivace.
Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'Homme et à
ses droits fondamentaux. Ce combat nous le poursuivons ensemble. Inlassablement.
En Français. En Européens. En femmes et hommes libres. »

Après avoir égrené les noms des Lannepaxiens morts pour la France, les enfants ont pu
déposer leur bouquet au pied du monument aux morts. Puis, l’assemblée s’est dirigée
vers le cimetière afin de se recueillir devant le carré militaire avec un dépôt de gerbe. La
cérémonie s’est clôturée sur la place de la commune autour d’un vin d’honneur sous un
soleil bien agréable.
Merci aux pompiers présents…
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NOM D’UNE
UNE RUE !
Depuis plus d’un an, les
Lannepaxiens ont découvert
le nom des rues du village. Il
y a eu quelques critiques, bien
sûr, mais aussi des étonneétonne
ments. Parmi les surprises, il y a « LA
CAME CRUSE ».
C’est étrange comme nom de rue disent
certains. Ça signifie quoi ? Disent
d’autres.
Je vais essayer d’apporter quelques
éclaircissements :
*LA CAME CRUSE* en gascon peut
signifier LE CHEMIN CREUX.
Mais il y a aussi une légende de *LA
CAME CRUSE*, je vais vous la raconter.
La CAME CRUSE servait à faire peur aux
enfants désobéissants ; elle se manifestait
par des bruits. Le bruit du vent qui passe
entre des interstices (Wouhouooo,
Wouhouooo, Wouhouooo…).
o…).
Les parents disaient « Entends la Came
Cruse qui passe ! Si tu n’es pas sage elle
va t’emporter » et pour effrayer un peu
plus, de la décrire : C’est une sorcière qui
a une jambe de bois, creuse et vermoulue,
qui passe à califourchon sur
son balai. Le vent en
s’engouffrant dans les trous
de cette jambe creuse, fait ce
bruit étrange.

Nous portions les portions.
Les poules du couvent couvent.
Mes fils ont cassé mes fils.
Il est à l’Est.
Je vis ces vis.
vis
Cet homme est fier. Peut-on s’y
fier ?
Avant, nous éditions de belles
éditions.
Je suis content qu’ils content ces
histoires.
Il convient qu’ils convient leurs
amis.
Ils ont un caractère violent : ils
violent leurs promesses.
Nos intentions sont que nous
intentions ce procès.
Ils négligent leurs devoirs, je
suis moins négligent qu’eux.
Ils résident à Paris chez le
résident d’une nation étrangère.
Les cuisiniers excellent à faire ce
mets excellent.
excellent
Les poissons
affluent.

ANTOBALDI
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affluent

à

un

CAZES Gervais
Si vous faites le tour du monument aux morts de
Lannepax, en haut de la liste qui fait face au mur de
l'église, vous lirez : « CAZES GERVAIS »
Né à Lannepax vers 1897, le lieutenant Gervais
Cazes est « mort pour la France le 13 juillet 1917 ». Il était
peut-être un des grands peintres français en devenir
comme le montrent les onze dessins exposés dans les
collections permanentes du musée de Mirande. Comment
savoir quel aurait été le devenir d'un artiste mort avant
trente ans ? Son inspiration est mystique, précisément
religieuse, mais Le verger de la tranchée de THUIN nous
fait penser qu'il aurait également été un excellent peintre
paysagiste.
Dans son savoureux et original recueil de balades
et de réflexions philosophiques intitulé Le Département
du Gers, paru chez P.O.L., en 1997, R. Camus écrit au sujet
de Gervais Cazes : « Il fait penser à la fois à Gustave
Moreau et à Puvis de Chavannes, aux symbolistes belges
et aux miniaturistes persans,... »
Oui, il y a indéniablement du Gustave Moreau et
du Klimt en Gervais Cazes, ce qui n'est pas rien.
Parmi les onze dessins de Gervais, mes préférés
sont Trois âmes ou Sombre Mai, adapté d'un poème de
Paul Claudel. La Victoire par la Mort, également,
raisonne étrangement quand on connaît le destin du
jeune homme. Il est à noter que les trois quarts des
œuvres sont inachevées, ce qui est particulièrement
intéressant quand on voit comment Cazes travaillait, tel
un poseur de mosaïques qui avance petit bout par petit
bout.
Le musée de Mirande, gratuit, expose d'autres
oeuvres exceptionnelles de peintres régionaux ou
nationaux dans un cadre à l'architecture intérieure et
extérieure particulièrement réussie.
François Darnaudet
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DEUX

- UN MEME SUJET !

Un sujet a inspiré deux de nos talentueuses plumes ! Nous n’avons pas souhaité sélectionné
l’un de ces articles plutôt que l’autre ; les deux sont donc publiés. A vous de choisir !

LES ELUS METTENT
LA MAIN A LA PATE
(par C.A)

MERCI A NOS ELUS
(par F.D)
Du 21 décembre 2021 au 5 juin 2022, c’est la
période pendant laquelle nos élus se sont
relayés pour que les Lannepaxiens puissent
acheter leur pain et lire le journal sans avoir à
se déplacer au-delà de Lannepax. Presque 6
mois donc, c’est le temps qu’ils ont rendu
service à leurs administrés. Un grand merci à
eux, notamment à Madame Le Maire et à
Marianne, notre adjointe, qui ont été
présentes quasiment tous les jours, jours
fériés compris.
Consciente des difficultés de nos campagnes
qui perdent leurs commerces et de la gêne,
voire de l’impossibilité de Lannepaxiens à
se déplacer, la municipalité a fait preuve de
disponibilité, de solidarité et même de

constance au service de ses concitoyens.
Désormais, vous pouvez continuer à acheter
votre pain et votre journal au DODO. Il est
préférable de les réserver : c’est la certitude
que vous en aurez !!!
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"Bons

comme

du

bon

pain"

Depuis la fermeture de la boulangerie et à
l'abandon du dépôt de pain, les élus se sont
mobilisés pour que les Lannepaxiens n'aient
pas à se déplacer pour acheter pain,
viennoiseries et quotidien. Ils ont transformé
la salle du conseil en boulangerie.
Du pain bénit pour les habitants ! L’histoire,
la grande a montré qu’il ne faut pas rigoler
avec le pain. Quand le peuple a faim, la
révolte gronde et ça peut mal finir !!
Demandez à Louis XVI !
Merci à Mme le Maire et ses colistiers pour
leur bienveillance et leur accueil chaleureux.
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Comité des Fêtes de Cacarens

Fête de Cacarens,
un bon cru 2022 !
Ravis de se retrouver pour cette
édition 2022, nous avons pu
apprécier un beau programme
gourmand & musical préparé par
une association dynamique.
A cette occasion, la municipalité
de Lannepax avait offert à
l’ensemble de l’assemblée un
apéritif.
Un week-end
end des plus réussis !
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Comité des Fêtes de Lannepax
L’assemblée générale du comité des fêtes s’est déroulée le lundi 6 juin générant un nouveau
bureau :
Président : Bruno CAZZOLA Vice-Président : Serge ABADIA
Trésorier : Aurélien MARIE Vice-trésorier : Alain CHAUSSADE
Secrétaire : Nathalie MARIE Vice-secrétaire : Néla GRADZKA & Mathéo MARIE
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La Sauvegarde du Patrimoine de Cacarens

Dimanche 26 juin, il fallait être à la salle polyvalente de Lannepax afin d’assister au spectacle
« Chansons et rires de chez nous » présenté par Daniel EPI et Michel DANEY.
Devant un public venu en nombre, l’accordéon et les rires ont ponctué ce beau moment de scène !
La participation des généreux donateurs contribuera à la rénovation de l’église Saint Pierre de Cacarens.

CULTURE & PATRIMOINE A LANNEPAX

De belles émotions devant des prestations de qualité à l’occasion du festival de musique à
Lannepax organisé par l’association les 15,16 & 17 juillet. De jolis moments musicaux dans notre
belle église St Jacques…. Merci aux artistes et aux bénévoles qui ont permis que cet évènement
ait lieu dans notre commune ! (reportage complet dans notre prochain BIM)
Le 25 juin, les bénévoles
s’étaient donnés rendezvous au lavoir de Garaut
pour un grand nettoyage de
printemps. Un grand MERCI
aux bénévoles !
30
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Un gentil monstre ?
En juillet 1933, un couple d’aubergistes écossais profite d’une belle soirée d’été pour
se promener le long du Loc NESS.
Soudain, sous la lueur d’une pleine lune, des remous attirent leur attention : une
masse indéfinissable apparait comme le corps d’un animal monstrueux d’une
longueur appréciable, puis disparait.
L’effet de surprise passé, ils répandent l’évènement, persuadés à juste titre que cette
nouvelle drainera de nombreux curieux et clients pour leur auberge.
En effet, la bête, surement survivante d’un monde préhistorique attira tous les
photographes amateurs, mais NESSIE se faisait désirer.
En avril 1934, un chanceux réussit un
cliché du « monstre » qu’il vendit une
véritable fortune à un grand journal
écossais.
La nouvelle mobilisa alors le monde
scientifique qui utilisa un matériel de
plus en plus sophistiqué (radar, mini
sous-marin, caméras autonomes) mais
la seule trouvaille fût : un bombardier
perdu lors de la dernière guerre.On a
même utilisé la technique de l’ADN
mais toujours rien.
Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND
Fallait-il
se poser les bonnes questions : comment un animal aussi gros pourrait
survivre seul sans signe de reproduction d’espèce ni de nourriture suffisante ?
Une explication plausible fût apportée par un géologue qui précisa que le Loc NESS
s’est formé après l’effondrement d’une forêt dû à un fort mouvement sismique et
« l’apparition » ne serait que la remontée de troncs d’arbres venant se libérer du
méthane résultant de leur décomposition.
Mais la photo me direz-vous !
Sur son lit de mort, le photographe avoua que son cliché n’était qu’un montage
grossier fait de tube, de bois, et de tissu à des fins mercantiles.
Une des premières fake news ?!

Philippe MILLIEZ
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