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Le blason de Campuzan

L’éditorial du maire

Agenda

Chères Campuzanaises, chers Campuzanais,

Nous voilà déjà au mois d’août : ce début
d’année a été perturbé et éprouvant avec le conflit
géopolitique, l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe et
toutes les conséquences que nous connaissons.
De plus, nous n’avons pas été épargnés par le
climat avec un mois de juin particulièrement chaud et de
violents orages. Ceux-ci ont éclaté par la suite, un peu
partout en France, causant parfois de sérieux dégâts,
puis la canicule avec des températures records et la
sécheresse se sont installées provoquant des incendies
dévastateurs qui ont brûlé des milliers d’hectares de
forêt, même dans des régions que l’on croyait à l’abri de
tels phénomènes.
Une
note
positive
cependant
avec
l’affaiblissement du Covid-19 qui nous a permis de
renouer avec certaines activités et nous donnera
l’occasion de nous retrouver au village lors des
manifestations à venir : tout d’abord le 19 août au soir
pour le concert, organisé par l’association de l’église de
Campuzan et de son patrimoine, puis lors de la fête
locale les 20 et 21 août. Elle n’avait pas pu avoir lieu ces
deux dernières années. Nous pourrons ainsi partager
des moments festifs et patriotiques, rencontrer les
nouveaux habitants qui se sont installés au village et à
qui je renouvelle les souhaits de bienvenue.
Durant ces derniers mois, nous avons eu
malheureusement la tristesse d’apprendre les décès
d’Irénée Campardon et de René Salles. Certains se
souviendront d’Irénée qui se déplaçait à vélo, aimant
aller passer un moment avec les uns ou les autres.
Quant à René, il ne manquait pas de participer à toutes
les manifestations du village et aimait plaisanter et faire
quelques petites farces.
Et, pour finir, une note joyeuse : la venue au
monde de Lissandro au foyer d’Anthony Corbonnois et
de Nadège Combes-Zanardo le 11 août. Je lui souhaite
beaucoup de bonheur et félicite les heureux parents.
Guy Fontan
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CONCERT et MARCHE DE NUIT LE 19 AOUT 2022

Concert d’harmonium et d’épinette le vendredi 19
août, dès 21 h, à l’église de Campuzan avec un petit marché
de nuit (producteurs locaux), sur la place attenante. Entrée
libre.
Ce concert sera donné par Antoine Giovannini,
organiste professionnel. Au programme : musique baroque et
romantique du 17e siècle au 19e (Lully, d’Anglebert, Daquin,
César Franck…). Pour les producteurs qui souhaitent
participer, contacter le 06 64 04 54 37.
-----

CEREMONIE SUR LA TOMBE DU RESISTANT GUY
GORGELIN LE 20 AOUT 2022 - 78e anniversaire de la
Libération du Magnoac

15 h 00 : Castelnau-Magnoac, Monument National du C.F.P.
15 h 30 : Pont de Chélan, stèle des « Fusillés » et de « René
Débat » .
16 h 15 : Monlong, stèle de « Henri Capmartin ».
16 h 45 : Monléon-Magnoac, stèle de « Robert Garaud ».
17 h 15 : Vieuzos, tombe du « Capitaine Soulès ».
18 h 15 : Campuzan, tombe de « Guy Gorgelin » au
cimetière (avec dépôt de gerbe).
-----

FETE LOCALE LES 20 et 21 AOUT 2022

Samedi 20 août : concours de pétanque en doublette
dès 14 h 30 (150 euros plus engagements), dès 20 heures
assiettes de tapas (8 euros, inscriptions sur place) et bal
disco à partir de 23 heures avec le podium « Caraïbe ».
Dimanche 21 août : messe solennelle à 10 h 30 avec la
participation de la « Philharmonie de Sentous » et dépôt de
gerbe au monument aux morts. La philharmonie animera
l’apéritif qui suivra.
-----

ASSEMBLEE GENERALE DES RETRAITES
GENDARMERIE LE 3 SEPTEMBRE

DE

LA

Christian Bournonville, président de la F.D.R.G. 65,
connu par certains habitants en raison de ses attaches dans le
village, a convié les adhérents de son association à se réunir à
Campuzan ce 3 septembre pour leur assemblée générale.
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Vie du conseil municipal et projets
Une journée citoyenne avait été envisagée à la fin
du printemps (un samedi). Au programme : création d’une
dalle en ciment au bas de la tour du clocher, fenêtre de la
sacristie et autres menus travaux probablement ailleurs…
Cette journée a été repoussée. Nous informerons les
personnes qui se sont manifestées quant à la nouvelle date
qui sera arrêtée. En effet, le conseil municipal a été mobilisé
quatre dimanches à l’occasion des divers scrutins électoraux.
Mai et juin sont souvent des mois chargés par diverses
activités. Toutes les personnes nouvellement intéressées à
participer à cette journée citoyenne peuvent se manifester
en mairie.
Lors de sa séance du 8 février 2022, le conseil
municipal a décidé officiellement de lancer une opération de
rénovation du logement communal (ancienne maison des
instituteurs) et des travaux complémentaires de voirie. Une
subvention a été demandée au Département à cet effet. De
plus, lors de cette séance, il a été question, également, de
lancer un chantier de rénovation thermique de ce même
logement communal. Ces travaux devraient permettre de
réaliser un gain énergétique faisant passer le logement de la
classe G à la classe C, avec un bénéfice de consommation de
72 %. Un diagnostic a été réalisé par le S.D.E. 65 et un
dossier d’aide à la décision a été réalisé par l’A.D.A.C.
(agence au service des collectivités). Une aide financière a
été sollicitée auprès de l’Etat et du Département.

Le logement communal de Campuzan qui va faire l’objet
de travaux est une belle bâtisse de 1888. Cette maison a été
construite en remplacement d'une ancienne demeure dans le but
de loger les instituteurs de l’école de Campuzan. Il faut se
rappeler le contexte de l’époque avec les lois scolaires de 18811882 permettant de rendre l’école gratuite et développant ainsi
l’enseignement primaire, en particulier dans les campagnes.
Cette maison a ensuite abrité la cantine scolaire tout en
remplissant les fonctions de gîte, surtout l’été. Elle est
consacrée aujourd’hui à l’accueil permanent de locataires.
Photo JLI

L’idée de création d’une association culturelle est
toujours d’actualité. Nous en reparlerons dans notre
prochain bulletin en espérant avoir pu avancer d’ici la fin de
l’année sur ce dossier. Nous attendons aussi vos idées…
Jean-Louis Ibanez
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Guy Gorgelin,
cet « inconnu » de 19 ans,
mort pour notre liberté !
Samedi 13 août avait
lieu le 3e circuit de visite des
églises et du patrimoine
comme cela se fait chaque été
dans les anciens cantons de
Galan, Trie, Castelnau. Après
avoir visité les églises de
Puntous et Vieuzos, la chapelle
de Guizerix, 28 personnes dont
plusieurs de Campuzan se sont
rendues devant la stèle, au bois
de la famille Barré, de Guy
Gorgelin.
Cette
dernière
rappelle le sacrifice de ce jeune
résistant du Corps Franc
Pommiès qui n’avait pas encore vingt ans !
Après une présentation, par Guy Fontan, de la
commune et de son histoire, le signataire de ces lignes a
exposé quelques éléments sur la vie de Guy Gorgelin. Celuici est né à Paris le 3 novembre 1924. Il était fils unique. Ses
parents s’installèrent dans le midi. Le 27 juin 1944, les
allemands entreprennent une opération de ratissage de la
forêt de Campuzan. Guy n’appartenait pas au groupe local
du Corps Franc Pommiès mais à des services spéciaux du
chef Pommiès. D’ailleurs, lors de leur fuite, les résistants
locaux, stationnés à Puydarrieux, croisent dans le bois le
jeune Guy, à eux inconnu. Le chef local, Marcel Céroni
(devenu Général), l’invite à quitter les lieux pour échapper
au danger mais Guy refuse prétextant devoir remplir une
mission. Les autres résistants fuient… Jean Laguens, enfant
à l’époque, a pu nous livrer son témoignage, lors de cette
visite, sur ces évènements du 27 juin 44. Hélas, Guy sera tué
dans le bois par les allemands et son cadavre retrouvé peu
après par Jean Barrère et Marcel Sabathier. L’acte de décès
est dressé le 29 juin mais sans identité pour le défunt, avec
seulement une description physique. Il sera inhumé dans le
cimetière communal. Exhumé le 1er mars 1946, le corps est
identifié par les parents comme
étant celui de leur fils ! Le 29 avril
1946, le tribunal civil de Tarbes
estime qu’il s’agit de Guy
Gorgelin. Une croix est dressée à
proximité du lieu de son martyr.
Elle sera reconstruite en 1994. En
2016, une belle mosaïque,
réalisée par Maryse Sassère de
Galan, est ajoutée devant la
croix. Denis Barré a souhaité
entourer cette croix et la
Cérémonie lors de
mosaïque de petits graviers
l’implantation de la
blancs.
première croix.
Jean-Louis Ibanez
Photo Arlette Faulong.
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Une nouvelle association :
l’Association de l’église de Campuzan et de son patrimoine
Une nouvelle association a vu le jour à
Campuzan le 16 avril dernier. Elle se
dénomme “Association de l’église de Campuzan
et de son patrimoine“. Les buts sont les suivants :






le fleurissement de l’église ainsi que
l’achat de petits objets de culte mais aussi
la valorisation de l’édifice,
l’entretien
et
la
promotion
de
l’harmonium de l’église (par des concerts
par exemple),
la restauration et l’embellissement des
croix du village tant privées (après accord
des propriétaires) que publiques.

Une partie des membres fondateurs :
des administrateurs et Nadette Dubosc, adhérente. Photo JLI

Les membres fondateurs ont élu un
conseil d’administration : Gisèle Barrère, Père Jean-Jacques Barrère, Guy Fontan, Eliane Francheteau, Antoine Giovannini
(organiste), Jean-Louis Ibanez, Francis Juvany, Thierry Lestrade, Margaret Moss, Dominique Somprou, Monique Zanardo.
Le conseil d’administration a élu le bureau : Dominique Somprou, présidente ; Margaret Moss et Francis Juvany,
vice-présidents ; Thierry Lestrade, secrétaire ; Jean-Louis Ibanez, trésorier ; Père Jean-Jacques Barrère, membre de droit du
bureau.

Toutes les personnes intéressées peuvent adhérer, qu’elles habitent ou non à Campuzan. La cotisation est fixée à 2
euros l’année : il convient de se manifester auprès du trésorier (06 13 30 85 41). A noter que les dons récoltés à ce jour
s’élèvent à 740 euros (17 familles de Campuzan, une association, 5 donateurs domiciliés hors Campuzan)
Jean-Louis Ibanez

« L’Oasis des Pyrénées », des hébergements insolites
Nous avions présenté l’an passé
Angélique et Damien devant leurs
le projet du Parc Animalier du Magnoac, à
hébergements insolites. Photo JLI
Campuzan. Zoom, dans ce numéro, sur
l’initiative développée par Damien et
Angélique. Nous ne pouvons que nous
réjouir des projets économiques qui
servent la culture et le dynamisme d’un
territoire. Damien et Angélique ont
commencé par proposer un hébergement
dans une roulotte, fort bien aménagée. Ils
proposent désormais un deuxième
hébergement insolite avec un « Kota
finlandais » que nous pouvons découvrir
sur le cliché joint, à droite. L’accueil est
envisageable pour une nuit ou plus, avec
possibilité de restauration (petit déjeuner
et repas). Pour ces deux hébergements,
l’arrivée des vacanciers peut se faire à
partir de 15 heures et le départ à 11
heures. Les hébergements sont ouverts toute l’année. Ils comportent chacun un jacuzzi privatif. Vous connaissez des amis
ou des parents qui souhaitent vivre des vacances ou un week-end original dans la région ? N’hésitez pas à leur proposer
« L’Oasis des Pyrénées ». Des sanitaires entièrement neufs sont à la disposition des personnes accueillies.
Téléphone : 06 52 32 46 35 - Adresse : loasisdespyrenees@outlook.com - https://www.loasisdespyrenees.com/
Jean-Louis Ibanez
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15 mai : un rassemblement pour le devoir de mémoire
Belle journée que celle qui s’est déroulée à
Campuzan le 15 mai dernier. Près de soixante personnes,
après avoir participé à l’office religieux du jour, ont assisté à
la cérémonie au monument aux morts de la commune afin
de rendre hommage aux jeunes du village morts lors de la
guerre 39/45 mais aussi à ceux de la précédente. Le
commandant Eric Riva, maître de cérémonie, avait eu la
bonne idée d’exposer, à proximité du monument, un
véhicule militaire. Deux conseillères municipales à savoir
Monique Zanardo et Dominique Somprou, le maire Guy
Fontan et le jeune Axel (petit-fils de Jean-Louis et Gabrielle
Castaing de Campuzan) ont déposé une gerbe. Le maire a
procédé à l’appel des morts et à la lecture du message de
Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée chargée de la
Mémoire et des Anciens Combattants auprès de la Ministre
des Armées, rédigé à l’occasion du 8 mai. Même si la commémoration n’a pas été organisée, localement, le 8 mai, mais une
semaine plus tard, l’hommage a été très digne. Les gens ont eu plaisir aussi à se retrouver pour partager le verre de
l’amitié. A noter la magnifique interprétation de la Marseillaise, à l’harmonium, par Antoine Giovannini avant que
l’assemblée ne sorte de
l’église.
Jean-Louis Ibanez

Photos JLI

ETAT-CIVIL du 29 janvier 2022 au 16 août 2022 :
•

Décès de M. Irénée CAMPARDON, le 12 mars 2022, 87
ans, à l’Accueil du Frère Jean de Galan où il résidait
depuis de nombreuses années après avoir quitté sa
maison familiale de Campuzan. Il était né le 14 mai 1934
à Campuzan. Il a occupé la fonction de sonneur des
cloches de 1989 à 2002.

•

Décès de M. René SALLES, le 31 mars 2022, 88 ans, à
l’hôpital de Lannemezan. Il était né le 4 mai 1933 à
Campuzan et était veuf d’Hélène depuis 2015. Il avait
participé au Foyer des Loisirs de Campuzan.

•

Naissance de Lissandro CORBONNOIS-COMBES, au
foyer d’Anthony CORBONNOIS et de Nadège COMBESZANARDO, le 11 août 2022, à 22 h 11, à Tarbes.

NOUVELLES FAMILLES
La commune de Campuzan est heureuse de
souhaiter la bienvenue à de nouvelles familles
récemment installées dans le village :
•
•
•

•

La municipalité félicite les parents du petit Lissandro
et renouvelle ses condoléances aux familles endeuillées.
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M.
Ludwig VERSCHATSE, fauconnier,
locataire au logement communal
Famille Grégory MAS (ancienne maison
Pédrono)
Famille Denis GODICHEAU - Sophie
SOULIERS (ancienne maison de Patrick
Mallet)
Familles RIBES - BEGUE - UGAL (ancienne
maison de Lesley)
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