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Rendez-vous le 6 mars à 10 h 30 pour un rassemblement à l’école primaire  
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Le Mot du Maire  

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 

Depuis un an nous vivons avec la pression de la crise sanitaire, les craintes, les 

peurs, l’anxiété de la maladie. 

Nous vivons depuis un an sous la loi d’urgence qui donne les pleins pouvoirs au 

Président de la République. Son application a pour conséquences de remettre en 

cause nos libertés et certains de nos droits. En ce mois de Mars 2021 nous sommes 

toujours dans l’incertitude, l’angoisse d’un nouveau reconfinement, aucune 

perspective de sortie de la pandémie, une crise économique et sociale qui s’aggrave. 

Ce contexte pèse sur le moral de tous nos concitoyens. 

Depuis 1 an la situation de notre jeunesse s’est considérablement dégradée. Les 

jeunes n’ont jamais eu aussi peu de perspectives quant à leur avenir. La précarité, 

l’isolement, la misère pour de nombreux étudiants, sont devenus leur quotidien. Ils 

sont privés de vivre leur jeunesse ! 

Depuis 1 an les salariés " héros "des mois de Mars, Avril, Mai 2020, ces hommes et 

ces femmes appelés " premiers de cordées " sont retombés dans l’oubli. Ils ont joué 

un rôle crucial dans la gestion de la crise, ont porté le pays à bout de bras. Un an 

après rien n’a changé dans la reconnaissance de leur travail, dans leur 

rémunération, leurs conditions de travail, malgré les discours et les promesses. 

Depuis 1 an la culture est mise à l’arrêt. Les activités culturelles font partie pour le 

gouvernement des non indispensables, des lieux les plus dangereux pour la 

circulation du virus. Alors que les magasins sont ouverts (les jours de soldes ont 

brassé des centaines de milliers de personnes), les lieux de cultes sont ouverts, les 

transports publics dans lesquels les utilisateurs s’entassent tous les jours 

fonctionnent, les théâtres, les musées, les cinémas, les salles de spectacles, les 

spectacles vivants en intérieur et en extérieur restent non autorisés ! 

Nous soutenons l’exigence du monde de la culture pour la réouverture des lieux 

culturels avec la mise en place de protocoles sanitaires respectants les gestes 

barrières et en concertation avec les professionnels de la culture. 

Pas de perspective d’ouverture non plus pour les bars, les restaurants…  

Nous nous interrogeons sur l’efficacité de la stratégie de " Vivre avec le virus " en 

tentant de ralentir la circulation du virus, quand d’autres pays en Asie et dans le 

Pacifique on fait le choix dit " Zéro COVID " avec succès. Leur objectif de confiner 4 

à 6 semaines pour casser la chaîne de contamination, d’isoler les malades et de 

mettre un contrôle strict aux frontières a été positif. Une fois sous contrôle la 

population peut reprendre une vie normale. Pourquoi cette stratégie n’est pas 

évoquée, étudiée en France et en Europe ? 

A terme le vaccin apparaît comme le seul espoir pour éradiquer la pandémie. Il 

s’agit d’une course contre la montre pour que nos concitoyens, la population 

mondiale soient vaccinés pour recommencer à vivre normalement. 

Aujourd’hui nous sommes dans une situation de pénurie de vaccins. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité a voté un vœu pour la levée de la propriété 

intellectuelle et des brevets pour que le vaccin soit un bien public mondial, ceci afin 

de fabriquer massivement les vaccins partout où cela serait possible. 

L’espoir de sortie de cette pandémie reste la vaccination massive en France en 

Europe et dans le monde. L’OMS indique que pour atteindre l’immunité il faut avoir 

vacciné 70% de la population mondiale ; hélas nous sommes confrontés à la pénurie 

des vaccins. 

Nous, citoyens, sommes en droit d’exiger la transparence ainsi qu’une gestion 

démocratique de la crise qui doit se faire sous contrôle du parlement et avec une 

meilleure concertation avec les élus locaux. Je vous invite à être prudents, à 

respecter les gestes barrières, à prendre soin de vous et de vos proches. 

 

Bien à vous, 

Le Maire 

Jean-Claude Dougnac 
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HOMMAGES 

André Bertelli un enfant du village nous a quittés. 
 

Né à Saint Gaudens, le 3 février 1944, il rejoindra le foyer 

familial, maison  Dufraisse, où ses parents Joseph et Antonia 

avaient trouvé domicile et où l’attendaient Irma et Jeanine ses 

sœurs ainées. 

Exilés des années 30, fuyant l’Italie de Mussolini, Joseph  

ouvrier papetier et cordonnier, Antonia papetière, unanimement 

connus et appréciés mirent courage et honneur à élever leur 

famille, avant de s’installer à Piques au bord du Salat. 
 

André fera sa scolarité primaire à l’école du village, avant 

d’entamer une formation d’apprentissage en Volvestre. Il 

débutera l’activité professionnelle de soudeur, aux ateliers 

Mengés à Salies, puis Saboulard à Martres. 
 

Il rencontrera à Mazéres, la lot et garonnaise Jacqueline Gorina, qu’il épousera le 5/02/1966. De 

leur union naitront 2 garçons Laurent et Christophe. 
 

En 1975, une nouvelle aventure professionnelle le conduira dans les Compagnies Républicaines de 

Sécurité en métropole d’abord, en Guadeloupe enfin, d’où il rejoindra Piques, la retraite venue en 

1999. 

Là une nouvelle aventure commençait auprès des siens, de sa mère, dans la maison familiale. La 

pile de bois bien rangée, le jardinet soigné, les abords entretenus s’offraient à la vue. 
 

Il participera activement à la vie locale, aux animations, comme en exposant au hall la+ sa superbe 

collection de coquillages et coraux ramenés d’outre-mer. Président de la societé de pêche pendant 

une dizaine d’années, il était  aussi un fin pêcheur, un amoureux de la nature. 
 

Comme tout garçon du village, André trempera dans la marmite du rugby, à la pépinière de 

Bouque de lens. Bouillant pilier, talonneur ou 3ème ligne, champion des Pyrénées 2éme série 

66/67 avec MCS, il rejoindra St Girons après un petit détour par St-Gaudens Xlll. 
 

A sa retraite, il participera à l’animation du club, puis fidèle supporter et animateur de la tribune. 

Il laisse là aussi l’image de l’homme sociable, particulièrement attaché à ce terroir, actif et d’une 

grande simplicité. 
 

Hélas fin 2019, un accident cérébral le rendra dépendant, le privant de son besoin de grand air et 

d’action. 

A son épouse, à ses enfants et leur famille, nous transmettons nos sincères condoléances et amitiés. 

Béatrice Sicre nous a quittés. 

La mauvaise nouvelle a surpris et attristé les 

communautés villageoises de Cassagne, Mazères, tant 

elle y était unanimement connue et appréciée. 

Née à Saint Gaudens le 2/09/1960, elle rejoignait le 

foyer de ses parents, Paul ouvrier papetier et 

Madeleine, gouvernante chez la famille J. Lacroix, rue 

M.Loubens, puis La Carreterre, avant de rejoindre 

Bouque de Lens et la maison acquise cité La+. 

C’est là que Béatrice s’épanouira avec Jean-Paul, Éric et 
Evelyne ses frères et sœur. Après l’école primaire du 
village, puis le collège de Salies ce sera enfin le LEP de 
St-Gaudens  pour une formation de sténo dactylo. 
Elle entrera dés lors dans la vie active, dans diverses 

entités du secteur, mais ses qualités humaines la conduiront dés 1995 vers le service à la 

personne. C’est ainsi qu’elle sera recrutée en 1998 au SIVOM du canton de Salies 

aujourd’hui Communauté de Communes Cagire Garonne Salat. Elle y laisse la forte 

empreinte de son professionnalisme, de son attachement au service rendu comme aux 

personnes : les nombreux témoignages de reconnaissance en attestent. 

De même elle s’impliquera pleinement dans l’entreprise, en représentation du personnel 

tour à tour au comité technique paritaire, au chsct ou en assumant la présidence de 

l’Amicale du personnel. Là aussi elle symbolisait, la générosité, l’entrain, la bonne humeur 

en toute circonstance.  

Béatrice s’engagera aussi dans la vie publique, comme conseillère municipale à Cassagne 

depuis 2001, avec le même engagement et enthousiasme. 

Elle accompagnera aussi ses frères au stade, fidèle supportrice du MCS, pour y devenir 

dirigeante. 

Cet esprit de famille, de deuxième maman selon ses proches, témoigne aussi de sa volonté 

permanente d’animer la vie autour d’elle, la solidarité familiale. 

Béatrice était tout cela, un grand esprit de famille, au soutien de sa maman et des siens, un 

agent professionnel de grande qualité, une personne unanimement appréciée. 

Nous assurons Madeleine sa maman, Jean-Paul, Evelyne, Éric et leurs familles de notre 

soutien et de nos amitiés. 
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MCS Montagne 

Les sorties du Mois : 

► Mercredi 10 : départ 8h, responsables C. Arauz 

06.82.06.77.30 et C. Saint-Blancat 06.71.59.93.29. 

► Dimanche 14 : départ 8h, responsables Y. Cazes 

06.14.78.14.00 et I. Barthe 06.14.27.70.61. 

►Samedi 20 : départ  8h, responsables A. Bagur 

06.70.93.02.41 et B. Cottet 06.11.12.29.00. 

►Dimanche 28 : départ 8h, responsables C. Arauz 

06.82.06.77.30 et JP. Speziali 06.33.05.54.58. 
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Installation du réseau  

Très Haut Débit en fibre optique   

dans les rues de Mazères 
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Vitesses relevées par les Radars pédagogiques  

Entre le 28 juillet 2020 et le 16 février 2021 

Avenue des Pyrénées 

La Carretère  
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Février et mars trop chauds, mettent le printemps au tombeau. 
 

Le jardinage au potager 

·         Les semis de laitue, de chicorée, de fève, de choux, d'épinards, de 

navets, de panais, de betteraves rouges, de radis, de céleri, de pois peuvent être 

entrepris, tout comme les poireaux que vous repiquerez fin juin pour une 

récolte en automne-hiver d'après. 

·         Si vous avez une mini-serre au chaud, les premiers semis de tomates 

pourront être faits. Les aromatiques telles que le 

basilic, le persil, la menthe, le romarin, le thym, la 

ciboulette, se sèmeront aussi sous abri. 

·         Les pommes de terre peuvent être mises en 

terre après un bon fumage de celle-ci. 

·         Plantez également l'ail rose et l'oignon blanc. 

Jardiner au verger 

    S'il ne fait pas trop froid, taillez les arbres 

fruitiers et notamment la vigne. 

    C'est la dernière ligne droite pour planter les arbres fruitiers qui devront être 

bien arrosés pour aider à la reprise. 

    En revanche, c'est le moment de planter les arbustes à petits fruits rouges : 

groseilliers, framboisiers, cassissiers. 

    Attachez les rameux des arbres fruitiers palissés. 

    Attendez que le risque de gelée ait bien disparu pour greffer en fente les 

cerisiers. 
 

Le jardinage au jardin d’ornement et massifs de fleurs 

    Mettez du compost au pied des iris et des pivoines. 

    Plantez les vivaces ainsi que les bulbes à floraison estivale et automnale. 

    Semez les annuelles, uniquement sous abris : pétunias, verveines, sauges, 

oeillet d'Inde, cosmos... 

    Pour les arbustes, taillez toutes les haies, ainsi que le camélia défleuri, 

l'hibiscus, le buddleia, la glycine... Taillez aussi vos derniers rosiers. 

    Terminez la plantation des arbustes caduques à racines nues, et des arbustes 

persistants en motte. 

    Traitez les lauriers-roses à la bouillie bordelaise pour éviter la bactériose ou 

pseudomonia qui se manifeste par des tâches noires. 

 

Crêpes bretonnes 

Ingrédients pour 4 personnes 

    250g Farine de froment 

    50g Beurre 

    50cl Lait 

    4Oeufs 

    2cuil. à soupe Sucre 

    1pincée Sel 

 

Étapes de préparation 

Versez la farine, le sucre et le sel dans un saladier. 

Ajoutez le lait puis 100 ml d'eau progressivement, tout en fouettant. 

Faites fondre le beurre au micro-ondes, puis incorporez-le à la pâte. 

Finissez par les oeufs. Mélangez. 

Laissez la pâte à crêpes reposer pendant 30 à 45 min au frais. 

Graissez une poêle avec une noisette de beurre, puis versez une louche de pâte. 

Faites cuire chaque crêpe environ 2 min par face. 

 

Astuces et conseils pour Crêpes bretonnes 

Vous pouvez ensuite garnir vos crêpes selon vos envies, voici plein d'idées pour varier 

vos garnitures : 

- Crêpe complète : un oeuf, une tranche de jambon et un peu d'emmental râpé sur le 

dessus 

- Crêpe à l'italienne : un peu de bolognaise maison, un peu de mozarella râpée et 

quelques feuilles de basilic 

- Crèpe saumon / fromage frais : 1 tranche de saumon fumé et un peu de fromage frais 

(nature ou ail et fines herbes) 

- Crèpe végétarienne : quelques lamelles de poivrons et quelques tomates cerises 

revenus à la poêle avec un peu de thym 

- Crèpe 3 fromages : 1/2 boule de mozzarella (100 à 125 g), 60 g de fromage de chèvre 

type crottin et 40 g de comté râpé 

- Crêpe pour enfant : une saucisse de type knacki coupée en rondelles, une tranche de 

cheddar ou de fromage à burger et un peu de ketchup 
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Nouvelles du RPI 

L’année 2021 a commencé par des sourires, des mots échangés entre les enfants et les 

personnes âgées du village. 

Avant les vacances de Noël, les enfants ont envoyé des courriers de soutien, des dessins 

et des fables aux personnes âgées du village. A leur retour, ils ont eu le plaisir de 

recevoir des réponses, des remerciements et même des chocolats. Les enfants sont ravis 

d’avoir participé à ce projet de solidarité  à l’égard des personnes âgées de Mazères-sur-

Salat. 

Les ce1 ce2 au service de la nature 

Dans le cadre de notre projet sur la biodiversité, des nichoirs, des mangeoires à oiseaux 

ainsi que des hôtels à insectes ont été fabriqués par les enfants puis installés dans la 

cour de l’école. 

Nous attendons maintenant avec impatience la venue des oiseaux et des insectes. 

L’hiver en arts visuels 

En arts visuels, les enfants de ce1 ce2 ont réalisé des œuvres utilisant différentes 

techniques. Voici notre magnifique collection sur l’hiver.  
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Recycler les piles, c'est utile et c'est bon pour la planète ! (Léia) 

 

C'est bien de recycler les piles pour leur donner une deuxième vie. (Nolan) 

Il ne faut pas les jeter n'importe où car cela pollue la nature. (Baptiste Delière) 

Le recyclage est important pour la planète : aidez-nous ! (Ilhan). 

 

A l'école de Mazères-Sur-Salat, nous participons à une collecte de piles usagées pour 

l'association "Electriciens sans frontière". Grâce à l'argent, ils amèneront l'électricité au 

village d'Almarina, à Madagascar (Leyna, Mona). 

C'est un beau projet et une superbe association ! (Roxane) 

C'est important pour moi : on est solidaire et on évite de polluer. (Flore) 

J'aime beaucoup notre projet car il prouve que ces personnes, qui n'ont pas accès à 

l'électricité, ne sont pas invisibles ! Je voudrais un monde plus équitable.(Alexis) 

Ce projet me tient beaucoup à coeur parce que si la France a de l'électricité, pourquoi 

d'autres endroits du monde n'y ont-ils pas accès ? Ce n'est pas juste. (Juliette) 

Les piles seront récupérées à l'école par Batribox pour être amenées dans un centre de 

tri. (Romane) 

On pourra ensuite refaire des piles, des pièces automobiles, des clés... (Léia) 

 

Nous avons déjà rempli 2 cartons et nous vous invitons à porter à l'école vos piles 

usagées jusqu'au début du mois d'avril. Merci ! (Alizée) 

A l'école, nous trions nos déchets (photo) 

 

Poètes en herbe : Flore, élève de CM1, partage avec vous le poème qu'elle a écrit. 

Un brin de poésie pour réchauffer nos coeurs ! 

 

Terre de rêve 
 

Mon pays est une terre de rêve 
qui a pour symbole l'oiseau. 

 

Mon pays est un royaume de fleurs 
qui a domestiqué la biodiversité. 

 

Mon pays est un rêve de plume douce 

qui regarde l'oiseau s'envoler dans le ciel... 
 

Mon pays est un champ de douceur 

qui a plein de couleurs 
et qui porte tous les noms du monde !  
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Solution de la grille de mots fléchés  

du mois dernier  
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Rassemblement  

contre la fermeture d’une 

classe 

RDV à 10h30 à l’ école 

Pharmacie de garde 

Ph. Des Salins - Salies  

05 .61.90.56.51 

Pharmacie de garde 

Ph. De Mane  

05 .61.90.55.50 

Pharmacie de garde 

Ph. Tari-Caujolle - St-Martory 

05 .61.90.23.39 

Pharmacie de garde 

Ph. Castan - Boussens 

05 .61.90.00.04 

Pharmacie de garde 

Ph. Cazelles - Martres Tolosane 

05 .61.98.80.13 

Passage à l’heure 

d’été  : à 2 h on avance 

les montres d’1 h ! 

 


