
La Communication, l’information, la concertation ont été particulièrement travaillées et je pense tout

spécialement à la mise en ligne de notre site internet blaziert.fr ainsi qu’à la diffusion régulière de ces bulletins

municipaux. Nous avons aussi lancé plusieurs projets et actions pour améliorer notre cadre de vie et favoriser la

convivialité.

Nous avons œuvré pour redynamiser le tissu associatif de Blaziert en concertation avec les 3 associations

historiques : Chasse, MJC et Amis de Blaziert. Ce qui a aussi permis l’ouverture d’un café associatif, ouvert à tous

et toutes, chaque semaine. Chacune ou chacun de vous peut y trouver un intérêt.

Et n’oublions pas la confirmation de nos 4 fleurs, pour la vingtième année, qui est le résultat de l’implication de

la belle et grande équipe des Bénévoles et qui permet de promouvoir notre village de manière régionale et

nationale !

La crise sanitaire nous empêche une nouvelle fois de nous retrouver pour la cérémonie des vœux. Nous

attendrons donc les beaux jours avec impatience pour pouvoir se retrouver tous en extérieur.

Aussi, dès à présent, toute l’Equipe Municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin d’année, la joie

pour ceux qui le peuvent, de se retrouver pour les fêtes. A chacun de vous, nos meilleurs vœux de santé et de

réussite pour l’année à venir. Que 2022 voit le renforcement du vivre-ensemble pour tous à Blaziert !

Guy-Noël DUFOUR et toute l’Equipe Municipale

BULLETIN D’INFORMATIONS DE BLAZIERT – HIVER 2021 - 2022

Chères Blaziertoises, Chers Blaziertois,

Cela fait 21 mois que le monde est atteint par ce virus qui a bouleversé

nos vies, a touché la santé de beaucoup et a pris la vie trop souvent. Il

y aura toujours un avant et un après. Il y a un an je parlais de l’espoir

du vaccin. Il est là aujourd’hui heureusement mais les impacts de cette

pandémie se font encore sentir.

Cela fait donc aussi 21 mois que vous nous avez élus. Malgré cette

crise, nous avons avancé dans les objectifs que nous avions mis en

avant dans notre Profession de Foi et j’espère que vous le constatez.

Cela a été possible grâce à l’implication de toute l’équipe municipale et

en particulier celle des adjointes et adjoint que je remercie

particulièrement. Notre sigle TL4 pour désigner notre façon de

travailler « Tous Les 4 » n’est pas un gadget !

Décisions principales des derniers  Conseils Municipaux 
Lors des conseils municipaux récents (21 Octobre et 25 Novembre), plusieurs décisions ont été prises, 

comme indiqué dans les compte-rendu de ces réunions. Voici un résumé des décisions principales :

- Souscription d’un prêt relais pour pouvoir payer les factures des travaux sur nos

trois dossiers en attendant le versement des subventions. Ce prêt relais d’un

montant de 30 000 € est un emprunt à court terme (2 ans dans notre cas) avec

un taux d’intérêt bas (1,2837%)

- Une augmentation de la taxe d’aménagement passant de 3 à 5 %. Cette taxe

concerne les travaux qui font l’objet de Déclaration préalable ou Permis de

construire (piscine, extension, construction de maison, etc.). Pour plus

d’informations sur cette taxe, voici le lien officiel :

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxe-amenagement,

- La mise en vente du presbytère pour un prix de 170 000 €.

Benjamin Clerc 
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Pour l’antenne de téléphonie mobile, au Piémont, l’armoire de commande au

sol et les 3 antennes sommitales ont été installées. Prévue initialement courant

juillet, l’antenne 4G/3G sera mise en service pour SFR dans un premier temps

avant Noël et pour les autres opérateurs en suivant.

Les travaux à Blaziert

Du côté des champs….. 

Les semis des céréales d'hiver se sont étalés dans le temps en fonction

des fenêtres météorologiques et il reste encore quelques surfaces de blé à

semer. De ce fait, les stades des blés sont hétérogènes en fonction des

dates de semis sachant qu'il faut un total de 200 degrés-jours pour

atteindre le stade 3 feuilles.

Suivra au premier semestre 2022, le début du déploiement de la fibre optique

sur le territoire communal (voir brochure ci-jointe).

Ce dernier a fait l’objet de nombreuses réunions avec l’opérateur Gers Fibre

pour obtenir la meilleure intégration paysagère possible, notamment en

mutualisant certains travaux d’enfouissement avec ceux du SDEG. Le recours

aux poteaux aériens étant, faute de moyens, la solution qui nous est

malheureusement majoritairement imposée. Restera à chaque habitant de

faire raccorder son domicile avec l’opérateur de son choix. Le coût dépendra du

mode choisi : aérien ou enfoui. Nous allons travailler sur cette question dans

les semaines à venir pour vous informer et voir ce qui peut être fait pour

faciliter ces travaux.

Les trois projets initiaux (Vitraux, aménagement

de la mairie et aire de convivialité) ont été

pourvus en moyenne de 70% de

subventionnement de l’Etat et des diverses

collectivités sollicitées. Dans ce cadre, nous

renouvelons à nouveau tous nos remerciements

aux donateurs qui ont participé à l’appel de fonds

de la Fondation du Patrimoine pour les vitraux et

dont le résultat est un magnifique succès.

Voilà ci-contre des détails des 2 baies de vitraux

qui ont été remontées du 17 au 19 décembre. La

Maître Verrière, Madame Bonnafous a fait un

travail remarquable que vous pouvez aller admirer.

François Lambert

Concernant la viticulture, les travaux de

taille ont démarré vers la mi-novembre

après la perte des feuilles amorçant le repos

végétatif. Les bois de taille sont disposés en

andain sur l'inter-rang enherbé et seront

broyés pour constituer du bois raméal

fragmenté et améliorer ainsi la fertilité, la

portance et la porosité du sol .

Les couverts végétaux sur l'inter-rang

travaillé vont assurer le même rôle ainsi que

limiter l'érosion. Ensuite le liage des flèches

va pouvoir clore le travail hivernal.

Sébastien Calvet



Et dans les pâturages …

Les couleurs chaudes de l'automne

résistent aux premiers frimas, et les

baies flamboyantes accrochées aux

buissons se préparent à servir de garde-

manger aux oiseaux.

Au même moment les animaux domestiques vivent à leur rythme.

Une dernière arrivée dans la famille des chevaux Merens, et des béliers travaillant pour les naissances

d'agneaux programmées en mai.

Muriel Thore

Du côté de L’Association MJC 

Félicitations à tous les bénévoles et à la municipalité pour

leur aide précieuse pour ce 1er vide-grenier le

dimanche 17 octobre 2021.

Plus de 30 exposants dans ce petit village du Gers

de 135 habitants !

Joyeuses fêtes de fin d'année à vous toutes et tous !

MJC de Blaziert 

Gaëlle Capitaine

Du côté de la Chasse 

Chasser en 2021 fait peur. Pourtant la chasse est une des activités de plein air la moins

dangereuse. Sur le total des décès pour activités de plein air, la chasse ne représente

que 4 %, contre 37 % pour le sport de montagne et 23 % en activité aquatique.

Lorsqu'on veut détruire une activité, tous les moyens sont bons pour atteindre celle-ci

. Les chasseurs se mobilisent pour chasser mieux, et à Blaziert nous appliquons et

respectons les règles de sécurité. Car la nature se vit ensemble.

Les prélèvements des animaux sont strictement encadrés par des plans de gestion.

C'est vrai pour le lièvre, la bécasse, le faisan et le chevreuil. Persuadé que la chasse n'a

pas besoin d'être défendue mais elle doit être expliquée... Elle fait partie de notre

histoire. Dans le département du Gers 10 500 chevreuils et 9 600 sangliers ont été

prélevés l'année passée. Pour Blaziert, 6 sangliers et 9 chevreuils attribués en plan de

chasse ont été prélevés. Cette année 10 chasseurs sont adhérents et continueront à

vous proposer des pâtés à la vente. Enfin nous restons ouverts pour accueillir de

nouveaux chasseurs.

Guy Pancheri



Du côté de L’Association « Les Amis de Blaziert »

Comme nous l’avions présenté dans le Bulletin de l’été 2021,

l’Association « Les Amis de Blaziert », créé́e en 2001, a fait cette

année évoluer ses statuts et elle souhaite vivement associer les

Blaziertois à̀ cette nouvelle dynamique.

Le café associatif, dit « Bla-Blaziert Café », ouvert cet été,

propose une belle halte pour les visiteurs et les marcheurs, et

constitue un lieu convivial de rencontre pour les habitants ; tous

peuvent également y trouver quelques produits locaux. De

nombreux bénévoles ont animé depuis cet été les plages

d’ouverture.

Deux expositions y ont déjà̀ pris place, grâce à nos artistes

locaux : Pierre-Jean Durand, au travers de ses pastels, nous a fait

partager sa passion pour le dialogue entre la fluidité des ciels

gersois et l’harmonie des paysages agricoles ; Alain Pancheri,

revenant sur les terres de son enfance, nous a invités à voyager à

ses côtés grâce à ses aquarelles, et nous a régalés d’anecdotes

sur l’histoire du village tel qu’il l’a connu, il y a plus de 30 ans,

Durant l’été, la visite / découverte du village, émaillée de

savoureuses anecdotes locales, assurée par un bénévole, a

également rencontré un franc succès.

Les bénévoles de l’association ont incité les habitants du village à

mettre en place les « fenêtres de l’Avent » et se sont associés à la

mairie pour assurer la décoration du village de manière

conviviale, opération qui fut suivie d’un vin chaud.

Si le Bla-Blaziert Café fait une pause en hiver pour les visiteurs, il

reste ouvert aux Blaziertois les vendredis soirs : petites soirées

conviviales, tournois de tarots ou autres animations sont

envisagés.

Pour clore l’année, rester dans la tradition de Noël et

fêter le remontage des vitraux, un concert aux chandelles

avec le Chœur du Pays d’Albret s’est déroulé en l’église St

Blaise le 19 décembre. Près de 100 personnes y ont

participé. Le bénéfice réalisé contribuera au financement

de la deuxième tranche de restauration des vitraux de

l’église. Pour cette opération la collecte organisée par la

Fondation du patrimoine va être poursuivie en 2022.

Merci d’avance pour vos dons !

Bien que la pandémie complique l’organisation des manifestations, l’association réfléchit à de multiples projets :

expositions, concerts, et diverses animations sont déjà en attente de programmation.

Au printemps, sera mis en place un Troc Jardinier, et une manifestation conviviale nous réunira pour la fête des

voisins ; la fête du village devrait être l’occasion de reprogrammer un concert de Jazz manouche.

L’association reste à l’écoute des suggestions et des désirs des Blaziertoises et des Blaziertois, pour favoriser le

vivre ensemble et la dynamisation de projet. N’hésitez pas à nous contacter !

L’adhésion à l’association est ouverte à̀ vous tous !

Christine Auger

Gers en Ciel - Pierre-Jean Durand 



Cette année nous avons participé à l’expérience sur le blob :

#ElèveTonBlob, expérience éducative de la mission Alpha (de

Thomas Pesquet, astronaute de l’ESA) proposée par le CNES en

partenariat avec le CNRS et avec le soutien de l’académie de

Toulouse.

Nous avons d’abord fait les mêmes expériences que Thomas

Pesquet dans l’espace pour vérifier si le blob réagissait de

manière identique sur terre et dans l’espace. Puis, les enfants

ont pu inventer et/ou réaliser leurs propres expériences avec

le blob.

Voici une photo de 3 expériences mises en place (début 

d’expérience) : 

Du côté de l’Ecole

- Le blob aime-t-il d’autres aliments humains que les

flocons d’avoine ?

- Le blob saura-t-il retrouver le flocon à travers le

labyrinthe ?

- Le blob se noie-t-il s’il est dans un milieu rempli

d’eau ?

- Et enfin, l’expérience témoin

Voici une photo de 2 expériences mises en

place (fin de l’expérience) :

- Le blob réussira-t-il à passer par un petit

espace pour se nourrir ?

- Le blob saura-t-il faire le tour de ce piège

en forme de U pour se nourrir ?

- Et enfin, l’expérience témoin

Le 3 décembre, nous nous sommes

rendus à Caussens pour voir le

spectacle de la boîte à jouer :

« Femmes Pirates ».

Elisabeth Demaison



Nous avons commencé l’année scolaire avec la

participation à «Familles en Fêtes ! » Organisé par le

CIAS qui s’ est déroulé cette année à MONTREAL DU

GERS le samedi 25 septembre.

Avec les enfants, Gaëlle a préparé le jeux des boîtes

de senteurs avec les herbes aromatiques du village .

La  seconde période a été rythmée par des activités autour de Noël avec différentes créations.

Boules de neige et..

Décoration de Noël

Du côté du Périscolaire 

Calendrier de l’Avent

Véronique Gauran – Gaëlle Capitaine 



Du côté du fleurissement et de notre label  « 4 Fleurs » 

Au cours des derniers mois, l’équipe de bénévoles a poursuivi ses efforts,

afin de présenter aux habitants et aux visiteurs un village fleuri et attractif.

Grâce à une météo plus propice à la végétation que lors de certaines

années passées (pas de grosses canicules, pluies plus fréquentes), nos

plantations se sont bien installées et les séances d’arrosages ont pu être un

peu plus rares.

Fin septembre, nous avons obtenu de la part du CNVVF la confirmation du

maintien de nos 4 Fleurs, événement très attendu par tous. La remise

officielle des prix a eu lieu à Toulouse le 25 novembre et à Paris le 14

décembre. Un grand merci à toutes et tous les bénévoles qui ont permis

cet exploit.

Une journée citoyenne de fin de saison a été

organisée le 20 novembre, lors de laquelle furent

entamés de nombreux travaux de taille, comme

celle des arbustes entourant le terrain de sports.

Ceux-ci se poursuivront jusqu’au printemps.

La mise en place des tables de convivialité se

poursuit également et sera terminée pour le

printemps prochain.

Un autre événement officiel important a eu lieu à

Toulouse le 25 novembre dernier, à savoir les

Assises Régionales du Cadre de Vie des Villes et

Villages Fleuris en Occitanie. Maryse Boy, notre

Chargée de Mission qui nous accompagne depuis

des décennies, en a profité pour parler

chaleureusement du village de Blaziert qu’elle

apprécie tout particulièrement.

Quelques bénévoles, dont le Maire de Blaziert,

eurent le plaisir de participer à cette journée.N’oublions pas bien sûr la première phase

d’enherbement du cimetière. Le 3

novembre, le prestataire spécialiste des

végétalisations de cimetières, JT Paysages,

a ensemencé l’allée principale et les 2 ailes

à l’entrée du cimetière avec un mélange de

graminées et de micro trèfles sélectionnés

pour leur résistance à la chaleur et à la

sécheresse. Le résultat est déjà très

concluant et la poursuite de cette action

est prévue pour 2022.

En particulier les espaces inter tombes

seront ensemencés ou plantés avec des

végétaux adaptés. Les propriétaires de

tombes sont invités à se joindre à nos

actions en nous soutenant dans nos

activités d’entretien. Nous rappelons ici

que le désherbage chimique des cimetières

sera définitivement interdit à partir de

juillet 2022.

Mettre photo

Yolande GAIKOWSKI – Valérie TRAVERT 



C’était il y a 120 ans : du marketing autour de l'église

L'église de Blaziert vient de voir se réinstaller après restauration, deux des vitraux dont l'avait dotée l'abbé

DUTAUT, le curé de la paroisse, avec l'aide de certaines familles de la commune.

On a sans doute oublié que l‘Ecclésiastique, dont la reconstruction du bâtiment entre 1864 et 1899 constitua

le grand œuvre, avait également œuvré pour que le nouveau lieu de culte attire le plus de fidèles possible. A

cet effet, il avait fait en sorte que les autorités religieuses accordent à la commune, avant même d'ailleurs que

les travaux soient complètement achevés, un certain nombre « d'avantages » susceptibles de faire affluer les

fidèles, même au-delà des limites du village.

C'est ainsi que le 4 octobre 1872, l'archevêque d'Auch, Pierre-Henri GERAULT de LANGALERIE, confère pour 7

ans au maître-autel de l'église la qualité d' « autel privilégié » : tous les paroissiens inhumés dans la commune

se verront dispensés, une fois leur service funèbre célébré, du séjour éventuel au Purgatoire qu'auraient pu

leur valoir leurs mauvaises actions !

Le 21 mars 1881, le même archevêque accorde à perpétuité une indulgence de 200 jours « à tous les fidèles

de l'un et l'autre sexe, chaque fois qu'ils réciteront dévotement et avec un cœur contrit de leurs péchés , cinq

fois le Pater Noster, l' Ave Maria et le Gloria Patri » devant la croix située en bas du village, et une autre

indulgence de 100 jours à ceux qui réciteront la Saturation angélique devant la statue de la Vierge....

ET PLUS RECEMMENT …..

Départ… Arrivée de nouveaux habitants 

Au revoir à la famille MOREAU   et …

Bienvenue à  la famille  FEASEY au Castéra

Ils nous ont quitté depuis cet été :

Alice PRADERE le 16 Octobre 2021,

Léonie MONTELIEU le 24 Octobre 2021,

Michel PIQUE le 24 Octobre 2021,

Janine PANIER le 13 Novembre 2021

Christiane SCHATTEL-FAGET le 17 Novembre 2021

Toute la municipalité renouvelle ses condoléances aux 

familles .

Consécration des efforts du bon curé : deux documents en

latin accordent à l'église du village la gratification suprême :

des reliques ! Le 6 mars 1902, elle reçoit, présentés « dans

une châsse argentée, de forme ovale, munie d'une vitre sur

sa face antérieure », des fragments de la main gauche de

Saint Blaise. Le 23 novembre 1904, même chose pour une

partie du crâne et du voile de Saint Fris (un saint mort à

Bassoues en 732), placés cette fois dans un reliquaire en

bronze.

Ces pratiques n'avaient ceci dit rien d'exceptionnel à

l'époque, toutes les églises de France se voyant peu ou

prou gratifiées du même type d'éléments destinés à attirer

les fidèles. Du marketing avant la lettre, en quelque sorte...

Pierre-Jean Durand (source : archives de la paroisse)
Diplôme  attribuant des reliques  de 

Saint Blaise  à l’Eglise  de Blaziert 
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