
d’infos en continu et de 

l'absurdité des techno-

crates ministériels cou-

pés du terrain. 

      Mais dans cette caco-

phonie d’ordres de 

contre ordres, n’oublions 

pas même si aujourd’hui 

nous ne les applaudis-

sons plus le soir à nos 

fenêtres, nos personnels 

de santé qui dans 

l’ombre et avec toujours 

aussi peu de moyens et 

de reconnaissances, con-

tinue à sauver des vies, 

au péril de la leur. Conti-

nuons de les soutenir.  

Soutenons aussi nos 

commerçants et artisans 

locaux qui jouent à plein 

leur rôle de service de 

proximité en ces temps 

difficiles.  

Soutenons-les dans leurs 

efforts pour faire vivre 

notre village malgré 

tout, leur survie et le dy-

namisme de Mouchan 

en dépendent grande-

ment. 

 

 

              Je ne pensais 
nullement, en donnant en 

titre à mon précédent édi-

torial : « A peste, fame, 

bello, libera nos Do-

mine », qu’en ce début 

2021 la Covid 19, boule-
verserait encore nos vies. 

Hélas les mois s’écoulent 
et notre village vit tou-

jours, comme le reste du 

monde, au rythme de 
cette pandémie. Le répit 

apporté par la douceur de 

l’été n’aura été que 
l’arbre qui cache la forêt. 

Avec l’arrivée de l’au-

tomne un nouveau confi-
nement a été mis en place 

avec son lot de fermeture 

des lieux « non essen-
tiels » de notre vie de tous 

les jours (cafés, restau-

rants, cinémas, librairies, 
théâtres, musées, com-

merces d’habillements 
etc.). Un vocabulaire 

guerrier est apparu : 

guerre, couvre-feu, auto-
risations de déplace-

ments, conseil de défense 

restreint et secret, alors 
que notre pays n’est pas 

en conflit contre un autre. 

Cette gestuelle guerrière 
se fait au détriment de la 

gestion de la crise sani-

taire qui relève du seul 
Gouvernement et du Par-

lement dans un pays en 
paix.  

En cette année 2020 au lieu 
d’être des « De Gaulle », 

nos gouvernants n’ont été 
que des Gamelin amenant 

à la débâcle de 1940. En 

employant des grands mots 
notre gouvernement se ridi-

culise depuis le début de la 

pandémie, pas de masques 
ça ne servait à rien,             

aujourd’hui c’est 135€ 

d’amende, le dépistage 
massif est un échec.  

Et aujourd’hui la mise en 

place de la vaccination à la 
vitesse de l’escargot, fait 

rire le monde entier. Si rien 
ne change nous aurons le 

temps avant que le dernier 

français soit vacciné « de 
tuer un âne à coup de 

figues ».               Le célèbre 

dialoguiste des années 
60/70 Michel Audiard, 

n’aurait jamais imaginé 

une telle situation pour un 
de ses films et pourtant ils 

l’ont fait, jusqu’à ouvrir les 

stations de ski sans remon-
tées mécaniques et pour les 

gens du sud, réveillonner à 
l’extérieur vu les condi-

tions météos plus clé-

mentes.             
 Ils ont osé… 

 

Notre République s’est 

transformée en royaume 

d’Ubu, symbole du délire 

du pouvoir, des chaînes 
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      L’année 2020 restera dans 

l’histoire au même titre que la 

grande peste noire de 1347, que 

la   grippe dite « espagnole » de 

1918, toutes proportions       

gardées bien entendu. 

La peste noire fit aux environs 

de 25 millions de morts en Eu-

rope, la grippe « espagnole », 

quant à elle, fut bien plus meur-

trière que la Grande Guerre, 

avec 50 millions de morts. 

J’en appelle donc à votre vigi-

lance à tous et toutes, car le res-

pect des consignes sanitaires, 

aussi contraignantes soient 

elles, est la condition pour que 

nous puissions continuer à 

vivre le plus normalement pos-

sible et échapper au risque de 

retomber dans un confinement 

qui se ferait alors au détriment 

de tous et de toutes. Il faut, au-

tant que faire se peut, préserver 

à la fois notre santé, nos em-

plois et notre lien social. 

 Le civisme est, en ce sens, un 

instrument important de notre 

cohésion et de notre bien-être 

collectif. 

 

Depuis la mi-mars 2020,  nous 

avons été privés de la richesse 

de notre vie villageoise : la 

convivialité, la proximité, le 

bonheur d’être ensemble lors 

de nos évènements festifs et 

associatifs. Ces moments que 

nous avons toujours connus et 

dont, nous pouvons mesurer 

combien ils nous manquent…          

En l’absence des traditionnels 

vœux de la municipalité, je 

profite de cet édito pour sou-

haiter la bienvenue aux nou-

veaux mouchanais et moucha-

naises qui ont choisi de vivre 

dans notre commune 

Je ne doute pas un instant que 
l’horizon s’éclaircisse et que 

nous retrouverons rapidement 
nos petits bonheurs du quoti-

dien, qui me manquent tant, 

qui nous manquent tant ! 

Gardons malgré tout l’espoir 

d’un printemps qui inscrirait 
au premier plan le retour des 

jours heureux, qui sont indis-
pensables à la vie de notre vil-

lage, et de notre pays. Et si en 
2021 une hirondelle faisait 

pour une fois le printemps. 

Avec la volonté et le plaisir de 

retrouver ces instants partagés, 
je souhaite que 2021 soit l’an-

née du rebond sur le plan éco-
nomique pour nous faire vite 

oublier l’année 2020 et nous 
permette de retrouver une vie 

normale. 

Chri s t ianTouhé-Rumeau,                                                   

Maire de Mouchan                     

A très bientôt pour des futurs 

banquets. 

        Gérard Mahou  n’a pas 

renouvelé son contrat de net-

toyage des bords de route avec 

la communauté de commune,  

Depuis le mois d’aout 2020, 

l’association de chasse a élu un 

nouveau président, l’expéri-

menté Yves Lassus a laissé sa 

place à Jonathan Girardin , la 

transmission est assurée avec 

bienveillance. 

Nous allons à nouveau nous 

régaler des pâtés, saucisses, 

« MADE IN MOUCHAN » 

Nous souhaitons la bienvenue 

à Jonathan, et bonne continua-

t i o n  a u  n o u v e a u                    

v i c e -  p r é s i d e n t  Y v e s .                                         

mais la mairie continuera de 

faire appel à ses services.        

Gérard c’est l’homme qui ar-

pente nos bas- cotés, fauchant 

les herbes folles, beau et fier 

avec son bob,  son casque et 

ses lunettes de soleil, perché 

sur son fidèle destrier, tou-

jours souriant , jamais avare 

d’une « petite » discussion – 

discours – conférence … 

( bon bah c’est pas tout ça, 

mais j’ai pas fini le fossé là ) . 

Toujours prêt à rendre                 

service .                      

EDITO suite 
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NOS TRAVAUX EN 2020 
Réfection de la toiture du porche du cimetière    4148,40 € 

Travaux d’évacuation des eaux pluviales à l’entrée du clocher de l’église 

3086,70 € 

Changement chaudière à gaz de l’école    4616,40 € 

Achat d’une débroussailleuse 532,50 € 

Achat drapeau des Anciens Combattants 1342,44 € (subventions : Souvenir Français et ONAC 

450 € ) 

Achat et installation des plaques rues et numéros de la commune 1829,09 € 

Etude Aménagement pour l’école : aménagement d’une salle pour le périscolaire, nouveaux sa-

nitaires scolaires et extension logement de l’école 4200 € 

Ouverture porte de communication Ecole/BCD 696 € 

Divers travaux entretien (gouttière salle polyvalente, réparation volet cantine, renforcement des 

verrous porte du clocher, nettoyage du fossé de la Bourdette, divers travaux de broyage, répara-

tion tracteur tondeuse) 4725,83 € 

Soit un total de 24 481,36 € 

 TRAVAUX PRÉVUS EN 2021 
AMENAGEMENT D’UNE SALLE D’ACTIVITE A L’ECOLE 



RÉHABILITATION DU LOGEMENT COMMUNAL  
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AMÉNAGEMENT DES TOILETTES DE L’ ÉCOLE  
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Société de chasse 

Gaule mouchanaise 

Bercail mouchanais     

Cassaigne  
* Randonnée de 10 
kms le dimanche 14 
juin à la Romieu  
* Remise du chèque 
de 800€ aux coopéra-
tives scolaires le      
vendredi   2 juillet 
* Balade de 7 kms  
en soirée le vendredi 
17 juillet  
Et puis c’est tout pour 
2020. 
Nous pourrons organi-
ser des marches ou 

des sorties vélos à con-
dition de respecter les 
règles de protection en 
vigueur ( en petits 
groupes de 6 per-
sonnes, espacés  ins-
cription obligatoire…).  
Nous vous ferons con-
naître les futures dates. 
 
En attendant, profitez 
de cette nouvelle année 
pour prendre soin de 
vous et de vos proches. 
 

nuerons comme par 

le passé dans la 

mesure du possible 

à assurer notre rôle.                                         

Lâcher de poisson 

blanc à l’automne 

2020 : 80 kg dont 20 

de goujons.                             

Pour les truites nous 

nous adapterons à 

la situation.                                           

Pour les cartes de 

     Les Instances de 

la Pêche ont de-

mandé aux associa-

tions locales de pro-

longer leur mandat 

d’un an en raison de 

la crise sanitaire. 

C’est pour cela que 

l’on ne tiendra pas 

d’AG avant la fin de 

l’année 2021. ce-

pendant nous conti-

pêche vous pouvez 

les prendre sur in-

ternet ou en vous 

adressant à Chris-

tian Touhé-Rumeau 

comme d’habitude.                      

La Gaule Moucha-

naise vous adresse 

ses meilleurs vœux 

à tout pêcheur ou 

non pêcheur.       

Chasse n’a pas pu 

respecter les dates 

de convivialités pour 

l’année 2020 et dé-

but 2021 comme 

tout le monde. Nous 

avons été obligé 

d’annuler la venue 

de nos amis ven-

déens.                        

Nous avons procédé 

au lâcher de 100 

perdreaux et perdrix 

mélangés ainsi que 

2 lâchers de faisans 

et faisanes. Nous 

avons repris les bat-

tues de régulations 

du gros gibier.     

Nous espérons vous 

retrouver rapide-

ment, à bientôt.                          

 Jonathan Girardin  

 Suite au Covid-19 , 

la Société de 

M O U C H A N  

Une année blanche 
s’annonce pour le Ber-
cail. Il n’y aura certaine-
ment pas de fêtes à 
Mouchan en 2021. 
       Nos activités en 
2020: 
* Carnaval des écoles, 
le samedi 29 février 
* Randonnée de 9 kms   
le dimanche 24 mai sur 
le PR7 
* Randonnée 9 kms        
le  dimanche 31  mai     
entre Mouchan et     



#irmCondom : Pas d’IRM pour le Centre Hospitalier de Condom  
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Manifestation en direct, sur les réseaux 

sociaux pour montrer notre union pour 

le projet : «une IRM pour le Nord-Ouest 

du Département». Les élus de la commu-

nauté de communes de la Ténarèze 

(CCT) avait déjà émis un vœu de sou-

tien à la demande d’une IRM pour le 

centre hospitalier de Condom. Une prise 

de position sollicitée par Christian Tou-

hé-Rumeau afin de "réagir au plus vite à 

la décision du ministère" qui avait fait 

savoir que seul le centre hospitalier 

d’Auch bénéficierait d’une 3ème IRM. 

           Maurice Boison, président de la 

CCT a lancé le débat et tous les respon-

sables politiques locaux, régionaux et 

nationaux ont apportés leur soutien à la 

demande d’une IRM à Condom tout 

comme les personnels de santé.  

Q u e l q u e s  c h i f f r e s :                         

Nous nous trouvons dans un bassin 

de vie de 46 000 personnes.           

En 2017 : installation du scanner à 

l’hôpital de Condom qui effectue 

actuellement 30 à 40 examens par 

jour. Il s’agit d’une vraie demande 

de la population. 

Le coût pour une IRM : 800 000 €            

Il faudrait pour son fonctionnement 

3 médecins radiologues avec 3 ou 4 

techniciens manipulateurs plus du 

personnel administratif.  Cet                

appareil serait associé avec les Ur-

gences de l’hôpital H24/24. il ferait 

office de force d’attraction pour plu-

sieurs professionnels de santé qui 

souhaiteraient s’installer en          

Ténarèze, près d’un pôle médical 

moderne. 

L’ARS reconnait dans son rapport que 

le Nord Ouest du Gers est sous doté en 

équipement médical et que la popula-

tion peut se tourner vers les deux 

grandes villes Auch et Agen qui sont 

d o t é e s  d e  c e t  é q u i p e m e n t .                                           

C’est sur cet axe que nous devons 

maintenir la pression sur l’ARS même 

si les futures dotations n’arriveront pas 

avant 2023. L’équilibre territorial est 

encore ignoré et le risque à venir c’est 

celui du renoncement au soin pour une 

partie de la population. Nous devons 

tous ensemble nous mobiliser, comme 

en 2019 pour la sauvegarde du SMUR 

à Condom avec comme  question, quel 

niveau de santé voulons nous sur notre 

territoire ?  

Plantation de haies champêtres 

langent les formes, les 

couleurs, les senteurs. 

www.ap32.fr 

 La haie champêtre est 

une ligne d’arbres et 

d’arbustes, se dévelop-

pant sur un tapis de vé-

gétation herbacée et 

servant généralement à 

délimiter un espace. 

C’est un assemblage de 

végétaux d’essences et 

d’âges divers où se mé-

Tarifs pour les projets 

de haies réalisées dans 

le Gers 2020-2021   

Le Syndicat Mixte des Bas-
sins Versants de l'Osse/
Gélise/Auzoue a créé      
une zone  en amont de Vic-
Fezensac pour permettre    
l’expansion de l'Osse lors 
d’épisodes de crue. Cela n’a 
pas permis  de préserver les 
villes et villages du Gers 
tout au long de la rivière    
en fin d’année 2020 . Les 
pluies incessantes sur des 
s o l s  d é t r e m p é s 
ont fait débordé notre rivière 

plusieurs fois  et l’eau a en-
vahi les champs et certaines 
maisons ou entreprises. 

Historique des crues de 

l’Osse à Vic Fezensac: 

3 juillet 1897: 7,49m 

3 février 1952: 5,70m 

                1971: 4,80m 

9 juillet 1977: 4,60m 

14 déc.   1981: 4,90m 

25 janv. 2014: 4,45m 

29  déc.   2020 : 4,79m   

 TARIF DEGRESSIF HT TTC 
Coût final après déduc-

tion aides de la FDC32 

- 100 mètres 4,55 € 5;36€ HT TTC 

100 à 200 mètres 3,60€ 4,22€   

200 à 400 mètres 3,30€ 3,86€ 2,30€ 2,86€ 

+ 400 mètres 2,60€ 3,02€ 1,60€ 2,02€ 

Le moulin de la Bourdette entouré par l’Osse 

HISTORIQUE DES CRUES DE L’OSSE A VIC FEZENSAC 

tel:1897
tel:1952
tel:1971
tel:1977
tel:1981
tel:2014
tel:2020
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Par Jean Albert 

Trouilhet 
Institut Béarnais 

et Gascon 

François Ducos de Lartigue, Ecrivain Gascon 

Combattant de la 
Grande Guerre 

1892/1914 
 
  
Né à Condom le 9      
décembre 1892, il re-
joint Pedeboy et Mon-
turon, à Bourdalat 
(Landes). Excellent 
collégien, puis félibre*, 
il obtient les plus 
belles récompenses 
en poésie et en prose. 
Ses œuvres en gas-
con sont publiées 
dans de nombreux 
journaux. 
 
Soldat au 18

ème
 RI, il 

meurt pour la France 
le 12 octobre 1914, à 
Oulches (Aisne), lors 
de l’attaque du plateau 
de Vauclerc. Son nom 
est gravé dans les 
lames de marbre du 
Panthéon parmi ceux 
des 560 écrivains 
morts à la guerre de 
14/18. 
 
*félibre : écrivain, 
poète de langue d’oc 

 
 
 

Poème gascon :  
 La Hount 

 
Plasente, au co d’un 
bos, que droum la 
hount perlide 
Debat lous bèrs saucés 
e lous aubas broun-
chuts, 
E l’oumpre blure cay 
drete dous pins bran-
chuts, 
Emparan l’escoussou 
de l’estiu, esmalide. 
 
Un petit senderot, pi-
galhat de coucuts, 
En tout bire-boucas 
mégne à la hount ; pou-
lide 
Cade matin qu’ey ben 
la gente Margalide 
E qu’audech eschisclas 
lous rouchinouns aluts. 
 
Lou coursage badan, 
tau coume ue miu-
grane, 
Pè nuse, cabedé tour-
clat, que pren la bane 
Que gourgoulheje en 
tout plegnas bien dou-
cemén. 
 
Qu’eschugue, sus 
soum cap, dus gouts 
d’aygue de ralhe 
E, devan la hount clare 
e frésque oum se miral-
he 
Qu’alisoue sous péus, 
espelichats pou bent. 
 
 

 
 

 
Traduction :  
La Fontaine 

 
Agréable, au cœur d’un 
bois, dort la fontaine re-
marquable 
Sous les vergnes et les 
aubiers noueux ; 
Et l’ombre bleue tombe 
droite des pins bran-
chus, 
Supportant la cuisson de 
l’été, furieuse. 
 
 
Un tout petit sentier, 
moucheté de jonquilles, 
Tout en virevoltes mène 
à la fontaine ; jolie 
Chaque matin y boit la 
gentille Marguerite 
Et écoute s’éclabousser 
les rossignols ailés. 
 
 
Le corsage ouvert, 
comme une grenade, 
Pieds nus, tortillon roulé, 
elle prend le bain. 
Elle gargouille tout en se 
remplissant bien douce-
ment. 
 
 
Elle essuie, sur sa tête, 
deux gouttes d’eau ter-
reuse 
Et, devant la fontaine 
claire et fraîche où elle 
se mire 
Elle lisse ses cheveux, 
ébouriffés par le vent. 

mouchan 

 

Le gascon, est une 
langue qui chante 
encore à l’oreille de 
nos anciens, mais 
l’orthographe offi-
cielle des mots est 
déroutante pour le 
non initié, qui de 
cette belle langue, 
n’en connait que les 
sons: 
 
Rappelons que : 
Le e se dit é 
Le o se dit ou 
Le a final se dit o 
Le u se dit ou 
Le nh se prononce 
gneu 
Ih se prononce ieu 
Le v se dit b, un chi-
vau se prononce un 
chibaou (un cheval) 
La vinha se pro-
nonce la bigno (la 
vigne) 
La vaca se prononce 
la baco (la vache) 
Le r en fin de mot 
(infinitif) est toujours 
muet, anar et tornar 
se prononce ana et 
torna (aller et reve-
nir) 



MAIRIE de MOUCHAN 

05 62 28 40 33  
mairie.mouchan@orange.fr             

          M. le maire : 06.77.09.56.26            
site : https://www.mouchan.fr 
communedemouchan 
 
@mairiemouchan 

 
PanneauPocket/
Mouchan 
 

PLUVIOMETRIE MOUCHAN 2020 

  Etat civil 2020 

Décès :                                   

Christelle Delor née Cayrou, 

le 3 Mai 2020 

Transcription :                                

Guy Darroux, le 16 février 

2020 

Renée Azam, le 13 Mai 2020 

Naissances :                                  

Hermine Taulet, le 5 mai 2020 

Parrainage civil :                 

Mélinda Tellier, Katlyne Tellier 

et Léo Tellier, le 14 août 2020                           

Mariages :                           

Rémi Laberenne et Mathilde 

Evra-Ballaiche, le 12 sep-

tembre 2020                               

Guy Ladevèze le 23 sep-

tembre 2020 

Germaine Saint Avit le 

17décembre 2020 

Une pensée pour :                  

Sylvia Airieau née Perotto 

 

Le lycée Bossuet propose la seule formation de spécialité                
en arts plastiques du département du Gers  

n’y aucune garantie sur les moyens 
qui seront attribués au lycée Bos-
suet, l’avenir des filières artistiques 
n’est toujours pas assuré, comme 
celui des élèves. 

Nous devons tout faire pour main-
tenir ces filières artistiques à Con-
dom pour la mémoire de   Fran-
çoise Hoddé notre regrettée col-
lègue qui en était une des chevilles 
ouvrière.                                    
Professeur d'arts plastiques au 
lycée Bossuet et passionnée d'art 
contemporain, elle était à l'origine 
de l'association Art'Boss voulue 
pour développer les initiatives cul-
turelles en direction des lycéens 
mais aussi du large public. Fran-

La culture, depuis près d’un an, a 

quasiment disparu de notre quoti-

dien, alors qu’on sait qu’elle est es-

sentielle pour le développement de 

l’individu. À l’annonce de la remise 

en question de la filière STD2A 

(Sciences et Technologies du Design 

et des Arts Appliqués) au lycée Bos-

suet, les élèves et les enseignants 

sont parvenus fédérer beaucoup de 

personnes lors de la manifestation 

du lundi 1er février. La mobilisation 

s’est poursuivie aussi sur les ré-

seaux sociaux. 

La mobilisation a amené le rectorat à 
finalement tenir sa promesse d’ouvrir 
la filière STD2A en première. Mais il 

çoise Hoddé avait  lancé la Quin-
zaine hispanique. Elle avait pris une 
part très active dans le développe-
ment de l'Artothèque à Gondrin et 
dans le lancement des Chemins 
d'art en Armagnac. L'espace culturel 
du  lycée Bossuet porte son nom.  

Continuons notre soutien  

         Signez la pétition 

"Sauver les filières artistiques   

du lycée Bossuet" 

http://chng.it/92v6CVQh9y 

 

http://chng.it/92v6CVQh9y

