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Le mot du maire

Au moment où de 
nombreux orages 

ébranlent la 
communauté nationale 
et où des nuages gris 
traversent le ciel de 

Puylausic, je forme le 
vœu que chacun d'entre 

nous trouve dans sa 
famille, ses amis, ses 

voisins, la force de faire 
naître et de partager de 

vrais moments de 
bonheur et de sérénité. 

Bernard BEYRIA

Les vœux du maire
Tous les habitants de la commune sont cordialement invités 

à se retrouver ou à faire connaissance 
à l'occasion des vœux de l'équipe municipale 

le dimanche 24 janvier 2016 à 15h  à la grande salle. 
C'est la première fois qu'une « cérémonie des vœux » se fait à Puylausic, 

venez nombreux !

  
La fibre optique
Les travaux pour amener la fibre optique au village 
devraient être terminés en mars-avril.  
Chacun pourra alors se tourner vers son fournisseur 
d'accès téléphonique et internet pour revoir les 
conditions de son abonnement. 

 

puylausic.fr

 Projets
Si l'année 2015 a été limitée en dépenses d'investissements en raison du 
financement de la nouvelle mairie, des crédits devraient être à nouveau 
disponibles pour envisager des travaux suivant deux grands axes :
● Réfection du mur sud du cimetière
● Amélioration du chauffage et de l'acoustique de la salle des fêtes. 
Si le problème du chauffage de la salle peut être efficacement résolu, il se 
pourrait qu'une amélioration significative de l'acoustique nécessite un 
investissement démesuré, eu égard à la fréquence d'utilisation de la salle. 

La nouvelle mairie a été inaugurée le 11 juin dernier 
en présence des habitants et de personnalités 
officielles.
Avant de passer au buffet, tous ont pu visiter 
l'exposition qui retraçait l'histoire de l'école. Les 
photos de classes ont été particulièrement 
appréciées. 
L'orage qui menaçait a attendu le départ des derniers 
convives avant d'éclater de manière magistrale. 

Inauguration de la 
nouvelle mairie

 



 

Arbre de Noël
La commune organise chaque année un 
arbre de Noël destiné aux enfants du 
village. Le Père Noël s'y rend en 
personne avec son âne chargé de 
cadeaux . 

 

Commémorations
Le 11 novembre et le 8 mai, ce sont les enfant de Puylausic qui lisent 
le discours de commémoration devant le Monument aux Morts. 
Cette année, Perla  Huc a souhaité lire aussi le Dormeur du Val, 
poème d'Arthur Rimbaud  écrit pendant la guerre de 1870. 

Si vous souhaitez que vos enfants y participent, 
merci de contacter Chantal Carsalade  06 83 01 94 36

 

Histoire de Puylausic
Un nouveau recueil sur l’histoire de Puylausic est disponible à 

la mairie. Il a été écrit par André Verdier, cousin de Gilbert Laffont.
Ingénieur retraité dans la région parisienne, il a retrouvé de 

très anciens documents de la famille Verdier, présente au village 
pendant une quinzaine de générations. Il les a transcrits, romancés et 
nous en fait profiter. 

Tous ces textes et photos sont téléchargeables sur le site 
internet puylausic.fr

Élagage des platanes
 Le projet de planter des platanes entre l'église et le village remonte à 

1885, puis 1897. Dans les années 50, la mairie souhaite les voir au bord de la route 
de Montadet. L'idée est toujours de remplacer les vieux ormeaux qui sèchent et 
quelques acacias. 

Les platanes sont finalement plantés entre le village et l'église en 1953.
Ils ont été élagués en décembre par l'entreprise Puccio. (Coût des travaux : 3.100 €)
L'équipe municipale s'est chargée de l'enlèvement des branches coupées.

En 2015, la commune a également investi dans du matériel servant à l'entretien des extérieurs et de 
l'outillage : tracteur-tondeuse, tronçonneuse... qu'utilise chaque semaine notre jeune employé Romain 
Sainte-Livrade.

Des autocollants STOP PUB  sont 
disponibles à la mairie, offerts par 
TRIGONE, notre service de traitement des 
déchets.  En le collant sur votre boîte aux 
lettres, vous vous opposez au dépôt des 
publicités sans adresse. Avantage : les infos 
des collectivités locales arrivent quand 
même. 

  
Fête du Vin Nouveau

C'est un plat de Louisiane, le jambalaya, 
à base de riz, de poulet, de saucisse 
fumée, de chorizo et de crevettes, qui a 
été servi au repas du Vin Nouveau le 21 
novembre. Le Comité des Fêtes a réuni 
ce jour-là 75 personnes pour une soirée 
conviviale.



Ils nous ont quittés
Fernande BROUSSET, née Duffaut, habitant au  
lieu-dit Patiras. Active et toujours de bonne 
humeur, elle nous a quittés brutalement à l'âge 
de 83 ans, alors qu'elle semblait se remettre des 
complications d'une chute malencontreuse.
Laurent BROCAS, au lieu-dit En Marche. Enfant 
de Puylausic, agriculteur, il a été conseiller 
municipal de 1973 à 1981.
Accablé par une cruelle maladie, il nous a quittés 
à 79 ans en ce début d'année 2016.

Nos aînés
Henriette MONTARIOL est la doyenne de notre village. Née Baron à Montégut il y a plus de 94 ans, elle vit 
depuis 2006 chez son fils José au lieu-dit Cantonnier. De ses 4 garçons, elle a 7 petits-enfants et 6 arrière 
petits-enfants.
Gilbert LAFFONT 90 ans, est une figure de Puylausic. Il a tenu le café-épicerie de ses parents et grands-
parents, les VERDIER, tourné dans les villages avec sa camionnette d'épicier et ne s'est démuni que très 
récemment de la licence de son café au profit du Comité des Fêtes.
Denise NICKLAUS  90 ans, est arrivée au village il y a une dizaine d'années pour se rapprocher de son fils 
Gérard qui habite au « Couvent ». 

Bravo à Janine ZUCCHETTI et Evelyne BREDARIOL 
de Naubriac qui ont identifié cette maison 

sur le site puylausic.fr  
Il s'agit de l'ancienne maison PEYRON, 

démolie dans les années 70. 
C'est aujourd'hui l'emplacement 

de la maison des MEYER, 
dont nous parlons plus haut.

Pour leur retraite, Catherine et Patrick MEYER ont acheté la maison Lanoux, au lieu-dit En 
Marche. Ils viennent de Tournefeuille et apprécient de se retrouver en pleine campagne. 

Ils ont pas mal circulé en travaillant dans la fonction territoriale, entre autres Nantes, Revel et 
dernièrement La Salvetat-Saint-Gilles pour Patrick qui était secrétaire général de mairie et au 

département de Haute-Garonne pour Catherine qui était employée au service des allocations pour les 
personnes âgées et handicapées. 

Bienvenue aux nouveaux arrivants !
Martine et Hervé PLANELLES sont arrivés au village en décembre 2014. Ils ont repris la 'maison Bertin' 
sur la route de Samatan, au lieu-dit Capeliès. Ils sont tous deux artisans. 
Martine crée et fabrique des pochoirs pour la décoration, les loisirs créatifs, etc. Elle les vend ensuite sur 
des salons en France, mais aussi en Espagne, en Belgique... 
Hervé, lui, est graveur sur pierre. Son  activité l'amène le plus souvent à Toulouse et touche surtout le 
funéraire, mais il grave aussi des bordures de piscine, des pierres de cheminée...
Martine et Hervé sont aussi parents et grands-parents. 

Isabelle et Jean-Claude BOUILHERES élèvent et dressent d'impressionnants chiens de garde à Lahouat : 
des bergers malinois. Ce sont des professionnels : Jean-Claude est dresseur et moniteur d'agility 
(parcours d'obstacles pour chiens). Isabelle propose des séances de dressage pour tous types de chiens. 
Les Gardiens de la Ville Rose, c'est le nom de leur élevage, fournit des Malinois aux gendarmeries comme 
aux particuliers.

puylausic.fr

A 18 ans, 
elle a emporté ce printemps

la 3ème place au 
Championnat de France 

d’Équitation. 

Marie-Charlotte habite Capéliès (route de Samatan), 
elle est étudiante à Saumur.

Félicitations à Marie-Charlotte FUSS !



En 1915, huit hommes de Puylausic sont morts à la guerre. Le village comptait alors 400 habitants. Ces soldats 
étaient tous agriculteurs, sachant lire, écrire et parfois un peu plus. Les 5 qui ont grandi à Puylausic ont 
fréquenté l'ancienne école (chez A. Archidec), les plus âgés avec F.Roignan, Le plus jeune d'entre eux a 
probablement passé une ou deux années dans la nouvelle  école.
Février 3 morts ; mars 1 ; juin 1  ; juillet 1  ; septembre 1  ; octobre 1.

Commençons par les 5 plus âgés, incorporés au 135ème Régiment Territorial d'Infanterie de Mirande qui 
regroupait des soldats plus âgés (réservistes) ou affectés au service auxiliaire si le Conseil de Révision avait 
estimé qu'il avait une trop petite taille ou une faible constitution physique. Il n'était donc pas au front, mais 
restait à Mirande (garnison, travaux de retranchement, surveillance des voies ferrées).
Du fait des lourdes pertes, les réservistes ont été envoyés en 1915 au combat dans d'autres régiments, avec les 
jeunes recrues.

Deux soldats appartenaient au service auxiliaire : Onésime Laffont et Louis Beyria. Ils sont tous les deux 
décédés à Mirande en février des suites de la grippe.
● Né à Garravet, Onésime LAFFONT aurait eu 40 ans en 1915. C'était l'arrière-grand-père de Raymond. Son 

fils Fernand avait alors à peine 7 ans. 

● Louis BEYRIA aurait eu 35 ans. Il était marié depuis peu et avait un fils, il habitait La Perrère. Son fils était 
le père de Daniel.

 Trois soldats de réserve allaient rejoindre le front : François Brocas, Gaston Dupuy et Edouard Mouton.

● François BROCAS aurait eu 39 ans en 1915. Il venait de Garravet et s'était installé à Puylausic en 1913 avec 
sa femme et son fils de 6 ans, le père de Laurent Brocas qui vient de nous quitter. Il est décédé à Chalons 
sur Marne « des suites d'une maladie contractée en service commandé ». 

● Gaston DUPUY aurait eu 37 ans en 1915. Il habitait Naubriac. Jugé apte à faire la guerre, il est transféré 
dans un autre régiment qui combat en Champagne. Il est tué à l'ennemi en juillet à Souain dans la Marne. 
C'était le grand-oncle de Gisèle Laffont.

● Né à Polastron, Edouard MOUTON a habité St-Martin-Gimois et Mongauzy avant de se marier avec  une fille 
de Puylausic au Monge. A son décès, il avait 38 ans. Ses deux enfants avaient alors 9 ans (Marcelle) et 5 ans 
(Othon). 
Lui aussi a été aussi jugé apte à la guerre malgré son âge et transféré dans un régiment qui a participé à la 
troisième bataille d'Artois. Il a été tué à l'ennemi  le 11 octobre 1915 lors d'une offensive mal préparée. 
Il a été décoré à titre posthume en 1920  : il a reçu la Croix de Guerre, avec étoile de bronze, pour avoir 
été un «  vaillant soldat faisant constamment preuve de courage et de dévouement ». 
C'était le grand-père de Mme Desclaux et de Marie Loubens à Perdrigay. La famille vient de remettre en 
état la plaque qui lui est dédiée à l'église. 

Trois soldats plus jeunes sont tombés en 1915 : Sylvain Monbrun, Osmin Bertin et Marcelin Dauriac. 

● Sylvain MONBRUN, 25 ans, célibataire, agriculteur au Plan. Il est décédé des suites de ses blessures à 
Suippes dans la Marne en février 1915, à la fin de la première bataille de Champagne qui fit 95.000 morts 
côté français en 3 mois pour gagner quelques centaines de mètres au front.

● Osmin BERTIN, 22 ans, agriculteur à Las Bordes. Incorporé dans les Chasseurs à Pied, il a été tué à l'ennemi 
en juin au cours de la bataille du Linge sur le versant alsacien des Vosges qui fit 10.000 morts côté français 
et 7.000 en face.

● Marcelin DAURIAC, 20 ans, fils d'agriculteurs à la Hourtanère, oncle de Juliette Robert et Lucienne Aymard. 
Il a été tué à l'ennemi au cours de la bataille d'Argonne lors d'une attaque dans la forêt qui fit 2.500 morts 
côté français.

Sources : memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr ; archives32.fr ; « 1913, le Gers à la veille de la Grande Guerre » par la 
Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers

Les soldats de Puylausic décédés en 1915


