
 
 

Bulletin Eté Automne 2022 

Chères Rozésiennes chers Rozésiens, veuillez prendre connaissance de la vie du village racontée 

chronologiquement de Juin à Décembre, bonne lecture !! 

Le 10 Juin Les Chasseurs remercient les bénévoles  

La Société de Chasse de Rozès a organisé un repas très sympathique pour remercier les bénévoles qui 

cuisinent et ceux qui servent lors des repas de l’association. 

En effet même si on ne chasse pas on peut aider ! Tout le monde est le bienvenu ! 

Nous remercions le président Jérôme Seguin et bien sûr tous ceux qui l’accompagnent, pour l’animation 

qu’ils apportent au village. 

   

Les 24,25 et 26 Juin : La Fête Locale 

Après les périodes de restrictions liées au Covid, il était temps que la fête revienne au Village. 

L’association Confluences a ouvert les festivités le Vendredi soir : Au programme soirée Astronomie et Pique-

Nique au Hameau du Moulié et pour les inconditionnels du Rugby, la retransmission de la finale du top 14 sous 

le préau de la Mairie ! 

    



 
 

Pour une soirée réussie, il faut des hôtes charmants, comme Cécile et Pascal, des 

Musiciens de talent, merci à Zahir Abdelkhader et Laurent Guissot, qui ont offert une 

merveilleuse ambiance musicale, tout cela sous un joli ciel ensoleillé !! 

   

Il faut aussi des Rozésiennes et des Rozésiens de toutes les générations 

 

Un pique-nique en plein air avec des sandwichs copieux réalisés par Urs et Amina avec des 

produits fermiers et locaux, pour la joie des petits, des ados, des grands et de nos ainés. !!! 

En voilà une belle soirée !!! 

 



 
 

 

… une lunette astronomique des plus impressionnante ! 

 

Pour finir très tard …la tête dans les Etoiles et se dire qu’au final nous sommes bien peu de choses 

devant toutes ces galaxies et autre agglomération d’étoiles, constellations, soleil que nous avons 

vu de près et que l’on n’imagine même pas …c’était extraordinaire ! 

Merci pour les explications précises d’un passionné, c’était absolument génial !!!! 

Merci à Confluences A refaire !! 



 
 

Le Samedi 25 juin : La photo Communale  

Une Journée agréable où toutes les générations se sont retrouvées dans une chaleureuse ambiance 

sur la place du village pour la traditionnelle photo communale 

 

Un apéritif dînatoire, offert par la commune a clôturé la matinée 

     

   



 
 

 

De très jolis portraits 

  

Une belle brochette de Jeunes Rozésiennes et Rozésiens !!! 

 

  



 
 

Le Soir le repas du Comité des Fêtes « Jambon à la broche » 

 

Un excellent repas et une ambiance survoltée, un très agréable moment. 

 



 
 

 

Une équipe très ,très motivée ! 

  

        



 
 

Le 13 Juillet Le Pèlerinage des jeunes chrétiens 

PÈLERINAGE MARIAL SUR LES ROUTES DU GERS, EN VTT ! 

 

...Partis le dimanche 10 Juillet du sanctuaire de Notre Dame de Tonneteau à côté de Gondrin, un 

groupe de collégiens encadrés par des lycéens et des adultes ont souhaité vivre une aventure sportive, 

culturelle et spirituelle dans une ambiance familiale, ludique et priante. Leurs coups de pédales les 

ont menés de vallons en coteaux et de village en village... (Eauze, Aignan, Sabazan, Lannepax, 

Mourède, Bonas, Jégun, Roquelaure) 

C'est ainsi qu'une soixantaine de vélos ont investi le 13 Juillet, le village de Rozès lors d'une étape 

méridienne du pèlerinage... Jamais le village n'avait vu tant de cyclistes ! 

Les voilà aussitôt accueillis par Madame le Maire et quelques membres de son équipe, les guidant 

vers l'église en pleine restauration de ses vitraux...en suivirent de passionnantes explications ! 

Après le déjeuner/pique-nique, une messe a été concélébrée par notre évêque et des prêtres gersois 

participant activement à ce pèlerinage itinérant. 

Sous une telle canicule, des "eau-lympiades" organisées dans le parc du château par Valentin Sarran 

(un des responsables avec le Père Rodrigue) furent des plus appréciées par les "pédalants" ! 

L'heure était venue de quitter Rozès pour regagner le lieu du campement autour de l'église de Jégun 

afin d'y vivre la veillée...la dernière avant l'arrivée à Sainte Marie d'Auch où le but du pèlerinage 

allait être atteint. 

Le 14 Juillet une arrivée triomphale aux escaliers monumentaux de notre capitale gersoise a précédé 

la messe de clôture. Celle-ci a été solennellement célébrée dans la cathédrale avant les adieux 

déchirants des participants...si heureux de ces jours vécus dans la fraternité et la prière. 

Nous remercions Armelle Roland-Billecart qui a réalisé cet article 

 

  

  

 

   

Une chaleur accablante, environ, 60 Jeunes à vélo et Monseigneur qui célèbre la messe ! C’est sûr nous ne 

verrons pas cela tous les jours à Rozès !! cela valait bien quelques photos. 



 
 

Le 15 Juillet Le concert en l’Eglise de Rozès organisé par Confluences 

Un écrin pour un bijou ! L’Ecrin c’est l’Eglise de Rozès le bijou Solenca ! Merci, Confluences 

pour ce moment. 

C’était une chaude soirée d’été et ce n’est pas le groupe de flamenco qui a fait refroidir 

l’ambiance bien au contraire une superbe soirée de Musique et de danse envoûtante . 

 

 



 
 

Le Dimanche 4 Septembre « Le Vide Grenier Culturel » 

Encore une merveilleuse journée avec l’association Confluences 

 

Une affluence record, un soleil radieux, on est heureux à Rozès !!! 

Des pizzas délicieuses et des crêpes qui ont fait des heureux de tous âges !!! 

 

 



 
 

 

 

 

 

Et en suivant le Club lecture a tenu sa séance l’après-midi avec ses fidèles et assidus 

lecteurs, je rappelle qu’il est ouvert à tous, n’hésitez pas à les rejoindre !! 

 

 



 
 

Le Jeudi 8 Septembre début des ateliers Cuisines 

Véronique Champomier, nutritionniste, nous a proposé un cycle de sept ateliers sur le thème    

« Bien manger à la Retraite » Cette animation était totalement gratuite, et ouverte à toutes et 

tous. De la théorie, des préparations de recettes et un moment très convivial !!! 

 

            

Merci pour sa gentillesse, je sais que 

ceux qui ont participé étaient ravis, et 

au bout de sept semaines, se quitter 

était difficile…Même avec des 

pâtisseries réalisées ensemble !!! 

Le groupe a offert une jolie plante à 

Véronique pour la remercier et je sais 

qu’elle était très émue, et qu’elle a 

vraiment apprécier chacun de vous   

    Un joli moment de partage. 



 
 

Le 08 Octobre la Corvée communale d’Automne   

Comme chaque année ,12 tonnes d’enrobé, pour boucher les trous sur les routes et des vaillants 

jardiniers pour nettoyer, tailler désherber les abords du village, une mention spéciale pour 

Christelle Thiriet qui a battu un record de plus de 10 kms à pied pour vider les brouettes !!!   

   

Rien à envier aux grandes entreprises de travaux public..bravo à tous !pour mettre à disposition tous les 

tracteurs remorques manuscopics ….pelles ,fourches ,balais …vous êtes formidables !! 

     

De la précision ,beaucoup de maitrise et chacun  son outil,chacun sa méthode !!! mais quel travail !!!  

et,  grace à vous tous , chaque personne qui vient à Rozès dit combien notre village est magnifique  

…Merci… 



 
 

Mais ce n’est pas tout, après l’effort le réconfort ! L’occasion de passer de très bons moments, bien manger, 

grâce à nos cuisinières et cuisiniers , bien rire se taquiner et chahuter dans un joyeux brouhaha, notre village 

est convivial, familial et joyeux ! 

        

  

   



 
 

Le 15 Octobre sortie culturelle à Montauban avec L’association Confluences 

Qu’elle fût belle cette journée ! Sous le soleil de Montauban, une visite organisée au Musée 

d’Ingres avec en supplément l’exposition temporaire de Francis Picabia et puis visite libre de 

cette très belle ville ...comme toujours un moment très sympathique et se retrouver tous 

ensemble, mais ailleurs une fois dans l’année c’est vraiment enrichissant.  

 

     

     

               

 



 
 

Délocalisation du Conseil Municipal 

En fin d’Eté le Conseil Municipal c’est pour la 

première fois délocalisé à la Chapelle de Miran. 

En effet vous le savez elle nécessite des travaux 

de rénovations avant réouverture  

Une soirée de travail pour se rendre compte de 

la situation et de convivialité aussi puisque 

nous avons tous amené quelque chose, bref 

l’Auberge Espagnole, et ce soir-là nous avons 

décidé de faire des travaux. 

Cela prendra du temps ! 

 

Le 05 Novembre le Comité des fêtes nous a concocté son fameux Gigot à la ficelle 

Comme Chaque année le Comité des Fêtes a organisé le repas Gigots d’agneaux à la ficelle, 

toujours un beau succès et merci à tous les bénévoles ! 

               

         



 
 

Le 11 Novembre 

Comme chaque année tout le village se réunit pour rendre hommage à nos enfants morts pour 

la France et pour notre liberté …un moment toujours émouvant car cette commémoration est 

portée par nos Anciens combattants, portes drapeau et par les enfants de Rozès que je remercie 

de nous faire l’honneur de lire les textes. 

Un chant unanime de la Marseillaise a été repris en chœur par tous et le verre de l’amitié a 

clôturé la cérémonie.  

 

   

Merci à Hubert Sarreboubé ,Charly Zaugg, et nous  avons une pensée pour Francis Vic qui ne 

pouvait être présent ,ils sont les derniers représentants des anciens combattants de Rozès. 

 



 
 

Le 11 Novembre Le retour de la Belote  

Un grand succès avec 28 équipes une très  

Belle soirée 

 

Le 26 Novembre ce fut le tour des chasseurs de faire un banquet extraordinaire ! 

Prêt de 130 personnes sont venues déguster le traditionnel Banquet des Chasseurs …Que dire que c’était 

Gargantuesque et délicieux, bien entendu, toute la cuisine était faite maison comme à leur habitude !!!que leur 

dire merci pour leur investissement énorme ils sont toujours en train de cuisiner quelque chose …bravo ! A 

notre président Jérôme, à Charles et Jean Pierre, Michèle, Rose .et tous les autres, beaucoup de jeunesse et 

c’est tant mieux !!! Pardon je ne peux pas citer tout le monde je n’en aurai pas assez d’une page !!!  

Mais avant de manger le sanglier faut -il l’avoir attrapé et là pour le coup nos chasseurs ont battu des records 

qui leur ont value un bel article dans le journal !! 

         

     

BELOTES 2022 / 2023 

Vend.  23/12/2022 :  BIRAN 

Vend.  30/12/2022 :  MARGOUET MEYMES 

Vend.  06/01/2023 :  LAGRAULAS 

Vend.  13/01/2023 :  CASTILLON MASSAS       

Vend.  20/01/2023 :  MARGOUET MEYMES 

Vend.  27/01/2023 :  MARAMBAT 

Vend.  03/02/2023 :  LAGRAULAS    

Vend.  10/02/2023 :  ROZES 

Vend.  17/02/2023 :  BIRAN    

Vend.  24/02/2023 :  ROZES 

Vend.  03/03/2023 :  LAGRAULAS 

Vend.  10/03/2023 :  CASTILLON MASSAS 

Vend.  17/03/2023 :  MARAMBAT 

Vend.  24/03/2023 :  ROZES 

Vend. 31/03/2023 :  BIRAN 

Vend.  07/04/2023 :  MARGOUET MEYMES 

Vend.  14/04/2023 :  MARAMBAT 

Vend.  21/04/2023 :  ROZES 

Vend.  28/04/2023 :  CASTILLON MASSAS 



 
 

   

 

    

 

 

Tellement qu’une œuvre a été 

créé en leur honneur ! par 

Joséphine ! 

 

Et bravo c’est tout à fait ressemblant !!!vous pouvez l’admirer dans le local des chasseurs ! 



 
 

La Licence 4 

La commune de Rozès a pu acquérir une Licence 4 et ce n’est pas rien ! 

 Elle est gratuite proposée par la Préfecture, bien sûr nous avons sauté sur 

l’occasion et rempli tous les dossiers nécessaires.  

Aujourd’hui elle est accessible au Comité des fêtes puisque Julien Carlet a fait la 

formation elle le sera bientôt pour la société de Chasse dès que Grégory Seguin 

aura la possibilité de faire la formation à son tour. 

Cette licence appartient à la Mairie elle ne peut être déplacée hors de la salle des fêtes et la 

Commune prend en charge les frais de formations soit 700 euros pour chaque responsable. 

Pour information aujourd’hui les licences se négocient autour de 25000 € .Jamais nous n’aurions 

pu en acheter une sans ce dispositif. 

Le Recalibrage du ruisseau de la Bèze  

Le chantier est fini ou presque puisque il sera bientôt agrémenté d’une haie arbustive , 

proposée et financée par le syndicat avec un aval des propriétaires ,un beau chantier dont le 

but était d’éviter l’érosion de la voirie et des inondations récurrentes, bravo à Charles , Jean 

Pierre , Jean Claude qui gèrent les travaux de voirie car tout ceci a nécessité beaucoup de 

concordance entre le syndicat ,la police de l’eau ,l’ingénierie départementale et la Colas qui a 

réalisé les travaux  et merci à Guy et Gérard Rozès sans qui nous n’aurions rien pu  faire. A tous 

merci ! 

        

Les projets pour la commune 

Le Local technique  

Si tout va bien, nous devrions en voir le bout après de multiples retards liés au covid où la France 

s’est subitement arrêtée de vivre, puis à la révision des devis puisque juste après les matériaux 

ont augmenté de manière fulgurante ...puis la ré -étude du dossier et du prêt bancaire …puisque 

les taux changent chaque jour …bref après toutes ces péripéties nous devrions signer la semaine 

prochaine, les marchés et les prêts qui vont avec…enfin, si tout va bien ! 

 



 
 

L’Implantation de l’Antenne 4 G 

Nous n’avons pas de nouvelles depuis la réunion publique, vous savez que la Commune n’est 

pas décisionnaire sur ce sujet, bien sûr nous vous tiendrons informés si nous avons des 

nouvelles. 

La rénovation énergétique des bâtiments communaux 

Le diagnostic est fait, notre maître d’œuvre Karine Sady Maza est très volontaire et les artisans 

aussi, nous devons déposer les demandes de subventions avant le 31 décembre, inutile de vous 

dire que tout le conseil est mobilisé sur ce chantier. 

Carnet noir 

 

Mme Eva Monties nous a quitté au mois de Juin dans sa 100ème année. 

Mme Edwige Zaugg nous a quitté en septembre dans sa 93ème année . 

Elles furent tour à tour nos doyennes  

Le Conseil Municipal et moi-même adressons nos plus sincères pensées à leurs 

Familles. 

Carnet Rose 

 

Quel bonheur et quelle fierté, pour un maire que de voir une petite fille 

naître au village ! 

Léane Carlet est née le 13 Octobre 2022 au « Padouenc » à Rozès. 

Cela faisait 78 ans que personne n’avait vu le Jour à Rozès. 

Félicitation a Floriane, Julien et Ambre et bien sûr à toute la famille !! 

Autres informations 

 Inventaire Eglise 

Le Dimanche 16 Octobre, nous avons procédé à l’inventaire des objets 

de l’Eglise, ceci étant demandé par l’Evêché au vu des vols et pillages de 

ce précieux patrimoine, de plus en plus nombreux. 

 Merci à Charles de Courrèges expert en œuvres d’art et les mobiliers 

anciens qui est venu gracieusement, à Edma Giry son assistante, et à 

Michèle Vic qui les a aidés et qui ont consacré une très longue après-

midi à ce travail fort passionnant ! 

La rédaction finale devrait être prête en début d’année prochaine. 



 
 

Evènements à venir à Rozès 

Le Téléthon 

La commune de Rozès prend part activement au Téléthon Organisé à Justian. 

  

       

Merci aux Bénévoles et habitants de Rozès qui ont participé !! Plus de 3000 euros récoltés pour 

une bonne cause !! Bravo à tous les villages investis dans cette belle aventure. 

 La Crèche est à visiter 

Les Mercredi 21, Jeudi 22, Mercredi 28 et Jeudi 29 Décembre de 14h00 à 16h30. 

      



 
 

Le Réveillon de la Saint Sylvestre 

 

Un réveillon est organisé à Rozès par Mme Vasquez traiteur, il est ouvert à tous, si vous n’avez pas encore de 

projets inscrivez-vous auprès d’elle. 

Au 06.86.27.68.39 ou 06.20.92.71.18, en plus du menu ci-joint, elle précise que les chèques doivent être établis 

à l’ordre de la Sas « L’eau Vive » un reçu vous sera délivré en échange. 

Si vous souhaitez acheter du champagne, en supplément, la bouteille sera facturée à 30 euros. 



 
 

Remerciements 

En cette fin d’année Mme Françoise Faget a fait un don de 50 euros à la Commune, nous l’en 

remercions. 

Les vœux de la Municipalité auront lieu le Vendredi 13 Janvier à 19 h00 

L’occasion d’adresser les vœux, mais aussi de présenter les nouveaux arrivants dans la 

commune et leur souhaiter la bienvenue à Rozès. 

C’est aussi le moment de faire un point sur les travaux et les projets communaux. 

 

A toutes et tous nous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année ! 

Prenez soins de vous ! 

Bien à vous, Isabelle Caillavet et le Conseil Municipal. 


