Chères Rozésiennes et Chers Rozésiens,
L’été est fini, la rentrée est passée, l’occasion de faire un point sur la saison à Rozès…

Le site internet
Le Site internet est actif, n’hésitez pas à le consulter ; si vous souhaitez l’abonder, contactez-nous ; pour les
entreprises qui ne l’auraient pas encore fait, nous pouvons y insérer une description de votre activité et
votre carte de visite.

rozes.fr
Le club des jardiniers
Comme prévu le Club jardinier s’est mis au travail, après une sortie le 23 juin aux Pépinières Dumont Horticultures,
Les plantations ont étés réalisées et nous avons pu admirer les rosiers et les fleurs multicolores qui ont embelli notre
village tout l’été.
Dès le mois d’Octobre nous nous réunirons pour préparer les futures plantations. Le Club est ouvert à tout le monde.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Jean Claude et Joséphine, ainsi vous recevrez les dates ou il se réunit.

Le Samedi 17 Juillet
La Municipalité a invité la commune à partager un apéritif dînatoire et c’est sous un gracieux soleil d’été que presque
tous les habitants de Rozès se sont retrouvés au village, pour une soirée ou nous avons oublié un instant le covid les
restrictions et l’isolement.
Nous remercions Barbara Neto Maire de Vic Fezensac et Présidente de la Communauté de Commune D’Artagnan en
Fezensac qui nous a fait l’honneur de sa présence.
La soirée s’est poursuivi avec un Concert tout aussi ensoleillé proposé par Confluences « Virtual Timba »,

Musique Latine.

Le Samedi 14 Août
Comme chaque année les Chasseurs se sont réunis pour procéder à leur assemblée Générale et ont invité
tous les propriétaires à déjeuner c’était comme toujours un excellent moment de partage.
La chasse va reprendre bientôt, elle est essentielle pour réguler les gros gibiers, merci à eux car ils nous
régalent toute l’année de pâtés et autres charcuteries, sans compter le banquet, et les repas divers, C’est
beaucoup de travail !

Le Dimanche 5 septembre
Affluence record pour le vide grenier, beaucoup d’exposants et de chineurs, encore une fois nous avons eu
un temps radieux un repas délicieux proposé par Amina et Urs agriculteurs, merci à toute l’équipe de
Confluences, une belle réussite !!!

Le Samedi 25 septembre
La Médiathèque du Gers a choisi Rozès pour organiser un spectacle pour enfants dans le cadre du festival
« Dire et lire en l'air », en Gascon et en plein air !
Une après-midi ludique avec le Groupe de musiciennes conteuses et chanteuses un goûter gascon puis une
initiation à la danse Gasconne proposé par Marielle Mirande Dupin et enfin un apéritif pour finir la journée.
Le spectacle ainsi que les frais liés à l’hébergement des artistes étaient pris en charge par la Médiathèque,
Confluences et la Mairie ont partagé les frais de bouche.
Merci aux animatrices de la Médiathèque pour cette initiative et leur aide à l’organisation.

L’association de jumelage avec Rixheim
Le Week End du 04 septembre Mme Rachel BAECHTEL Maire de Rixheim accompagnée de quelques amis
nous a fait l’honneur de venir nous rendre visite. Avec elle est venue une superbe exposition réalisée par
Christian Thomas et Benoit Meyer que vous pourrez admirer jusqu’au 30 septembre dans les locaux de
CAVEA à Valence sur Baïse.
C’est toujours un grand moment de mémoire et de bonheur que de passer du temps avec nos amis
Alsaciens et nous avons convenu de renforcer les échanges dans les prochaines années, je remercie
Charles Monties qui s’occupe du jumelage sur la commune, pour le travail qu’il fait.

A suivre…dans vos agendas :

La Belote
Le Comité des fêtes reprend la saison des Belotes la première aura lieu Vendredi 1er Octobre

Puis le 5 Novembre, le 28 Janvier, le 25 Février, le 18 Mars à 20h30.

La corvée communale
La corvée communale est programmée pour le 09 Octobre en espérant qu’il fasse beau, tout le monde est
le bienvenu, beaucoup de travail nous attend, les nids de poules sur les routes, mais aussi d’autres travaux
d’entretien annuel, ne vous inquiétez pas il y en aura pour tous les goûts !!!
Et Après le repas réconfortant.
Pour une bonne organisation, merci de confirmer votre présence au plus tard le Jeudi 7 Octobre.

La Messe à Rozès
Une Messe sera célébrée en l’Eglise de Rozès le 09 Octobre à 18 h

La sortie Culturelle de Confluences
La sortie Culturelle de Confluences est programmée pour le Samedi 16 Octobre, l’année dernière nous
sommes allé à Bordeaux cette année nous partons sans doute à Toulouse, nous vous informerons
rapidement.

Le 11 Novembre
Vous savez combien nous sommes attachés aux célébrations du 11 Novembre, cette année encore nous
comptons sur les enfants de Rozès pour lire les hommages et comme nous aimons faire de ce moment un
évènement cette année nous aurons l’honneur de présenter du 11 au 14 Novembre l’exposition prêtée par
Christian Thomas et Benoit Meyer sur les réfugiés de Rixheim.

Comme chaque année la Célébration aura lieu le 11 Novembre à 11 heures et sera suivie
du verre de l’amitié.

Le Banquet des chasseurs
Le Banquet traditionnel des Chasseurs est prévu le 27 Novembre.

Exposition « Portraits d’ici et d’ailleurs »
L’association Confluences vous propose une exposition photographique

Par Lucien Marsol Le 04 Décembre à Rozès

C’est tout pour le moment …et c’est déjà pas mal !

Autres informations communales…
Comme tout village, Rozès est en perpétuel mouvement et tant mieux, c’est qu’il est vivant, ceci implique le regret
des personnes qui partent et le bonheur d’accueillir de nouveaux arrivants.

Nous avons depuis le mois de Juin de nouveaux locataires au village, Robert Wilkes et ses deux filles Eliza
et Sophie.

Au Hameau du Moulié c’est Pascal et Cécile qui sont arrivés, voici leur petit message de présentation :
« Le parfum de Rozès

Nous vivons à Toulouse et recherchions un bien ancien à rénover, à la campagne avec peu de pollution
lumineuse afin de pouvoir régulièrement profiter de belles soirées étoilées étant tous deux passionnés
d’astronomie et ce fut le coup de cœur pour cette maison à Rozès, tout y est parfait dans ce coin de verdure
qui sent bon la nature, le calme et l’authenticité.
Nous serions ravis de pouvoir vous inviter à observer avec nous les astres lors d’une soirée estivale
@bientôt
Pascal et Cécile
»

« La tute du Tachon » change de propriétaire, Mme Françoise Faget, va retourner à Avignon mais avant,
elle a pris soin de nous présenter la famille Babu qui va lui succéder voici leur présentation :
« Pour nous décrire en quelques lignes, nous venons du Loiret (45) arrivé à Castéra-Verduzan en 2018
-Sébastien 37ans adjoint au centre auto Speedy à Auch
-Alexandra 34ans auxiliaire de vie à l’Assad de Condom
-Neo 12ans en 5eme au collège St Marie à Auch
-Kenzo 9ans en cm1 à Castéra-Verduzan
-Ilan 7ans en ce1 à Castéra-Verduzan
-Connor 5ans 3eme année maternelle à Castéra-Verduzan
-Et Mila 2ans chez nounou
Encore merci pour cet accueil dans le village de Rozès
A bientôt »

La commune vous souhaite, chère Françoise bonne continuation et espère de vos nouvelles, mais
avant de partir un Peu d’histoire :
Françoise Faget nous a écrit une lettre racontant « l’Histoire des Faget à Rozès » le résumé touchant
d’une vie peu ordinaire, bonne lecture …et comme elle dit si bien « Adishatz !!! »

D’où viennent-ils ces Faget à Rozès ?

Ces Faget émigrés du Sud à Rozès, qu’en sait-on ?
Il a fallu au moins une demi-journée, avec char-bau et cheval, pour porter la malle et le gamin expatrié
d’Aulin (près de Sarramon) jusqu’à Rozès, sur les routes blanches et chaotiques vers 1820/25…
Il s’appelait François. Il savait écrire. Je le sais : j’ai vu son écriture. C’est sans doute la saison pour
laquelle son patron Hugo de Grisony a jugé bon de l’envoyer « en formation » dans une école d’Agriculture
de l’Est de la France.
Par la suite, en 1832, il devient le fermier, à Lasserre, des terres du château.
Au cours des ans, le domaine s’agrandit et ses fonctions aussi.
Marié à Bertrande Lagardère, qui lui apporte Malet Enclot, il a avec elle trois garçons dont Antoine dit
Victor, mon grand-père, Joseph dit Cadichon, le grand père de Marthe, Pierre et Marie Jeanne de Malet et
Omer mort prématurément.
A sa mort, Cadichon est chargé du château (personnel et terres). Victor a la gérance du reste du domaine
(avec Castagnès, Las Peyries, Mondot, La Bergerie et le Tinal du bois de Bezolles).
Au château, le Comte de Castillon a succédé à son beau-père de Grisony. Il a des terres dans les Landes
et le Lot-et-Garonne ; il vient très rarement à Rozès.
Victor lui envoie ponctuellement un rapport mensuel sur l’état des lieux et l’avancement des travaux
comme les aléas. Il est également suppléant à la mairie et délégué pour acquitter la dime de l’église et les
impôts.
C’est dire l’ampleur de ses responsabilités.
Vers 1880 il s’agit du domaine viticole le plus étendu du département. C’est alors, qu’insidieusement,
débute le phylloxera. Victor entame une lutte acharnée pour sauver les vignes, appliquant toutes les méthodes
ou les remèdes dont il prend connaissance. Mais la maladie gagne inexorablement. De Castillon se dit ruiné
et mon grand-père meurt d’épuisement et de chagrin en 1900.
Jean, son fils, à quatorze ans. Après son BAC et deux ans à Montmartre où il aiguise sa plume comme
secrétaire d’un chansonnier, le service militaire l’envoie en Indochine. Il y demeure en participant aux
journaux locaux ; jusqu’à la guerre de 1914. Il en réchappe, se marie à une parisienne, ma mère, et retourne à
Saïgon poursuivre sa carrière de journaliste.
Tout ceci sans jamais oublier Rozès – ni perdre son accent ! (Un des premiers mots que j’ai su dire c’est :
Baïse).
La seconde guerre mondiale nous bloque en Indochine sous l’occupation japonaise.
En 1947, après avoir échappé à bien des dangers, mes parents décident de revenir et se fixent à Rozès où
mon père continue son « métier » en écrivant pour la Dépêche une rubrique hebdomadaire signée Frère Jean
qui n’engendre pas la mélancolie.
Ma sœur Geneviève de Bordeaux gardait un contact fidèle à Rozès. Quant à moi, longtemps éloignée, je
croyais bien y revenir définitivement en 1999. Les circonstances de la vie en ont décidé autrement. Mais au
long de ma « courte » vie, j’ai appris que demain n’est jamais certain. Alors, comme dit la chanson : « Adieu
beau pays, charmant pays je t’abandonne, c’est avec l’espoir de te revoir ! »
Adishatz !

Françoise Faget

