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le mot du maire
Chères Biertoises et chers Biertois.
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Moimême et toute la municipalité tenons à vous exprimer tous nos vœux de
quiétude et de joie à vous, ainsi qu’à vos proches, pour l’année 2021. Dans ces
moments dominés par la covid, je désire mettre entre parenthèses pour quelques
instants les difficultés qui s’accumulent pour vous parler d’espoir, espoir en l'être
humain et en un avenir où la terre tournera sans aucun nuage toxique, où nos
projets de vie ne seront plus entravés.
Prenons le temps de nous asseoir ensemble sur les berges de l’Arac, regardons la
neige tomber un soir de Noël (c’était presque un hiver d’antan), déambulons le long
d’un chemin au Sarraillé, à Mourès, à Carrabas, aux Rodes ou dans les rues de
Biert entre les maisons et les jardins en jachère et laissons voguer notre imaginaire
en admirant l’espace qui nous a accueillis ou celui où nous sommes nés.
Certes nous pouvons considérer que nous avons de la chance, nous qui vivons ici
au creux de notre vallée en ces temps de pandémie et nous nous sentons en
quelque sorte privilégiés. Or, soyons lucides, il ne s'agit pas de chance mais bien du
résultat d'un travail acquis par la longue histoire de femmes et d'hommes qui ont
vécu dans la commune ou s’y sont installés, et qui ont forgé par leur labeur et dans
l'entraide un avenir à transmettre à leurs enfants.
C'est dans cet esprit solidaire propre aux gens d'ici que nous avons décidé d’aller
vers ceux qui auraient peutêtre besoin de nous. Un binôme de conseillers
municipaux aura ainsi à sa charge la responsabilité de cinq à six concitoyens de 75
ans et plus afin de les assister dans différentes démarches auprès de
l’administration, ou de les aider à se déplacer dans la mesure du possible vers des
centres de soins ou de vaccination.
Ce faisant, nous agissons avec nos moyens mais nous sommes conscients que la
santé doit être envisagée comme un droit humain pour toute la population dans le
cadre d'un véritable service public.
Or, nous le savons, cet avenir du vivre ensemble peut être facilement fragilisé. Ainsi
avonsnous appris que le 2 février 2021, M. Maupomé, Inspecteur de l'Education
Nationale était venu à Massat annoncer la suppression d’une classe. Les quatre
maires des communes du Val d’Arac se sont réunis avec les parents d’élèves pour
refuser cette carte scolaire sur notre Regroupement Pédagogique Intercommunal.
En effet, si le nombre d'élèves par classe est inférieur en moyenne à celui des
autres écoles d’Ariège, nous ne pouvons accepter cette logique comptable qui ne
tient aucun compte des difficultés de mobilité dans notre vallée, des conséquences
économiques désastreuses entraînées par la pandémie ou de la réalité de l’école à
la maison. Un autre risque pour Biert pourrait se poser car si une classe est
supprimée à Massat, rien ne nous assure que l’on ne nous demande pas de
transférer notre école pour des raisons de coûts. Il est donc indispensable de
défendre notre service public d'éducation en proposant à nos enfants une école de
qualité, respectueuse des spécificités de notre vallée.
Vous le voyez c'est dans un état d'esprit serein et combatif que cette nouvelle
année commence !

Gilbert Lazaroo.
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Dossier

BATAILLE
POUR
UNE CLASSE
« Aucune fermeture de classe n'aura lieu dans les territoires ruraux ».
Emmanuel Macron, juillet 2017.
« Nous ne fermons ni école ni classe dans les petites villes de moins de 5000
habitants sans accord du maire ».
Natalie Gélinas, secrétaire d’État, 3 février 2021.
Pourtant le maire de Massat a reçu le 23
février une lettre de l'Inspecteur d'Académie
de l'Ariège : « (…) j'ai le regret de vous faire
part du retrait d'un emploi à l'école primaire
de votre commune pour la rentrée 2021 ».
Les maires de Biert, Boussenac et Le Port,
concernés par le RPI, attendent toujours
d'être informés officiellement …
En Ariège 14 villages connaîtrons le même
sort, contre 8 ouvertures, soit un solde de 6
classes perdues.
L'Inspecteur
d'Académie
est
resté
insensible aux arguments des 4 maires
(voir la lettre cicontre et l'article de La
Dépêche du Midi page suivante) ajoutant
même que l'école de Massat « n'est pas
républicaine dans la mesure où les
enseignants ont refusé de faire passer les
évaluations » !
La moyenne des élèves par classe dans le
RPI est de 14, et passera à 18 à la rentrée
prochaine. La question des élèves non
scolarisés a été évoquée comme raison de
la baisse des effectifs. Patricia Dolié,
ancienne enseignante, propose une autre
approche dans une lettre ouverte en page
suivante. Gilbert Lazaroo, maire de Biert,
également enseignant, livre ici sa vision de
l'école républicaine.

C. L.
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tribune libre

A propos de la mobilisation
autour d'une suppression de
poste à l'école de Massat.
L'éducation des enfants est un des rôles
essentiels de l'adulte qu'il soit parent,
enseignant, élu. Je suis depuis longtemps
intéressée par ce rôle ayant été enfant comme
tout le monde, parent comme beaucoup et
enseignante comme certains.
A Massat, la question de ce poste supprimé en
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entraîne une bien plus intéressante à mes
yeux : celle de la nonscolarisation d'un grand
nombre d'enfants. Quelles que soient les
motivations des parents qui font ce choix – on
peut les supposer nombreuses et variées – je
n'éprouve aucune envie de les « raisonner »
afin de remettre leurs enfants dans ce circuit. Je
suis par contre enthousiaste à l'idée de
chercher – avec les élus et tout adulte que le
projet intéresserait – à réaliser une école
expérimentale, basée sur les apprentissages et
non sur leur évaluation.

DOSSIER
Point de départ de cette réflexion :
au lieu de développer la curiosité, le besoin de
 Imaginons qu'un enfant qui apprend à
comprendre, la soif de savoir, on devrait chercher
faire du vélo ou à nager soit en permanence
des « trucs » pour faciliter une réussite (aux
évalué, à chaque fois qu'il tombe ou qu'il perd
examens, aux évaluations...).
l'équilibre, qu'il a peur ou qu'il boit la tasse. Que ce
soit par le biais d'un petit bonhomme à triste figure
Mais au fond pourquoi apprendre ? Peutêtre
ou d'un zéro pointé, tous nous trouvons cela
simplement parce que dans tous les domaines
absurde et comprenons bien qu'il n'existe rien de tel
l'ignorance est notre ennemie.
pour
bloquer
ou
rendre
angoissant
cet
apprentissage. C'est pourtant ce que nous
Que serait une école qui expérimenterait
infligeons aux enfants scolarisés ! L'évaluation
l'apprentissage sans évaluation ? Quel lieu
quasi permanente fait dégénérer le besoin et le
d'accueil la société peutelle offrir à ses plus
plaisir d'apprendre en bachotage constant. Le sens
jeunes ? Une maison d'école qui allierait la
de la nécessité et du plaisir de tout
sécurité de la maison et l'aventure de la
apprentissage se perd. N'existe plus que la
course aux bons résultats. Comme si nous
Mais au fond curiosité envers le monde ? Quelles
connaissances de base nous paraissent
ne croyions plus nousmêmes, adultes, à
pourquoi
cette nécessité de construire une pensée la
apprendre ? nécessaires à la construction de l'humain
à venir ? Quel humain imaginonsnous ?
plus libre possible, à partir de savoirs qui
Peutêtre
De
quels
moyens
pouvonsnous
libèrent des tabous, des préjugés. Éduquer
simplement
disposer ?
c'est pourtant toujours enseigner le goût de
parce que
la liberté qui se construit, ne s'hérite pas.
dans tous les Estce bon pour l'enfant d'être enfermé,
assis et silencieux à peine atil appris à
Pour cela on a besoin de :
domaines
 Savoir lire, écrire, observer le l'ignorance est parler et marcher ?
Estce bon qu'il ne soit qu'avec des
monde autour de nous, faire des liens entre
notre
enfants de son âge, lui qui a tant besoin
ces observations, en tirer des conclusions
ennemie.
d'imiter, pourrait se découvrir aide pour un
provisoires peutêtre mais qui seront les
plus jeune ?
nôtres et se partageront, se heurteront
Les réponses ne peuvent venir que d'une réflexion
parfois à celles des autres. L'école est au début de
partagée entre de nombreux partisans d'une
cette construction de la pensée qui se poursuit
éducation commune et non entre soi.
toute la vie.
On prend depuis quelques années la question à
Cette lettre pour signaler que je serais prête à
l'envers : aux problèmes posés par les mauvais
participer à un groupe de réflexion si un tel
résultats scolaires de certains on voudrait répondre
projet retenait l'attention des parents, des élus
par une approche purement scientifique :
locaux et de l'éducation nationale à tous les
neurosciences, plasticité du cerveau, théories
niveaux.
cognitivistes proposent leurs solutions. On va nous
aider à encore adapter l'enfant à l'école : de
Patricia Dolié
nombreux livres, (se référant au Brain gym par
1
exemple ) nous enseignent que : « Pour apprendre
1 Je pense ici à des textes comme Le pouvoir des
il faut bouger » ou encore : « Pour apprendre il faut
être attentif » et bien d'autres paramètres qui nous
réflexes à l'école de Emmanuelle Sutherland, éd.
Fabert, 2019 ou encore Les Lois naturelles de
expliquent que pour apprendre il faut développer
son cerveau alors que c'est en apprenant que celui
l'enfant, de Céline Alvarez éd. Les Arènes, 2016
ci se développe. (On s'amuse ici de constater que
culture et culturisme se rejoignent : comme si au
lieu de constater que c'est en marchant que l'on se
fabrique de beaux mollets on nous apprenait à
gonfler nos mollets, supposant qu'on finirait bien
par marcher.) Pour l'école et ce qu'on y enseigne,
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« Ecole de la République, il n’y
a que toi d’horizon »
Au cours de l’audience demandée le mardi 16 février
par les quatre maires de la vallée, l'Inspecteur
d'Académie nous a dit que notre école n’était pas une
école républicaine, même s’il a rectifié sa pensée à la
suite des réactions des élus. A partir de cette attaque
inepte, nulle et non avenue, il convient néanmoins de
se poser la question de la signification de notre école
républicaine dans la vallée.
Qui peut avancer, comme l'a fait l'Inspecteur
d'Académie au nom de son autorité, que l'éducation
prodiguée aux enfants est inappropriée à l'ambition
républicaine et qui peut décerner ainsi des labels de
républicanisme à telle ou telle école alors que nombre
de parents scolarisent leurs enfants sans pour autant
ressentir qu’ils y reçoivent une éducation dévaluée ?
L'éducation et l’instruction ne s'inscriventelles pas
dans la trilogie « gratuité, obligation, laïcité » à
l’intérieur des programmes de l’Education Nationale ?
Pourquoi avancer de tels propos alors que nous
sommes allés audevant des autorités éducatives
départementales demander le maintien d’une classe
pour la rentrée 2022 ? La réponse avancée par les
autorités éducatives pointe le « confort » de 14 élèves
par classe, y compris avec une classe en moins.
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Battons alors notre coulpe mais regardons de plus
près, ne sommesnous pas en Zone de Revitalisation
Rurale, n’aurionsnous pas une suppression d’un
poste de Direction, cela prendil en compte la réalité
d’un territoire qui voit diminuer régulièrement ses
principaux services publics alors que ses élus
cherchent à fixer de nouveaux arrivants par tous les
moyens ?
Faisons toujours en sorte que notre école républicaine
puisse affronter vents et marées alors qu’ici même se
pose la question de l’éducation à la maison et que
c’est aussi une des raisons des baisses d’effectifs.
Certes l’éloignement d’un certain nombre d’élèves
habitant dans des lieux isolés peut en partie expliquer
le désir de leurs parents d’éviter la fatigue journalière
des trajets mais à cette réalité se juxtapose pour
d’autres le rejet de l’école publique.
Les arguments pourraient être acceptables : ces
familles souhaitent respecter les rythmes de l’enfant au
cœur de son apprentissage, en cherchant la méthode
la plus appropriée à son « fonctionnement », en
passant par l’écoute, la pédagogie différenciée. L’école
publique est alors chargée de toutes les critiques
comme la logique de la performance, l’éducation de
masse, l’évaluation compétitive, le non respect du
rythme biologique…

DOSSIER
puissent s’émanciper de l’autocrate.
Cela signifietil que notre école publique,
Or la vertu républicaine est émancipatrice car
laïque, républicaine, obligatoire serait un lieu
d’enfermement intellectuel ou physique ?
critique.
Cette vision entraîneraitelle, si nous la lions à
Dans une société républicaine, il faut que la
la République, sa subordination à un système
raison et la science se vulgarisent et en
politique dans le seul but de promouvoir une
quelque
sorte
s'individualisent.
D'où
idéologie précise alors qu’on désirerait dans
l'importance de l'éducation dans un pays où
une tendance naturelle qu’elle ne soit
tout le monde peut participer à la construction
subordonnée à rien d’autre qu’au gai savoir et
de la liberté et s’opposer ainsi au patrimoine
à l’instruction ? Cela voudraitil dire que selon
de l’ignorance, apanage du tyran.
le positionnement que l’on choisit, on privilégie
En effet, pour revendiquer la liberté, quel
d’un côté l’éducation et de l’autre l’instruction,
sentiment peut nous faire accepter le respect
dans ce que l'un pourrait avoir de libératoire et
de la loi, le sentiment général du devoir qui ne
l'autre de contraignant ?
se trouvent pas dans l’état de nature mais
Chacun veut exprimer son point de vue sur
exige une véritable culture, un contrat social ?
l’école, sur sa pédagogie, ses
Cette culture commune ne se
élèves, ses enseignants, sa
concrétise finalement qu’avec
L'école est le lieu
laïcité à croire que les fantasmes
les lois de Jules Ferry en 1882
par excellence de
sont grands pour ainsi s’arroger
avec
l’instruction
publique
liberté où l'enfant
un idéal scolaire à proposer, ou à
obligatoire.
construit sa vie en
faire entendre à la société. Pour
L’école républicaine est la
ayant une intimité
ma part, je défendrai la trilogie
sphère par excellence où la
propre hors du
précédemment citée dans cet
cocon familial et un liberté s’acquiert grâce au sens
article
aboutissant
à
une
lieu d’émancipation critique et est le lieumême de la
révolution
pédagogique
prise de conscience de la réalité
par rapport à
entreprise par la République par
collective.
l’adulteparent.
laquelle « nous ne pouvons
Ainsi n'estelle plus uniquement
remettre qu'à un pouvoir civil,
le lieu d’apprendre à lire, écrire,
laïc, la surintendance de l'école populaire. » et
compter, elle intègre de nos jours le sens du
sur ce point je cite Jules Ferry.
collectif avec toutes ses obligations et
Rappelons que dans l’antiquité, en Grèce ou à
contraintes propres au groupe, (prendre la
Rome, il n’y avait pas « d’éducation
parole, attendre son tour, laisser sa place
nationale » : l’instruction relevait de la sphère
propre, etc…). L’école publique devient ainsi
privée, celle de l’autorité du pater familias et
le lieu de l’acceptation de l’altérité, de toutes
sa toute puissante patria potestas de vie et de
les altérités, aspiration naturelle contre les
mort sur son foyer.
discriminations. Ce qui fait de l'enfant un
Du MoyenAge à l’Ancien Régime, enseigner
individu respectueux des autres et de lui
la lecture et le calcul est l’apanage de
même.
l'éducateur qui selon les circonstances, sera le
L'école est le lieu par excellence de liberté où
maître des clercs au monastère, le chapelain
l'enfant construit sa vie en ayant une intimité
du castel du seigneur ou le curé de la
propre hors du cocon familial et un lieu
paroisse.
d’émancipation par rapport à l’adulteparent.
Il faut attendre la révolution française pour
C’est cette formidable tâche à laquelle
saisir les principes d’une école conforme aux
s’attellent chaque jour nos enseignants et nos
mouvements des Lumières ; Montesquieu ne
professeurs d’école assistés de tous les
ditil pas que les lois de l’école doivent être
personnels de service et du périscolaire. Merci
conformes aux principes de gouvernement ?
à eux.
Dans un état despotique, l’instruction publique
Gilbert Lazaroo.
est négligée volontairement afin que la raison
ne puisse éclairer les sujets afin qu’ils ne
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La saga
des
maires

Nous avons choisi dans ce numéro d'évoquer les maires de Biert,
d'hier et d'aujourd'hui, en plusieurs « épisodes ». A ce jour, onze
maires se sont succédés au poste de premier magistrat de la
commune, tous natifs de notre village, sauf le maire actuel.
Dans un premier temps, traçons une brève histoire de nos maires,
à partir du second Empire (1851, création de la commune de Biert)
jusqu'à la toute fin de la première Guerre Mondiale (1925) avant
d'aborder dans le prochain numéro de Nosto Coummuno, la
trilogie des GAUBERT PISTÈN, maires de 1925 à 2001, auxquels a
succédé Yves SUTRA, de 2001 à 2020.
A suivre, en page 12, un portrait de Gilbert Lazaroo, élu en mars
2020.

De 1851 à 1925,
les
PREMIERS
MAIRES
de la
Commune.

D

epuis l'accession de BIERT
au rang de commune,
acquise le 12 février 1851, cent
soixantedix années se sont
écoulées.
De
nombreux
et
différents
événements marquent de leur
empreinte l'histoire mouvementée
de notre commune. L'un des plus
caractéristiques est celui d'un lent
et inexorable dépeuplement.
Ainsi de 2.565 habitants en 1851,
la population biertoise atteindra,
cent ans plus tard, à peine 510
habitants.
Actuellement,
le
nombre de citoyens s'élève à 324,
après avoir connu le point le plus
bas au recensement de 1982,
avec 243 Biertois.

Heureusement, les années 1980
1990 marquent «
la fin du
recul démographique », ou du
moins une certaine stabilisation
avant d'aborder une remontée
plus ou moins franche.
9

PIQUEMAL Alexis,
maire du 22 mars 1851
au 10 juin 1855.
Maire adjoint au maire de MASSAT,
propriétaire dans notre commune,
Monsieur PIQUEMAL Alexis a été
nommé maire provisoire de BIERT
par
arrêté
du
Préfet
du
département. Il fut installé le 6 avril
1851
par
George
GALY
GASPARROU, membre du Conseil
Général de l'Ariège ainsi que son
adjoint
provisoire,
LAFFITTE
Raymond qui, lui aussi, était
propriétaire.
Avec
l'ensemble
du
conseil
municipal, le maire prêtera le
serment prescrit par l'article 14 de la
constitution dont la formule était
ainsi conçu :
« Je jure obéissance à la
Constitution
et
fidélité
au
Président » (en l'occurrence Louis
Napoléon).
En 1853, après la proclamation du
Second Empire (1er décembre
1852,
LouisNapoléon
devient
Napoléon III, le serment sera ainsi :
« Je jure obéissance à la
Constitution
et
fidélité
à
l'Empereur. »

DEGEILH
CélestinJean,
maire du 10 juin 1855
à août 1864.
Officier de santé, c'estàdire
médecin, le nouveau maire est à
peine âgé de 39 ans à sa
nomination, par arrêté du Préfet du
département. Il prêtera serment et
fidélité à l'Empereur.
Le 1er août 1860, nomination
renouvelée par la préfecture tandis
que le 27 août 1861, PIQUEMAL
François, forgeron, est nommé 1er
10

adjoint
de
la
commune
en
remplacement de PUJOL François
GENTIL. Lors de la réunion du 14
août 1864, le premier adjoint assure
la fonction de maire intérimaire par
autorisation du souspréfet et ce
jusqu'en novembre 1864. La cause
de cet intérim nous échappe.

GAUBERT François,
maire du 9 novembre
1864
au 13 janvier 1878.
Nous ne connaissons pas la
profession du nouveau maire
nommé par arrête préfectoral le 9
novembre
1864.
Nomination
renouvelée le 23 août 1865 avec
comme 1er adjoint PIQUEMAL
François, déjà adjoint et GALY
François Caillet comme second
adjoint et ce au nom de l'Empereur.
Notons que la présentation de
serment
ne
concerne
pas
seulement le maire et ses adjoints
mais aussi l'ensemble du conseil
municipal qui, en l'occurrence,
prêtera serment le 3 septembre
1865.
Napoléon III, fait prisonnier lors du
désastre de SEDAN le 2 septembre
1870, sera déclaré déchu le 4
septembre 1870. C'est la fin du
Second Empire et le début de la
Troisième République qui durera
jusqu'au 10 juillet 1940.
Le 11 novembre 1870, le préfet de
l'Ariège arrête : « Le citoyen
GAUBERT François remplira les
fonctions de maire. Les citoyens
MIROUSE Germain et CAUJOLLE
Lagarène celles d'adjoints ».
Le 30 avril 1871 ont lieu des
opérations électorales pour le
renouvellement
du
conseil
municipal. A notre connaissance,

c'est la première fois que l'on fait
appel aux voix de la population.
C'est aussi la première fois que le
secteur du Sarraillé est créé et ce
pour une élection municipale. Le
maire
est
toujours
François
GAUBERT.
Nouvelle élection le 21 février 1874.
Le maire ne change pas tout en
étant nommé par le Préfet du
département. Les adjoints étant
PIQUEMAL François et DEGEILH
François del Peyré .
Le 8 octobre 1876 est procédé au
renouvellement du maire et des
adjoints suite à un arrêté préfectoral.
C'est la première fois que cette
désignation appartient aux membres
du conseil municipal qui procèdent
par scrutin secret et à la majorité
absolue.
GAUBERT François est élu maire
par 12 voix sur 18. Les adjoints élus
sont LAVIGNETTE Antoine et
DANDIEU
Pierre
Ratou
(du
Sarraillé).

CAUJOLLE
Barthélémy Lagrène,
maire du 21 janvier 1878
au 23 janvier 1881.
Les opérations électorales ayant eu
lieu les 6 et 13 janvier 1878, il est
procédé, le 21 janvier, à l'élection du
maire et des adjoints par les
membres du conseil municipal
comprenant 21 conseillers.
Est élu maire avec 21 voix :
CAUJOLLE Barthélémy. Sont élus
adjoints
:
DELPY
Théodore,
DANDIEU Pierre Ratou (gendre
Laradelle).

HISTOIRE LOCALE
LAVIGNETTE Antoine,
maire du 23 janvier 1881
au 13 septembre 1905.
Les élections municipales se sont déroulées les 9 et 16
janvier 1881. Le 23 janvier, le conseil municipal procède
« par scrutin secret et à la majorité absolue » à l'élection
du maire.
Vingt et un votants et vingt et une voix pour le nouveau
maire : LAVIGNETTE Antoine, né le 11 décembre 1829,
âgé donc de 52 ans.
Avec la même majorité sont respectivement désignés
adjoints : GAUBERT Victor et DANDIEU Pierre Ratou.
Aux élections suivantes : mai 1884, mai 1888, mai 1892,
mai 1896, mai 1900 et mai 1904, M. LAVIGNETTE
Antoine sera régulièrement réélu avec la totalité des
voix, sauf en 1900 où PIQUEMAL Georges obtient 3 voix
sur 16. Celuici obtiendra le poste de premier adjoint.
C'est pendant son 7ème mandat que le maire décèdera le
13 septembre 1905 à l'âge de 76 ans.

MAURY Jean,
maire du 26 octobre 1905
au 10 mai 1925.
Nouveau conseiller municipal élu le 19 octobre 1905, à
la suite d'une élection complémentaire, MAURY Jean
accèdera à la charge de premier magistrat de la
commune lors de la réunion et du vote du conseil le 26
octobre 1905. SUTRA Jean Marcellin (de TRAN) après
avoir assuré l'intérim, conservera son poste d'adjoint. La
commune de BIERT compte alors 2.180 habitants. Aux
élections de mai 1908 et de mai 1912, le maire sera
réélu à l'unanimité ainsi que son adjoint. Il en sera de
même à la suite des élections du 30 novembre 1919 (16
conseillers).
Lors des élections du 3 et 10 mai 1925, confronté à la
jeune liste de François GAUBERT Pistèn, mutilé de la
Grande Guerre, le maire Jean MAURY, âgé de 62 ans
perd son dernier combat. Instituteur, il décèdera le 9
février 1928. La 3ème place de notre village porte son
nom.

Jean Maury Noblé
Au terme de cet exposé, il ne suffit plus aux six
premiers maires précédemment cités d'avoir été
élus pour obtenir l'assentiment de leurs
concitoyens. Il leur faut passer à l'action et
gérer leur nouvelle communauté dans un
contexte de vie trop souvent malaisé et
compliqué.
De quel poids ontils pesé pour régler les
multiples difficultés rencontrées, pour se
charger de l'environnement terre à terre d'un
pays montagnard et trouver une réponse à la
pauvreté de leurs concitoyens ?
D'autant qu'à la dureté de ces temps impérieux
s'ajoutent des événements naturels tels que
l'épidémie de choléra de 1854, les inondations
catastrophiques de 1875 et 1897, la guerre de
1870 et pour clore l'abomination, la grande
guerre que subit le dernier maire de ce chapitre
Jean MAURY NOBLE.
Une analyse minutieuse et rigoureuse des
délibérations des conseils municipaux permet
de découvrir combien la tâche des premiers
magistrats de notre commune fut ardue,
compliquée et trop méconnue.
Guy de PILHES.
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Rencontre avec :
Gilbert Lazaroo, maire
Par Guy Prince
Les deux prétendants de chacune des deux listes
au poste de maire étaient très peu connus, voire
inconnus. Malgré ton élection voilà quelques mois,
tu demeures malgré quelques apparitions, une
personne « incognito ». A toi de lever le voile sur
ton identité la plus large.
Tout d'abord, mon identité la plus large comme tu
l'entends est celle de mes origines, par ma mère je suis
d’origine vietnamienne et par mon père et grandpère
français. Je suis né au Vietnam et je
suis très heureux d'avoir été accueilli
dans cette vallée et élu dans un tel
esprit d'ouverture.
Je suis arrivé à Biert, il y a 15 ans avec
ma femme et nous étions professeurs
aux collèges du Mas d'Azil et du
Couserans. Nous avons chacun de
notre côté 2 garçons pour l'un et deux
filles pour l'autre, et quatre petits
enfants.

Du plan personnel, passons au collectif, à la
panoplie de tes engagements. Nous voici au seuil
de la mairie, inutile de rappeler la surprise causée
par cette élection. Pourquoi et comment t’estu
engagé dans cette voie où généralement les coups
et l’ingratitude sont bien souvent présents ?
Si je me suis engagé à servir mes concitoyens comme
maire c'est surtout dû à mes convictions sur l'humain et
mes croyances en notre République démocratique,
laïque et sociale. Ce n'est pas un hasard, un
enfant qui est né durant la guerre du Vietnam,
qui l'a connue ne peut, quand il deviendra
adulte, que croire et chercher à construire un
« Ce n'est pas monde de paix et de justice sociale.
un hasard, un Peu après mon CAPES d'Histoire, j'ai
enfant qui est volontairement voulu enseigner durant 25 ans
né durant la
dans une zone urbaine sensible à Nanterre,
guerre du
j'ai été syndicaliste aussi. Cela m’a ôté tout
Vietnam, qui préjugé sur les êtres humains. J’y ai rencontré
l'a connue ne des familles merveilleuses de générosité
peut, quand il qu’elles soient issues de l’immigration ou non.
deviendra
J'ai surtout rencontré dans ces quartiers
adulte, que
sensibles des résistants et des déportés qui
croire et
venaient raconter aux élèves et aux familles
chercher à
leur combat pour les valeurs de la
construire un République. Ce sont eux qui m'ont fait toucher
monde de paix du doigt l'espoir en l'humanité. Je suis très fier
et de justice
de cette mission qu'ils m'ont confiée par la
sociale. »
suite : présider d'abord l'association des amis
de la Fondation pour la mémoire de la
Déportation des HautsdeSeine puis celle de
l'Ariège.

Je t’ai surpris aux Fontelles en tenue
de trail prêt à t’élancer pour courir.
Quels sont les loisirs sportifs et
culturels qui te permettent de
t’évader ?
Nous nous sommes installés ici par
amour de la montagne, pour ma part je
la consomme sans modération aussi
bien en balades, en courses ou en
alpinisme.
Quant à la culture, je n’ai aucun préjugé et nous
pouvons avec ma femme faire des kilomètres pour
visiter un musée, une expo, écouter un concert
classique, rock, jazz... J’ai aimé aussi en Ariège
découvrir dans ses entrailles la beauté infinie des
peintures de la grotte de Niaux, son passé historique,
ses chapelles et cabanes dans les montagnes, la
culture en fait est partout autour de nous.
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Dans l'absolu, je ne me suis pas engagé pour être
maire. Il me semblait naturel alors que je venais de
prendre ma retraite, de consacrer mon temps
désormais à la vie du village et de ses hameaux
comme je l’avais fait auparavant dans ma vie
professionnelle pour mes élèves et leurs parents.

nos elus

« ... il est temps de
changer notre
manière d’aborder
l’économie et notre
façon de vivre en
prônant une vraie
politique de
transition
écologique et
sociale. »
Un point sur les méthodes de travail adoptées par le

Tu oublies de nous dire, au préalable comment s’est
organisée la séparation entre deux listes
concurrentes alors qu’au cours des réunions
ouvertes au public, il apparaissait qu’une liste
commune était possible !
J’ai toujours eu en tête cette idée bien ancrée de la
démocratie participative et du vivre ensemble. Au départ
un groupe de 20 à 30 personnes s’était formé, constitué
de volontaires et de personnes pressenties par Yves
Sutra. Au fil des réunions des divergences sont
apparues sur ces deux principes cités précédemment,
qui me paraissaient simples et qui auraient été
concrétisés par des assemblées citoyennes. De plus,
car telle est ma conviction, il est temps de changer notre
manière d’aborder l’économie et notre façon de vivre en
prônant une vraie politique de transition écologique et
sociale. Ces idées me paraissent tout à fait applicables
à Biert. Mais à un moment donné, nous nous sommes
retrouvés à trois face à l’autre liste qui se créait aussi.
Nous avons retroussé nos manches, pris nos bâtons de
pèlerins pour discuter, expliquer, échanger autour de
nous. Nous avons pu ainsi former un vrai groupe de 11
volontaires acquis à appliquer ce programme.
Cependant si nous avons été élus, ce n’est pas pour
représenter nos seules idées mais pour être les élus de
tous nos concitoyens.

conseil, celui de la répartition de l’indemnité des
élus. C’est la première fois pour ma part que je
découvre un tel procédé malgré mes trois mandats
effectués. Quel fut l’état d’esprit pour cette
répartition ?
Quand tu me parles de la répartition des indemnités
pour tous les élus et que ce soit surprenant, cela me fait
rire car cela me semble normal. Je t’ai dit auparavant
que j’étais à l’école de tous ces résistants et déportés
qui ont été mes amis et qui me parlaient de République,
de liberté, d’égalité, de fraternité. Quand on devient un
élu de la République, il me semble normal que tous
ceux qui s’engagent, reçoivent leur juste part
d’indemnités.
Pour ma part, je suis sincèrement heureux de travailler
avec des conseillers qui se réunissent au préalable en
réunions de bureau et qui sont présents à nos conseils
municipaux. Parmi eux on retrouve trois conseillers de
l’équipe précédente, nous tous élus sur le même
programme, d’où la forte cohésion que nous avons, ce
qui ne signifie pas que les conseils soient de tous repos
dans nos échanges et votes.
Je n’oublie pas que nous sommes secondés par une
vraie équipe administrative composée de Julia et de
Myriam qui nous éclairent de leurs compétences. Julia a
été un ressort essentiel dans la continuité du
fonctionnement de la mairie ainsi que JeanPhilippe
Loubet lors de cette longue passation des pouvoirs
entre l’équipe sortante et entrante. Et si je les cite en
dernier, je n’oublie pas JeanFrançois et Mickael devant
qui je m’incline pour l’aménagement et la connaissance
des moindres recoins de la commune.
.../...
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nos elus

« ... nous avons une colonne vertébrale
« le vivre ensemble » autant dans la
discussion que dans la contradiction s’il
le faut. On a pu la toucher du doigt dans
cette période très difﬁcile de la COVID
où il nous faut faire attention aux autres
et aux plus fragiles d’entre nous. »
.../... Un vrai bouleversement matériel avec le
changement de l’organisation des bureaux à
l’intérieur de la mairie, pour quelles raisons ?
Quand on veut construire une méthode de travail durant
son mandat, on réorganise forcément l’espace de
travail. Un maire doit pouvoir recevoir, discuter ou
travailler avec des interlocuteurs dans un espace calme
et isolé. Par exemple, nous projetons à un moment
donné de faire des réunions avec les quatre maires du
Haut Arac pour élaborer des projets communs, cela
peut être entre autre une des raisons de cette
réorganisation. De plus, pour les conseillers, la salle
commune devient un espace de travail véritable, et
nous avons modernisé le circuit électrique et le câblage
web. Le bureau de Julia a été réorganisé et transféré à
côté de l’agence postale.
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Ta conclusion finale ?
Pour conclure je dirais que nous avons une colonne
vertébrale « le vivre ensemble » autant dans la
discussion que dans la contradiction s’il le faut. On a pu
la toucher du doigt dans cette période très difficile de la
COVID où il nous faut faire attention aux autres et aux
plus fragiles d’entre nous.
D’autre part nous nous sommes retrouvés heureux
d’être ensemble cet été autour de deux spectacles sur
la place du village. Je ne peux oublier aussi ce
sentiment d’unité et d’appartenance à une histoire
commune lors des commémorations de 2020 autour du
monument aux morts.
Enfin nous avons discuté sur des projets
d’aménagement du village et sur la nécessité d’y
appliquer la transition écologique. Nous savons donc le
faire, continuons sur cette voie.

ça bouge à biert !
ÉLECTRICITE :
LA COMMUNE PASSE AU VERT.
Il est une action que chacun peut faire pour se mettre en transition écologique : changer de fournisseur d'électricité. Une
commune peut le faire aussi, c'est ce qu'a fait la commune de Biert, depuis le 1er janvier 2021.
A partir du classement Greenpeace des fournisseurs les plus écologiques (sans énergies fossiles, sans nucléaire), nous
avons contacté les mieux classés.
Enercoop et Urban Solar Energy se
détachent du lot. Après une étude
comparative des devis, nous avons choisi
Urban Solar Energy et fait muter tous les contrats de la mairie, soit 8 compteurs (bâtiment mairieécole, église,
appartements, atelier, camping, ...).
L'éclairage public reste encore chez Enedis car cette société bénéficie de subventions qui lui permettent de proposer
des tarifs très bas non concurrentiels. Mais comme l'électricité la moins chère est celle que l'on ne consomme
pas ...l'éclairage public est éteint de 23 heures à 6 heures (sauf l'été au village). C.L.

l'électricité la moins chère est celle que l'on
ne consomme pas !

JULIA S'EN VA
Notre secrétaire de mairie, Julia LammensRivet
va nous quitter pour se réorienter
professionnellement. Son départ est prévu pour
fin juillet. Après plus de 15 ans au service des
élus et de la population, elle souhaite se
consacrer à une de ses passions, les animaux,
en entamant une formation de naturopathe
animalière.
La commune a engagé un processus
d'embauche pour la remplacer.

DU CHANGEMENT DANS LA MAIRIE
En lien avec l'augmentation des heures d'ouverture au
public de la mairie, une réflexion a été menée sur
l'organisation des bureaux. Il a été décidé de permuter les
bureaux du secrétariat et du maire.
On accède désormais au secrétariat par la salle du conseil,
le bureau du maire se trouve à droite en entrant dans la
mairie. L'occasion d'une bonne rénovation des sols et des
murs, d'une mise en conformité de l'électricité, et un
câblage internet des bureaux et de la salle du conseil.
Les travaux ont été réalisés en régie par JeanFrançois et
Mickaël, employés communaux et par Max Tissot, conseiller
municipal. C.L.
Non, Max Tissot ne fait pas la sieste, il installe des
goulottes électriques !
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GROUPE DE TRAVAIL TRANSITION ECOLOGIQUE
Le mercredi 17 février, sous un beau soleil,
s’est réuni le groupe de travail « Transition
Écologique » constitué de Biertoi·ses et
d’élu·es.
Après un tour de table de présentation
pour comprendre les attentes de chacun·e,
le groupe a visité le terrain communal objet
d’un projet de jardin.
Ambiance conviviale, jus de pomme et
gâteaux, le groupe s’est séparé vers 16h.
Pour tout renseignement sur le groupe
transition et ses projets, contacter :
Gérard Deyme, Campagne d’en bas,
09320 Biert
06 71 41 85 54
deyme.gerard@wanadoo.fr

INFORMATION CLASSEMENT
BIERT EN ZONE ABF (Architecte des
bâtiments de France)

La
DDT
(Direction
départementale
des
Territoires)
a
« redécouvert » un
arrêté préfectoral de
1974 qui classe la
grotte
du
Ker
en
Monument Historique.
Désormais
les
demandes d'urbanisme
(permis de construire,
déclarations préalables)
situées
dans
un
périmètre
de
500
mètres autour de la
grotte seront soumises
à l'avis de l' Architecte
des
Bâtiments
de
France. Sont concernés
principalement
les
hameaux
d'Agnet,
Ardelles,
Caussade,
une partie de Tartein et
la partie Est du village.

C.L.
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ça bouge à biert !

ACHAT D'UN GARAGE

Le garage mitoyen à gauche du « garage Servat » (future salle
polyvalente), étant à vendre, la municipalité à décidé de l'acquérir
pour divers usages, dont, dans un premier temps, le stockage du
contenu du garage Servat pendant les travaux.

324 !

L'INSEE nous a transmis les chiffres du
recensement réévalués au 1er janvier 2021 : nous
sommes 324 habitantes et habitants à Biert !
(319 en 2018)

LE BREXIT : qu'en pensent les Britanniques de Biert ?
par Herma Hagen

Ken Johnson, le 25 janvier 2021
Quelle est votre opinion sur le Brexit ?
Et il semble y avoir beaucoup plus de règles similaires
Je pense que c'est une grave erreur, mais il est
qui semblent avoir été élaborées parce que l'UE n'a rien
compréhensible que les Britanniques aient voté pour.
de mieux à faire et doit paraître occupée.
La
GrandeBretagne
est
une
île,
mais
M. D. Cameron, (ancien Premier ministre du Royaume
géographiquement, il est impossible de dire qu'elle ne
Uni de 2010 à 2016) a tenté de négocier avec MJ C.
fait pas partie du continent européen. Autrefois, vous
Juncker
(ancien
président
de
la
pouviez marcher entre les deux lorsque le
niveau de la mer était plus bas. Je ne pense
« Je pense que Commission européenne de 2014 à 2019)
pas qu'il y ait de problèmes majeurs avec les
c'est une grave sur ces questions, mais sans succès. La
peuples des Etats européens, à part les erreur, mais il est conséquence a été le référendum, où il a
discussions habituelles qui ont lieu, compréhensible cru pouvoir convaincre ses concitoyens de
voter contre la sortie de l'UE. Mais de son
notamment à l'heure des Six Nations ! Le
que les
propre aveu : « Il a échoué ! » 52% pour,
principal problème pour moi, c'est l'Union
Britanniques
européenne et son comportement ! Malgré le aient voté pour. » 48% contre.
À l'origine, l'UE était une organisation
tunnel et le train Paris  Londres qui nous
commerciale, mais elle s’est transformée en un
relient, « Bruxelles » génère de plus en plus de règles,
«monstre» qui dicte ses règles à toute l'Europe et prend
par exemple sur l'importation et l'exportation, a une
de plus en plus de pouvoir pour ellemême et aucun
énorme bureaucratie qui entraîne des coûts exorbitants
membre de l'UE n'est responsable envers les citoyens
et cause des difficultés dans de nombreux domaines,
européens, je connais des gens qui ont voté pour ou
par exemple les problèmes bien connus des pêcheurs,
contre M. Macron, mais je n'ai encore rencontré
sans parler des problèmes récents liés aux livraisons de
personne qui ait voté pour Mme von der Leyen en tant
vaccins Covid. Je conviens que nous devons avoir des
que présidente de la commission, il s'agit donc
règles et si elles sont sensées et communes à
essentiellement d'une organisation antidémocratique 
l’ensemble de l’Europe, c’est une très bonne chose,
ce qui n'est pas une bonne chose !
mais pourquoi l’UE atelle dû établir des règles sur le
..../.. .
degré de rectitude ou de courbure d’une banane ?
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malheureusement signifie une perte de vie et d’argent
pour ces villages. Personnellement, je suis heureux de
vivre en France et je me suis toujours senti européen,
mais je n'ai jamais ressenti le besoin de le rendre officiel
(à cause de la paperasse !) car le RoyaumeUni faisait
partie de l'Europe. Maintenant, je commence à penser
que ma prochaine démarche logique serait de
demander la nationalité française. Je me sens vraiment
Biertois  heureux de vivre dans notre village, notre
communauté et les montagnes, avec des voisins qui
nous avertissent que les lamas pourraient s'échapper
ou qui aident quand un arbre est tombé sur la route,
nous trouvons ça génial ! !
.../...
De plus, l'euro, que je trouve très utile car il simplifie les
transactions monétaires, pose de plus en plus de
problèmes avec certains États en difficulté financière
alors que le bloc du Nord se porte beaucoup mieux.
Il n'y a aucun moyen de résoudre ce problème tant que
le bloc du Nord n'accepte pas les transferts d'argent
vers les autres États, tout comme la région de Londres
soutient d'autres domaines de l'union britannique.
Personnellement, je ne peux pas voir le bloc du Nord
accepter de tels transferts d'argent vers d'autres États et
d'ici là, les problèmes risquent de s'aggraver. Espérons
que cela n'entraînera pas de crise majeure.
À mon avis, ces problèmes avec l'UE et son
comportement autocratique ont conduit au BREXIT. Si
l'UE avait été plus raisonnable et sensée, cette
discussion et cette perturbation n'auraient pas lieu.
J'entends aujourd'hui le même genre de plaintes dans
d'autres États européens que j'ai entendues au
RoyaumeUni il y a cinq à dix ans, mais je doute fort que
ces États puissent bénéficier de référendums de type
BREXIT par l'UE.
Malheureusement, il y aura des pertes pour les
Britanniques (on ne peut pas faire d'omelettes sans
casser des œufs), mais ils sont soulagés d'être libérés
du joug de l'UE autocratique. Il y a aussi des pertes
pour les Européens, c'est donc une grande honte pour
nous tous.
Et les conséquences pour vous, les Anglais, qui
vivez en France ?
Le « prix à payer » est une pile de papiers à remplir
pour les administrations européennes et britanniques.
En ce moment, nous voyons des Britanniques vendre
leurs maisons françaises parce qu'ils ne sont autorisés
à rester que 90 jours chez eux en France, ce qui
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Tony et Susan Hickie, le 3 février 2021
Quelle est votre opinion sur le Brexit ?
Nous sommes en colère et tristes. La GrandeBretagne
faisait partie de l’Europe quand il y avait la Grande
Guerre et la 2e Guerre
« Non, nous ne mondiale, quand il y a eu la
volonté de se réunir en une
sommes pas
Europe mais maintenant
contents du
cette unité est perdue.
Brexit et on
Notre pays est devenu une
rêve d’une
petite île autonome dans
Ecosse
indépendante l’océan Atlantique.
Nous sommes très déçus
qui pourrait
faire partie de par le parti conservateur.
Ils ont propagé les « hedge
l’Europe... »
funds
»
(fonds
de
couverture) avec beaucoup
de risques financiers, créant une encore plus grande
inégalité sociale. Les politiciens ont favorisé le vote pour
le Brexit en répandant des mensonges, nourris par leurs
idées antiimmigrants et des « faux chiffres ».
En Ecosse 60% de la population a voté pour l’Europe
mais le gouvernement réside à Londres !
Et les conséquences pour vous, les Ecossais, qui
vivez en France ?
Nous habitons depuis 17 ans en France, après 15 ans
on a perdu le droit de voter en Angleterre et maintenant
on a aussi perdu le droit de voter en France : on n’a
plus de voix ! Notre pension a baissé parce que la livre
sterling est dévaluée par rapport à l’euro.
.../...

ça bouge à biert !
.../...
On ne peut pas voyager
librement en Europe et
côté administration, c’est
devenu beaucoup plus
compliqué. Il nous faut
une carte de séjour, revoir
la carte vitale, la carte
verte
de
l’assurance
automobile et payer des

droits de douane pour
envoyer des cadeaux à la
famille.
Non, nous ne sommes
pas contents du Brexit et
on rêve d’une Ecosse
indépendante qui pourrait
faire partie de l’Europe ...

SUCCES POUR LA CONCERTATION
Chacun a reçu, durant la première semaine de mars, le questionnaire
« Concertation citoyenne pour la construction d’une salle polyvalente » à rendre
avant le 7 mars. Délai volontairement très court. Le nombre de retours a dépassé
les espérances : presque 100 réponses sur 300 formulaires distribués !
Le traitement et l’analyse sont en cours et les résultats seront communiqués
ultérieurement, dans le cadre d’une restitution publique, base de l’élaboration du
cahier des charges qui sera remis aux architectes.
Simultanément, deux réunions ont eu lieu. La première avec les acteurs locaux de
la culture (artistes, organisateurs), et une seconde avec les associations biertoises
et les usagers de l’actuelle salle multiactivités. Là aussi une restitution complète
aura lieu, mais on peut déjà dire que les échanges ont été fructueux. C.L.

SOUVENIR DU MOULIN
Jusqu’en 2014, face au Gypaète, s’élevait le
moulin de Biert, dit moulin Gaubert. Il a été
démoli et seules quatre meules du XVIIe siècle
ont été sauvegardées. C’était un moulin
« banal » (de « banalité », usage datant du
MoyenAge, obligeant le Seigneur à mettre à
disposition de la population un moulin, que les
paysans étaient obligés d’utiliser). La force de
l’eau fut plus tard utilisée pour une scierie et
pour la production d’électricité. En souvenir de
cette histoire, la commission Patrimoine, avec
l’aide des employés communaux, a érigé les
deux meules à l’emplacement exact où elles
tournaient voilà plus de trois cents ans. Nous
reviendrons dans un prochain numéro sur
l’histoire de ce moulin. C.L.
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ça bouge à biert !

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES DROITS DES
FEMMES
Le 8 mars à Biert… c’était le 7 ! Une trentaine de personnes s’est réunie sur la place du tilleul, pour
« marquer le coup » de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Un temps de lectures, de chansons
et de partage. Furent convoquées Monika Maron (Animal triste), Eve Ensler (Les monologues du vagin),
Simone de Beauvoir, Louise Michel, Olympe de Gouges, Simone Veil, et d’autres grandes figures du
féminisme. Même Marilyn Monroe fut citée : « Chercher à être l’égal de l’homme ? Quel manque
d’ambition ! ». C.L.

« Fêtées une journée, exploitées toute
l'année. »
En 2021, les femmes continuent de se battre pour
leurs droits fondamentaux, pour l'égalité salariale,
contre les violences sexuelles, familiales, le
harcèlement... la liste est longue tant la moitié de la
population est encore et toujours victime d'une société
qui reste dans toutes ses strates largement patriarcale.
L'Ariège bien sûr n'échappe pas à cette sinistre et
immuable condition. Pire, notre département détient le
record des viols, en tenant compte du nombre
d'habitants, 80 pour ces derniers mois de pandémie et
voit une augmentation de 12% des violences faites aux
femmes ! Qui plus est, la dégradation économique
actuelle touche de plein fouet les Ariégeoises
puisqu'elles sont largement cantonnées dans des
professions mal rémunérées, puisqu'elles se voient
imposer des temps partiels. N'en jetez plus, la coupe
est pleine et depuis longtemps !
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Alors, ce dimanche 7 mars de 16h à 18h, sous le
grand tilleul de la place de Biert, une trentaine
d'habitantes et d'habitants de la vallée du haut Arac
s'est réunie pour parler des premières de corvées. Des
textes forts, poignants, rageurs, drôles ont retenti sous
les branches du tilleul, des chants se sont élevés et
chacune et chacun des participants a ressenti
l'évidence de sa présence.
Préparée « à l'arrache » par des femmes de la vallée
quelques jours auparavant, dans une urgence
réjouissante, cette réunion s'est déroulée dans une
allégresse jubilatoire. Beaucoup ont dit « l'année
prochaine, on fera encore mieux ! ». C'est sûr mais ce
dimanche, sous le tilleul, c'était mieux que bien !

Danick Florentin

PATRIMOINE
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A pied de Biert au Mont Saint-Michel
avec notre âne : un pèlerinage à 8 pattes !
Nous avions tout de même un peu peur de rencontrer
Lorsque, au col de la Crouzette, nous nous sommes
des gens fermés, hostiles aux voyageurs, repliés chez
retournés pour une dernière fois en ce joli matin de 14
eux dans la peur... et c'est l'inverse qui s’est produit,
juin 2020 sur notre chère vallée d’Encenou, nous
comme si le Chemin déroulait son tapis vert
n’imaginions pas encore pouvoir repasser par ledit col,
d'abondance !
les pieds dans la neige après 6 mois de marche et plus
La raison aurait pu nous faire renoncer mais le cœur et
de 2700 km !
les tripes nous suggérant le contraire, il fallait partir !
Ce jourlà, il faisait chaud et nous avions croisé, à
« Normandie 2020 » nous attendait et, quelle que soit la
quelques centaines de mètres de chez nous, une
finalité de notre périple, au risque de devoir faire demi
joyeuse troupe de sorcières au plateau du même nom.
tour, il fallait y aller alors « Ultreia ! »
Un bon présage sûrement… la montée
Et la Vie de nous donner raison...
vers le col fut accompagnée de leurs rires
Tout au long de notre marche, un
qui longtemps ont résonné dans nos
« Nous avions tout
espace s'est ouvert à nous qui nous a
cœurs si pleins de cet élan du départ !
de même un peu
libérés
des mailles du filet et ce, sans
Nous avions pourtant déjà à plusieurs
peur de rencontrer
l'avoir espéré. Nous avions choisi une
reprises franchi ce col familier, une des
des gens fermés,
vie libre au grand air et au centre de
portes de sortie de notre vallée lors de
hostiles aux
notre Être, en harmonie avec notre
précédentes escapades vers (ce que
voyageurs, repliés
beau
projet et les valeurs qu'il
nous
nommons
avec
beaucoup
chez eux dans la
véhiculait. Nous ne sentions pas les
d’humour) la France ! Depuis 8 ans que
peur... et c'est
remous qui secouent le monde, ce qui,
nous demeurons en vallée biertoise, cette
l'inverse qui s’est
en restant chez nous, n'aurait pas été
crête bienaimée a vu nos débuts en trio
produit, comme si
possible.
avec Pralin alors âgé de 3 ans. Nous
le Chemin déroulait
Là, en pleine nature, nous nous
débutions dans la randonnée asine et
son tapis vert
sentions un peu comme les héros de
notre tout premier bivouac s’est planté
d'abondance ! »
notre propre vie.
non loin de là, au col du Portel. Puis tout
Seule et unique plongée dans le
en constance, nous avons « augmenté la
monde : contrainte rapide du masque pour les courses
dose » au fil de la maturité de notre sherpa des
qui n'empêche pas la cour d'admirateurs de notre Pralin
montagnes et de notre envie d’aventure jusqu’à ce mois
devant les magasins !
de décembre 2017 où le cap était mis sur la mer
Partout les gens ont été ouverts et spontanés, proposant
Méditerranée via le canal du midi et le sentier cathare.
leur aide, leur service...
Ces 28 jours dans le froid et l’humidité m’ont pourtant
Touchés par leur émotion face à notre caravane, ils nous
décidé à dire oui à ce projet que Jacky portait depuis 10
disaient :
ans de retourner vers ses terres natales normandes à
 Heureux de voir que c'est encore possible !
pied. La date était posée pour 2020, le temps de maturer
 Ça me fait tant de bien de vous voir...
le projet et de le faire mien.
 Vous dégagez tellement d'humanité et de beauté.
Et nous y étions ! C’est animés de Foi et de confiance
 Les ânes m'ont tant appris...
que, en ce 14 juin, nous franchissons le col de la
Que de très beaux témoignages nous avons reçus tout
Crouzette. Après plusieurs mois de report du départ et
au long de ces 174 jours de route et quelle richesse que
une semaine d’hésitation au vue de la crise traversée,
celle de nos choix, du bonheur apporté aux gens,
après un changement radical d’itinéraire (plus direct
contents de faire tourner les petits commerces qui nous
pour le Mont St Michel), et après 12 jours en montagne
ont sauvé la mise si souvent.
pour se dégourdir les jambes à l’intérieur de la cage des
Qui aurait cru qu'un projet aussi ancien et simple ouvre
100 km, nous avons pris conscience que cette année
une brèche dans le cœur des hommes et devienne une
était posée comme sabbatique. Nous tenions à ce long
telle voie de liberté dans le contexte actuel que nous
break tant attendu après 7 années d’accueil d'individuel
traversons ?
ou de groupe, de service à l’autre, d’écoute active et de
soins.
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REPORTAGE
Et plus nous marchions, plus cette pensée
Beuvron en Auge: le fleuron du beau et vert pays
devenait une certitude : même si tout devait
d'Auge en Normandie.
s'arrêter demain, même si pour x raison
nous devions renoncer, la lumière qui a filtré
par cette brèche resterait à jamais vivante.
De chemins jacquaires en chemins de
grande randonnée, de sentiers miquelots en
voies vertes, nous pratiquons une marche
calme, respectueuse de nos besoins et
limites qui nous permet non seulement de
moins sentir de fatigue, de laisser le corps
retrouver son mouvement fondamental
guidé par le souffle mais aussi d’opérer tout
doucement ce retour à soi que tout pèlerin
recherche. Retour à cet essentiel, ce noyau
dur audelà des impératifs de la vie
moderne, de son rythme et de ses
exigences.
Le mode de vie sauvage (bivouac en pleine
nature ou dans des espaces dédiés aux
voyageurs dans les villages) nous permet de prolonger
Nos coups de cœur sont la verte et douce Normandie,
cette attitude d’intériorité propre à l’état de pèlerin dans
paradis du pèlerin avec ses chemins creux, églises
la solitude et la communion à Dame Nature.
naturelles de tendre verdure et lieux de recueillement
Garonne, Dordogne, Thouet, Loire, Maine, Mayenne,
entre menhirs et chapelles improbables, la Creuse et
Charentonne, Loir, Creuse furent des bénédictions en ce
Corrèze et la voie de Rocamadour sauvage et discrète à
chaud été : qu'elles soient traversées ou longées, c’est
souhait.
toujours une fête rafraîchissante pour le corps, l’âme et
Puis il y eut ce 4 décembre 2020 où, dans 30 cm de pure
l’esprit.
poudreuse fraîche, nous avons retrouvé notre col familier
En chemin, nous avons admiré la beauté et la variété de
en habit d’hiver, laissé le regard plonger dans notre
la France, reçu ce dont nous avions besoin grâce à
chère vallée, le cœur se réjouir du retour malgré la
Dame Providence et partagé avec les curieux notre
présence de ce léger pincement bien connu : celui que
projet qui, dans ce contexte de crise sanitaire a vite
ceux qui ont longtemps cheminé connaissent bien et qui
symbolisé, aux yeux de certains, une aventure libre et
pourrait s’apparenter à de la «mélancolie tenace ».
courageuse alors que ce n’était pas du tout le but
Nous étions de retour et la maison nous attendait en
recherché !
contrebas.
Prenant conscience du privilège
d’avoir pu boucler ce voyage,
nous nous élancions pour poser
les derniers pas de ce qui, nous le
pressentions déjà, sera une des
expériences les plus riches de
notre vie. Nous allions pouvoir
digérer ce vécu et revenir d’un tel
périple même si on n’en revient
pas complètement.

Mariehélène Faurès

contemplation de la 8ème merveille du monde !
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Séance du mercredi 21 novembre 2020
Présents : Gilbert Lazaroo, Herma Hagen, Christian Lammens, Max Tissot, JeanRomain Lambert, Hélios Minguez,
Ghislaine Chavanne, Ginette Pujol, Gérard Deyme, Laurent Dubois.
Excusée : Lisa Pélissier.
 Secrétaire de séance : Laurent Dubois.
 Approbation du compte rendu du conseil municipal du 17/09/2020 à l'unanimité.
Délibération n° 1 : renouvellement adhésion à l'Amicale du personnel territorial des cantons d'Oust et de
Massat. Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 2 : cession gratuite de terrain à la commune. Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 3 : adhésion à l'Association départementale des Communes forestières de l'Ariège. Les
communes forestières sont un réseau d'élus oeuvrant au bénéfice des collectivités pour valoriser la forêt et
les produits du bois en circuit court. Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 4 : adhésion au groupement de commandes pour la réalisation d'opérations de voirie.
Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 5 : fonds de soutien au développement des activités périscolaires.
Ce fonds est reversé par la commune au SIVE (Syndicat Intercommunal à Vocation Educative) de Biert,
Boussenac, Le Port, Massat. Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 6 : approbation du tableau de classement. A la suite de la consultation des services de la
Préfecture au sujet de la Dotation Globale de Fonctionnement et des kilomètres de voirie associés, le conseil
municipal approuve le tableau à l'unanimité.
Délibération n° 7 : rapport d'activités de la Communauté de communes CouseransPyrénées 2019.
Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 8 : transfert de la compétence PLU (Plan Locale d'Urbanisme) à la Communauté de
communes Couserans Pyrénées. Le conseil municipal s'oppose à l'unanimité à ce transfert.
Délibération n° 9 : PNR, aménagement des espaces publics adaptés au climat de demain. Le PNR
accompagne les collectivités qui souhaitent réaliser un aménagement adapté au climat (aide technique,
financement des études). Le projet de la commune d'aménagement de la traversée et du centre du village
entrant dans ces critères, le conseil municipal, conformément à son engagement dans la transition
écologique, décide à l'unanimité d'entreprendre le processus d'étude de faisabilité technique et financière,
à l'issue duquel il décidera des options définitives.
Délibération n° 10 : changement de fournisseur d'électricité, pour un fournisseur produisant à l'aide de
moyens renouvelables (solaire, éolien, hydro production). Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 11 : démarches pour l'achat de la parcelle C 1395, attenante au garage Mirouze.
Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 12 : attribution de compensation de fonctionnement 2020. Montant de l'attribution de
compensation de fonctionnement : 47 459€. Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 13 : adhésion association « Pierre par Pierre, repoussons les frontières, vallée de l'Arac ».
Adoptée à l'unanimité.
Questions diverses :
 Maison Mirouze.
 Feuille de route Biert 2032 : coordination des projets concrets à mettre en œuvre.
 Source Bézirac (reporté au prochain conseil municipal).
 Convention ACCA Biert (Association communale de chasse agréée) renouvelée.
 Fauchage routes et chemins : 2ème fauche si nécessaire aux endroits dangereux.
 Dépôt de gravats sur le terrain communal : cesser en vu de création jardins partagés.
 Eclairage public Besset, Jacques, Auragnou : création groupe de travail.
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COMPTES RENDUS conseils municipaux

Séance du mercredi 16 décembre 2020
Présents : Gilbert Lazaroo, Herma Hagen, Christian Lammens, Max Tissot, JeanRomain Lambert, Hélios Minguez,
Ghislaine Chavanne, Ginette Pujol, Gérard Deyme, Lisa Pélissier, Laurent Dubois.
 Secrétaire de séance : Ghislaine Chavanne
Délibération n° 1 : ONF (Office National des Forêts) coupe 2021. Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 2 : vente parcelle section E n° 1937 du domaine privé communal. Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 3 : modification durée contrat de travail agent technique territorial (passage à plein temps à
compter du 01/03/2021). Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 4 : DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) projet 1.
Achat godet trapèze. Remis à plus tard en attendant le résultat de l'essai du godet.
Délibération n° 5 : DETR projet 2.
Transformation du garage Servat en lieu de rencontre social et culturel.
Plan de financement :
Montant travaux

DETR 2

FDAL (fonds

HT

projet prioritaire

départemental

régionale des

d'action local)

affaires culturelles)

150 000

46 000

20 000

Région

20 000

DRAC (Direction

20 000

Fonds propres

44 000

Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 6 : Zorcomir (Zone de Revitalisation des Commerces en Milieu Rural).
Exonération de CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) et de TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties) pour certaines entreprises dans les communes de moins de 3 500 habitants et comptant moins de 10
commerces sur leur sol. Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 7 : choix architecte projet transformation « garage Servat ».
Proposition : agence de Madame Isabelle Hody, architecte DPLG à Mirepoix, spécialisée en éco constructions.
Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 7 bis : décision modificative pour frais d'architecte. Approuvé à l'unanimité.
Délibération n° 8 : achat bâtiment Mirouze (ancienne épicerie et boulangerie).
Le conseil municipal autorise le maire ou son représentant à entreprendre des démarches en vue du l'achat
de ce bâtiment (projet de redynamisation du village) et de la maison d'habitation derrière la mairie (projet de
logements).
Questions diverses :
 Statut du poste de l'agence postale communale. Proposer une titularisation du poste pour un
emploi d'agent administratif et technique.
 Gîtes 2021 : garder les gîtes ou louer à l'année ? Pour 2021 : louer en tant que gîtes.
 Plan défense incendie : définir les sites d'implantation des citernes souples dans les hameaux.
(1 citerne : 600€ ; subventions possibles). Le conseil lance le projet.
 Chemin rural au Saraillé : gros écoulements de terre du « chemin du Saraillé » Travaux à charge
des habitants puisque ce chemin n'est pas communal.
 Fuite eau Bézirac : 3 fuites d'eau occasionnées par les travaux de goudronnage de la société Spie
batignolles en novembre 2019. Cette société est intervenue pour réparer sans grande efficacité et
ne souhaite pas se déplacer à nouveau. Le conseil municipal s'engage à intervenir pour les 2
fuites en amont du bassin. La 3ème fuite est de l'ordre du domaine privé. Les frais de réparation
des canalisations sont à charge des utilisateurs.
 Voirie : maintenir la demande DETR pour la réalisation de travaux de voirie.
 Demande de convention stage avec les agents techniques municipaux.
 Nosto Coummuno est prêt à la distribution !
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Séance du lundi 15 février 2021
Présents : Gilbert Lazaroo, Herma Hagen, Christian Lammens, Max Tissot, JeanRomain Lambert, Hélios Minguez,
Ghislaine Chavanne, Ginette Pujol, Laurent Dubois.
Excusés(e): Lisa Pélissier, Gérard Deyme (pouvoir JeanRomain Lambert).
 Secrétaire de séance : Max Tissot.
 Approbation du compterendu du conseil municipal du 16/07/2021 à l'unanimité.
 Approbation du compterendu du conseil municipal du 21/07/2021 à l'unanimité.
 Approbation du compterendu du conseil municipal du 16/12/2020 à l'unanimité.
Délibération n° 1 : achat garage Courtault parcelle section C n° 1230 (mitoyen « garage Servat »).
Prix : 22 000€. Achat en vue du stockage du matériel de la salle polyvalente, puis projet à définir.
Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 2 : modification libellée statut « compétence Action Sociale ».
Le conseil municipal n'approuve pas cette modification. 4 abstentions ; 6 contres.
Délibération n° 3 : plan global de défense incendie. Un groupe de travail élaborera un plan de travail pour la
création de Points d'Eau Incendie (PEI) sur la commune.
Délibération n° 4 : FDAL (Fonds départemental d'action local)
Plan de financement :
Montant travaux

DETR 2

FDAL

FDAL

HT

projet prioritaire

2020

2021

Région

46 000

6 200

Fonds propres

régionale des

déjà versée
152 200

DRAC (Direction
affaires culturelles)

20 000

20 000

20 000

44 000

Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 5 : moratoire 5G. Ce moratoire est nécessaire en attendant qu’un véritable état des lieux des
connaissances scientifiques sur l’impact sanitaire soit officiellement donné par l’ANSES (Agence Nationale de
Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 6 : scierie industrielle Florian à Lannemezan. Devant les conséquences négatives sur le
milieu pyrénéen et sur les entreprises locales, le conseil municipal, à l'unanimité, refuse l'implantation de cette
scierie.
Délibération n° 7 : prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2021.
Adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 8 : cession ou servitude Caro/Bonhomme : reportée.
Questions diverses :
 Une participation aux réunions du bureau permettrait d'élaguer une bonne partie des questions
diverses pendant les conseils municipaux.
 JeanRomain Lambert s'exprime sur le fonctionnement du conseil municipal et autres sujets. Ses
questions seront prises en considération et ses propositions devront être au préalable inscrites à
l’ordre du jour des réunions du bureau.

Prochain conseil municipal :
le samedi 10 avril à 9 h 30 (budget)
Tribune libre : Rassemblement ANTI 5G
17 avril 2021, 14 heures, place de Biert
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etat civil

DÉCÈS
 Le 02 octobre 2020 est décédée Mme Marinette GALY « Camboulas » à Toulouse, 89 ans,
originaire de Bagen.
 Le 08 octobre 2020 est décédée Mme Francine GAUBERT « Pistèn », 92 ans.
 Le 20 novembre 2020 est décédée Mme Jeanne PONS « Leychard », 97 ans.
 Le 09 décembre 2020 est décédé M. Jean CAUJOLLE « Campanou » époux FRAYSSE, 93 ans,
originaire du col de Boulogne.
 Le 24 décembre 2020 a été officiellement déclaré décédé M. KRESS PALLIÈRES Guillaume, des Eycharts.
 Le 15 janvier 2021 est décédée Mme Josette MALET « Gaston », 95 ans, originaire du Coulat.
 Le 15 janvier 2021 est décédée Mme CALUDRINI Jeanne, 88 ans, originaire des Riouets.
 Le 21 janvier 2021 est décédée Mme PHILIPPOT Geneviève, 98 ans.
 Le 25 janvier 2021 est décédé M. LOUBET « Baylé » Georges, 83 ans, originaire du Clot.
 Le 5 février 2021 est décédée Mme MOLINIER Lucienne épouse VALENTIN, 94 ans, originaire du Coulat.

« Nosto Coummuno – Vive la Commune ! » est le journal de la commune de Biert édité par la municipalité. Tiré à 350 exemplaires,
distribué gratuitement à tous les habitants. Directeur de la publication : Gilbert Lazaroo, maire.
Coordination de la rédaction : Christian Lammens.
Groupe « Journal » : Herma Hagen, Lisa Pelissier, Fiet Hendrikx, JeanRomain Lambert, Hélios Minguez, Guy Prince.
Mise en page : Herma Hagen, Fiet Hendrikx, Christian Lammens.
Couverture : création David Suls.
Correctrice : Danick Florentin.
Impression : Imprimeries Fabbro, SaintGirons, sur papier recyclé. Coût : 867€. Prochaine parution : juillet 2021.
Article page 4 publié avec l'aimable autorisation de la Dépêche du Midi.

La Date à retenir :
la journée nationale du
souvenir de la Déportation
sera commémorée à Biert
le dimanche 25 avril avec
un hommage au soldat et
résistant Julien Amiel
« Fourtas », de Tartein,
Biertois mort à
Buchenwald.

27

Le hameau du Col de Boulogne depuis Campettes

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Permanence téléphonique tous les aprèsmidi de 14h à 17h.
Ouverture au public le lundi 14h17h (état civil : 18512019
et consultation du cadastre), le mardi, mercredi et vendredi
aprèsmidi de 14h à 17h.

Tél. : 05 61 96 95 25
secretariat@mairiebiert.fr
lapagelocale.fr/09320biert

Le jeudi aprèsmidi exclusivement sur rendezvous de 14h à 17h.
Vous pouvez rencontrer Gilbert Lazaroo, le maire, tous les mardis aprèsmidi, et Christian Lammens, premier adjoint,
tous les vendredis aprèsmidi ou à d'autres moments sur rendezvous.
En dehors des heures d'ouverture de la mairie, en cas d'urgence, vous pouvez joindre un(e) élu(e) au 06.47.15.62.93.

POUR AMÉLIORER LA COMMUNICATION AVEC LA MAIRIE 4 ADRESSES MAIL ONT ÉTÉ CRÉÉES :
secretariat@mairiebiert.fr (pour les affaires courantes concernant les administré·e·s)
maire (adresse réservée aux administrations)
christianlammens@mairiebiert.fr (Premier Adjoint)
democratieparticipative@mairiebiert.fr (pour les relations non administratives, concertation, participation citoyenne).

« NOSTO COUMMUNO » est en ligne sur le site ; vous pouvez recevoir le journal par la Poste contre 2 timbres verts.
Faitesnous parvenir vos réactions, suggestions, tribunes libres, avant le 15 juin 2021, soit par la messagerie
democratieparticipative@mairiebiert.fr ou en venant déposer une contribution dans la Boîte à Idées à la mairie.

