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Vœux de la municipalité

Le mot du maire
.
La fin de l'année
2016 a vu l'arrivée de
nouveaux
habitants
auxquels nous souhaitons
la bienvenue. Nul doute
qu'ils vont enrichir par leur
présence la vie de notre
communauté.
Le succès du videgrenier et des autres
manifestations festives, la
réussite éclatante de nos
jeunes sportifs sont les
témoins de la vitalité
conservée de notre village.
Bonne année à tous.

Bernard BEYRIA

dimanche 22 janvier à 16h
Venez nombreux !

Adressage : bientôt des noms de voies et des numéros
Nommer les routes et chemins facilitera l'accès aux livreurs et aux secours.
La plupart des noms seront inspirés de ceux du cadastre. La commune
réfléchit à la manière d'appeler
●
La route de Montadet : route du Tupé de Lozes ? (colline du château d'eau)
●

●

La D626, encore notée Route de Limoux à Mimizan : Route des DeuxMers, d'Entre Deux Mers ? Route du Fousseret ?
La route Samatan-Frontignan : Route de l'Aussoue ? Route de
Frontignan ?
Vos suggestions et avis sont toujours les bienvenus.

Chemins
La mairie est ouverte
le vendredi
de 9h à 16h45.
Tél. 05 62 62 02 87

A G E N D A
Voeux

22 janvier à 16h

Fête de printemps

Le chemin communal du
Monge① débroussaillé par le
riverain Jacques OVIGNE vient
d'être remis en état ainsi que son
fossé. Il permet d'aller à Lombez
par les sentiers. Le passage de
l'Espienne sera prochainement
aménagé.

Les travaux ont
été effectués par
l'entreprise LE
ROUGE
(Lacaze) à
Puylausic qui a
particulièrement
bien su
respecter les
arbres.

Fin mai
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Le chemin communal de
Naubriac ② réouvert par les
riverains MM. MONTARIOL et
ZUCCHETTI est en cours de
débroussaillage.

①②Retrouvez les lieux numérotés sur la carte en page 4.

LES FÊTES

18 décembre
Le Père Noël est venu avec
son âne distribuer des jouets
aux enfants de Puylausic

Vide-grenier du 4 septembre
C'est sous un soleil de plomb que s'est déroulé le premier vide-grenier de
Puylausic.
Une bonne vingtaine d'exposants, pour la plupart des habitants du village,
ont déballé sur la place et dans la salle des fêtes pour le grand plaisir des
chalands.
La bonne ambiance, le succès de la buvette ont convaincu le Comité des
Fêtes de renouveler l'expérience l'année prochaine.

Commémoration du 11 novembre - Centenaire de la Guerre
La cérémonie s'est déroulée sous la pluie. Les enfants ont lu le texte du
ministre.
Après l'appel des morts a été évoqué le souvenir du soldat Henri Beyria,
tombé en 1916 à Verdun. Voici son histoire.

Le soldat Beyria
Henri Beyria est mort le 15 septembre 1916 à l'âge de 36 ans au cours de la bataille de Verdun.
C'était un cultivateur de la Oume, la famille habitait l'actuelle maison Cassagne. Il a aussi été ouvrier
tuilier comme 4 de ses 5 cinq frères.
L'armée lui reconnaît "une instruction primaire plus développée" que la simple maîtrise de la lecture et de
l'écriture.
Réserviste, deuxième classe, il a été rappelé sous les drapeaux le 11 août 1914. En 1914 et 1915, il
combat en Argonne et en Woëvre (Marne et Meuse).
Début 1916, il combat à Verdun. Le 24 février, il est blessé au cuir chevelu par un éclat d'obus. Le 13
septembre, il subit une grave blessure au niveau du genou. Il décède 2 jours plus tard à l'hôpital temporaire de
Vadelaincourt (près de Verdun). Il est inhumé à dans cette commune.
Henri Beyria "a toujours servi en brave et excellent soldat, donnant en toutes circonstances la valeur de
son dévouement". Il a été décoré de la Croix de guerre avec étoile d'argent et de la Médaille de guerre à titre
posthume.
A l'époque, les familles Beyria étaient nombreuses à Puylausic. La branche de Henri ne semble pas
directement apparentée aux familles actuelles.
Sources : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
http://www.archives32.fr/

http://www.chtimiste.com/

LES GENS

Ils nous ont quittés
Jean CHANTELET 89 ans ; il habitait la Houme, en famille avec son neveu.
André ARCHIDEC 83 ans, domicilié au village.

Bienvenue aux nouveaux habitants
Bienvenue à Yolande de RADIGUET et Aude PRIOUX. Belges d'origine, la mère
et la fille sont arrivées en juillet à Las Bordes ③. Yolande vit depuis 30 ans en France, et
dernièrement à Riscle. Elle élève des bouviers australiens, des chiens dont elle a fait des
champions dans plusieurs disciplines, en particulier dans la recherche utilitaire, c'est à
dire l'art de retrouver des personnes ou des objets perdus ou dissimulés.
Yolande aimerait créer à Puylausic des pistes, c'est à dire des parcours de
recherche pour des concours se déroulant actuellement à Forgues, et qui seraient autant
d'animations ouvertes au public.
Sa fille Aude arrive de Bruxelles. Grande marcheuse, elle parcourt en tous sens les
chemins de la commune.
Bienvenue à Jean-François VAILLANT, qui tient une entreprise de vente et
réparation/maintenance de matériel informatique à L'Isle-Jourdain. En achetant la maison
Mady à Patiras ④ il réalise depuis cet été son rêve de vivre à la campagne !

Exercice de recherche
utilitaire

Bienvenue à Ode et Jérôme NANGIS, un couple de gendarmes ! Ils sont originaires de l'Ariège, et ont des
attaches à Cologne et dans le Gers. Ils rêvaient de s'installer autour de Samatan, c'est chose faite puisqu'ils ont
repris en novembre la maison Chaumien au lieu-dit En Rouye ⑤.
Bienvenue à Véronique et Pierre CAMPAGNOLE et à leurs deux fils. Ils se sont installés le mois dernier
dans la maison du couple allemand Ehrich au village ⑥. Pierre nous vient du Pays Basque et travaille dans
l'informatique pour l'aéronautique à Colomiers ; Véronique, au foyer, est aveyronnaise. Leurs grands fils sont
étudiants : Adrien à Tarbes et Nicolas en Angleterre.

Mariage
Il s'agit du premier mariage célébré dans la nouvelle mairie.
Charlotte JARDIN et Vincent BLATGE se sont dit oui le 31 décembre. Le jeune couple arrivé de Paris il y a 4
ans est installé à Bordeneuve de Nizet, à l'Espienne ⑨. Vincent, originaire du Tarn, est consultant en
informatique à Colomiers. Charlotte se consacre à leurs deux enfants, Léon, 6 ans et Marcel, 3 ans, scolarisés à
Samatan. Tous nos vœux de bonheur !

Déjà champions !
Cette année, deux jeunes du village sont montés sur de prestigieux podiums. Il s'agit de Marie-Charlotte FUSS
et de Rémi DUPUY. Félicitations à tous les deux pour la qualité de leur travail et leur persévérance. Félicitations
également à leurs familles pour leur soutien.

Marie-Charlotte FUSS, 19 ans, a remporté le double titre de Championne
d'Europe d'équitation aux concours complets en individuel et en équipe, qui se
sont déroulés cette année en Italie.
Elle montait son cheval Sillas de la Née.
Fille de la vétérinaire Irmine Lavalade aux Capots ⑦, elle est étudiante à
Saumur.
Rémi DUPUY, 20 ans, a remporté le titre de Vice-champion de
France 2016 de moto, en course de vitesse (VMA Evolution).
Au terme de 13 courses sur sa Honda VFR 400 NC30, il est monté
en tout 12 fois sur le podium.
Son père Didier Dupuy, commerçant bien connu, qui l'assiste et
le soutient, est arrivé 11ème au concours final. La famille habite
aux Bousquets ⑧

Les histoires
Le pèlerinage à Puylausic
Les anciens du village racontent une histoire transmise par leurs parents : celle d'une jeune fille qui voyait
apparaître la Vierge Marie. Cela se passait près de la maison Robelin au Monge ①
Les gens du pays se déplaçaient pour aller la voir en
prières. Rapidement, sa notoriété dépassa le village et des
pèlerins sont accourus des environs, et de plus loin, à pied, par
dizaines, par centaines, par milliers...
On s'attendait à ce que Puylausic devienne une nouvelle
Lourdes quand la jeune fille tomba enceinte. Le pèlerinage s'arrêta
net.
Grâce à internet, la trace de cette histoire a été retrouvée
dans un journal daté de novembre 1916, il y a tout juste 100 ans,
en pleine bataille de Verdun. La Lanterne, journal anticlérical, y
tempête contre un article de La Croix du Gers paru quelques
semaines plus tôt, relatant des apparitions de Jeanne d'Arc et
autres visions de drapeaux alliés à une jeune puylausicaine que
La Lanterne qualifie bien sûr de nerveusement fragile.
Les souvenirs et les journaux sont les seules traces de
cette histoire ; le curé de Puylausic a noté dans son journal :
Pendant la guerre, rien de notable à signaler. Des recherches sur
les anciens recensements n'ont permis de retrouver aucun
personnage qui puisse correspondre.
D'autre part, aucune naissance n'est signalée pendant la
guerre, laissant penser que la fille a quitté rapidement le village.
Il serait intéressant de retrouver l'article publié par la Croix
du Gers !
Merci à Roger DUPUY, Odette RIQUET, Michel CARSALADE.

Pour ceux qui se perdent encore dans
Puylausic, voici les repères indiqués
dans les articles !

Connaissez-vous Houchet ?
Peut-être savez-vous déjà que c'est un lieu-dit du village ⑩.
C'était aussi le surnom du père de la mère d'Odette RIQUET. Il est né il y a 160 ans. Odette tient donc
cette histoire de sa mère. Elle raconte.
Houchet s'appelait en fait Louis Saint-Criq. Il avait des cochons qu'il
allait
vendre
au marché de Rieumes. Il y allait à pied, ça doit faire dans les 18
Bien des noms de
km,
on
n'avait
pas peur de marcher dans ce temps-là.
lieux ou de personnes ont
Mais
il
fallait
aussi
faire avancer les cochons ! Pour cela, il avait sa technique :
une histoire similaire, mais
il
tendait
les
bras
et
soufflait des "Houch ! Houch !"
oubliée.
C'était
son
cri
à lui, Houch Houch ! Tout le monde le savait. On le
Par exemple, Roger
reconnaissait :
DUPUY nous rappelle que
- Tiens, voilà Houchet qui passe...
Pigassoun
⑪,
c'était
Le surnom lui est resté, et sa maison est devenue chez Houchet, en Houchet.
Laurent BROCAS disparu il
y a un an.
C'est le nom qui figure aujourd'hui sur les cartes du très officiel Institut
Géographique National.
Et voilà comment Odette a pour adresse le sobriquet de son grandpère. C'est très chic.
Merci Odette de nous faire partager cette jolie tranche de patrimoine !

puylausic.fr

Consultez le site puylausic.fr

