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Chères Liassoises, chers Liassois, 

A l’heure où ces mots sont écrits, la situation sanitaire est loin d’être sous contrôle.
Certains événements ne pourront encore se tenir. Malgré l’envie de vous retrouver et
de partager un chaleureux moment, cette année encore, les vœux de la municipalité
n’ont pas pu être organisés. Une nouvelle année qui commence est souvent l’occasion
de dresser le bilan.
En 2021 : La rénovation de la salle du conseil municipal. Le local technique. L’achat
du hangar Dalies.
2022 ne sera pas en reste ,  de nouveaux projets  verront le jour:l’ accessibilité du
cimetière, maçonnerie, enduit et rénovation de l’installation électrique à l’intérieur de
l’église, restauration du porche et aménagement du hangar.

Un peu de réconfort. Soyez assurés que vos élus restent mobilisés pour assurer votre
protection. Des événements ont dû être annulés pour limiter les risques ou pour se
conformer aux directives sanitaires (la belote, le repas sanglier). Malgré la pandémie,
nous gardons espoir et continuons à nous protéger les uns les autres en respectant les
gestes barrières. En 2022, célébrez les bons moments et qu’ils vous apportent plus de
joie et d’épanouissement dans votre vie. Je m’adresse aux nouveaux venus dans
notre commune : soyez les bienvenus à Lias d’Armagnac.

Sincèrement,

Votre Maire, Bernard Pandelé
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...le mot du Maire

Comité de rédaction : Mairie de Lias

Commission Communication : Stéphane de Castro , Kathy Duprat, Christian Marrast, Bernard Pandelé,
Jacques Van Waes, et les aimables participations de Karine André et Corinne Morange.



LES DELIBERATIONS 
LES DELIBERATIONS 2021

 

Conseil Municipal :

 

2021-10 : Vote des subventions 2021 du 9/04/2021

 

Après  examen  des  demandes  de  subvention  le  conseil  municipal  arrête  les
sommes allouées comme indiquées dans le tableau suivant :

Article 6574

Subvention : Comité des fêtes 500.00 €

Subvention : Compagnie des sapeurs-pompiers 400 €

Subvention : FNACA 50 €

Subvention : Foyer rural Lias en liesse 500.00 €

Subvention : Parents d’élèves de Panjas 150 €

Subvention : OCCE Estang 150 €

Subvention : RBAFC 100 €

Subvention : Société de chasse Lias d’Armagnac 1000 €

Subvention : Société de pêche 50 €

Subvention : Tennis club d’Estang 150 €

 Article 6573

Subvention : CCAS Lias d’Armagnac 100 €

Subvention : Collège du Lac de l’Uby 200 €

Subvention : OCCE Panjas 280 €

Article 6554

Contribution : SIVU Ayzieu Lias Panjas
11 000 €                   sur avis

somme à payer

Contribution : Syndicat SDE Auch
30 €                         sur avis

somme à payer

3



2021-11 : Prise en charge de la formation Licence IV du 9/04/2021

 

Le conseil municipal décide que M. De CASTRO, président du comité des fêtes,
soit  le  titulaire  du  permis  d'exploitation  obtenu  à  l'issue  d'une  formation
spécifique.

Le conseil municipal accepte de prendre en charge cette formation.

 

 

2021-16 : Achat des parcelles et du Hangar Dalies du 23/06/2021

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de se porter acquéreur des 
parcelles D99, D108 ainsi que la D106 sur laquelle est bâti le hangar.

Cet achat est de 52 000€ .

 

 

 

 

2021-17 : Autorisation de dépôt de demandes d'aides financières pour la restauration de 
l'église Saint-Martin et la mise en accessibilité du 23/06/2021

 

Les devis permettent d'estimer les travaux de réhabilitation à 44 988,42 €

 

Le conseil approuve le plan de financement suivant :

10% du Conseil Départemental

30% de l'Etat au titre de la DETR

25% du Conseil Régional
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Les associations
Société de chasse

Comme vous avez pu le constater, le repas traditionnel du sanglier à la broche de décembre a dû 
être annulé, suite à la situation sanitaire . Nous espérons pouvoir vous retrouver cette année pour 
partager un moment convivial ensemble.  A très vite autour du sanglier. 

Christophe  Destruhaut 

Lias en Liesse
Pour 2021 nous avons organisé Halloween pour faire plaisir aux enfants. Tous ont été ravis de cette 
après-midi d’activités, ateliers, animations et goûter.
En décembre notre fameux marché de Noël était organisé sous le grand hangar (anciennement 
Dalies). Nous avons accueilli une vingtaine d’exposants dans une bonne ambiance ensoleillée.
Animation musicale, soupe, vin chaud, grillades étaient proposés ainsi que des boissons chaudes et 
froides.

Nous avons innové avec un nouveau concours de gâteaux et de biscuits de Noël,
pour lequel de belles réalisations nous ont été proposées et récompensées par un
jury après dégustation. Chaque participant a pu repartir avec une récompense.
Étant donné que nous ne pouvions accueillir du public dans la salle des fête 
nous avions demandé à Alain Papat (professeur de batterie à l’école de 
musique d’Estang) de venir avec ses jeux géants qui sont sa deuxième activité. 
Les enfants et adultes étaient de la partie.

Nous avons également distribué des petits sachets gourmands pour nos aînés.
2022 sera peut-être une année plus enthousiaste pour nos activités, nous 

l'espérons tous ! Nous prévoyons peut-être et seulement si les conditions sanitaires l’autorisent :
une belote la veille de l’ascension, une autre belote (date à fixer) , un repas pour les fêtes de Lias 
d’Armagnac, Halloween et le marché de Noël
Tous les membres de l’association Lias en Liesse vous souhaitent une belle année 2022.
Bilan de Lias en Liesse : liasdarmagnac.fr à la page  « La mairie –Publications officielles     »   

Maribel Tello
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Comité des fêtes

Cette année : 2 faits marquants sont à souligner pour le comité des fêtes.
 Tout d’abord une randonnée avec géocaching et un repas  « Sauté de porc »   organisés le 3ème
week-end de juillet  (date habituelle de la traditionnelle fête du village ) sous
le hangar fraîchement acquis par la commune. Nous voulions rassembler les
Liassois ,  privés  de  manifestations  depuis  longtemps.  Le  bilan  a  été  très
convenable compte tenu du peu de publicité que nous avons pu faire. Nous
avons réunis une cinquantaine de personnes sur les 80 prévues , et les retours
ont été positifs (sans vilain jeu de mot) Je tiens à remercier l'ensemble du
conseil municipal pour leur aide ainsi que tous les bénévoles qui ont participé
au nettoyage et à la préparation du hangar et du repas (rangement après !,
tenue du bar etc...) Rappelons à ce propos que nous manquons cruellement de
bras.…

Pour le 2ème point, nous avons pu acquérir une licence IV , grâce une nouvelle fois à la 
mairie.Nous sommes en train de régler les détails pour pouvoir l'exploiter en toute sérénité, et nous 
organiserons prochainement un événement pour la mettre en route !!!   

Faute au covid, l’assemblée générale n’a pas pu se tenir en janvier.
Vous trouverez les détails du bilan sur le site

liasdarmagnac.fr à la page  « La mairie – Publications officielles »
Stéphane De Castro
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VIE LOCALE 
Vous l 'avez sûrement remarqué , une fresque a été réalisée par Emilie Pinana, à l'entrée de notre
village, représentant les principaux gibiers que nous pouvons voir  fréquemment dans notre belle
campagne .Bravo à elle pour cette initiative ! 

Un projet , précédemment envisagé par le conseil municipal, a été remis au devant de la scène par
son mari Yannick : la réouverture du chemin rural entre Lias et Estang. Pour le moment ce projet ne
peut  démarrer pour diverses raisons administratives et légales (précision du tracé, autorisations de
travaux sur le domaine public, traversée de parcelles privées, assurances, traitement des déchets) 
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce projet.

COUPS DE GUEULE !!!!! 

Il nous faut encore signaler quelques problèmes sur la commune :
- vol de plantes 
- dégradations sur les bâtiments communaux
- divagation des chiens 

Nous espérons que ces incivilités cesseront au plus vite !!!!!
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Crèche  provençale par Martine Synnaeve au lieu dit Hajoula
Martine recrée tous les ans, la crèche provençale à partir de santons qu’elle a acheté au fur et à

mesure des années (plus de 350), et fabrique elle-même les scènes du village.
N’hésitez pas pour Noël prochain, passez la voir. Elle se fera un plaisir de vous la montrer et de

discuter avec vous. Avis aux enfants et aux petits enfants : vous allez être émerveillés.
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 2022, une année électorale chargée

Deux élections sont prévues en 2022 : 
- L’élection présidentielle : les 10 et 24 avril 
- Les élections  législatives (élection des  députés  qui  siègent  de

l’Assemblée nationale) : les 12 et 19 juin

Pour pouvoir voter lors de l’élection présidentielle, les inscriptions sont possibles dès à présent et,
jusqu’au 4 mars pour l’élection présidentielle, ou jusqu’au 6 mai pour les élections législatives.
Vous pouvez à tout moment vérifier votre inscription électorale sur internet (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16396) ou en appelant la mairie.

Qui doit s’inscrire ? 
Toute personne de plus de 18 ans récemment arrivée sur la Commune et celles qui n’ont jamais été
inscrites sur des listes électorales.
Comment s’inscrire ?
Soit en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d’un justificatif
d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés ;
Soit à la mairie sur présentation des mêmes pièces justificatives ;
Enfin,  par  courrier  en  adressant  le  cerfa  12669*02  (téléchargeable  en  ligne)  et  les  pièces
justificatives indiquées ci-dessus à la mairie.

 Les jeunes de 18 ans qui se sont fait recenser sont automatiquement inscrits sur les listes
électorales  de leur  commune de recensement.  En cas  de changement  de  domicile,  ils
doivent se rapprocher de la mairie pour faire enregistrer la nouvelle adresse.
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Comment trier ses déchets, comment les stocker pour quelques
jours,  comment  les  transporter  jusqu’aux  points  de  collecte,
comment préserver mon territoire ? 

Le SICTOM OUEST met à votre disposition des sacs de pré-
collecte à retirer en mairie.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396


Projet d’implantation d’une antenne-relais 4 G

Une équipe-projet composée de la Préfecture, du Conseil départemental, des parlementaires, des
associations de collectivités territoriales et de Gers Numérique était chargée de définir les zones les
moins bien couvertes afin de généraliser une couverture mobile de qualité de tous les Français.
Sur la base des relevés réalisés sur le terrain par Gers Numérique, des études de couverture ont été
demandées aux principaux opérateurs.  A l’issue de ces travaux, les opérateurs mobiles avaient alors
jusqu’à 24 mois au maximum pour installer les sites mobiles prioritaires (antennes-relais) retenus
dans l’arrêté publié par l’Etat.
Comme vous avez pu le lire dans le compte-rendu du conseil municipal du 10 juillet 2020,  nous
avons  été  informés  que  la  commune  de  Lias  d’Armagnac  était  retenue  parmi  les  8  sites
prioritaires dans le Gers. 
Plusieurs particuliers dont les parcelles étaient jugées stratégiques ont été contactés. Le premier
emplacement retenu a finalement été écarté, une nouvelle étude est en cours.
Chacun comprend la nécessité de sortir notre village de son isolement. 
Les  difficultés  rencontrées  pendant  les  périodes  de  confinements  successives,  l’évolution  des
modalités de travail, le développement de l’activité touristique sont autant de raisons pour mener à
bien ce projet au plus vite. 
Ces  travaux  sont  rigoureusement  encadrés.  Il  est  nécessaire  avant  tout  commencement  de
chantier  de  s’assurer  que  toutes  les  conditions  sont  réunies :  pertinence  de  l’emplacement  de
l’antenne pour une efficacité maximum, mais également sécurité des riverains. Soyez assurés que
nous vous communiquerons toutes les informations dès que nous aurons le retour de ces études. 
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Vie pratique
Action sociale : le CCAS.

Le CCAS est un établissement public communal (obligatoire dans les municipalités de plus de 
1 500 habitants) , présidé par le maire et administré par un conseil d'administration composé d’élus 
municipaux et de représentants d’associations .

CE QUE FAIT LE CCAS

 le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) possède une double fonction : accompagner 
l’attribution de l’aide sociale légale et dispenser l’aide sociale facultative. Pour remplir ces 
fonctions, il joue plusieurs rôles auprès de ses administrés. :

 fournir les informations nécessaires pour leur permettre d’identifier ce dont ils peuvent bénéficier 
entre la multitude de subventions et d’aides existantes (aides au maintien à domicile, allocation 
personnalisée d’autonomie, aide sociale à l’hébergement, aides aux logements…) ;

 aider à faire valoir leurs droits sociaux et à produire différentes demandes d’aide financière. Il se 
charge aussi de transmettre la demande effectuée au service départemental compétent pour la 
traiter ;

 attribuer des aides de secours (cela peut être des sous forme de prestataire en nature ou de 
versements monétaires) lorsque cela est nécessaire afin de les soutenir dans l’urgence ;

 mettre en place différentes structures d’aide sociale (services d’aide aux handicapés, aux personnes 
agées,..)
œuvre aux côtés des institutions menant des actions de développement social afin de lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion.

Pour contacter votre CCAS :  permanences de la mairie ou le président du CCAS Bernard Pandelé.
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Un peu de Gascon
Extraits du livre « Bevem un côp ! » du Liassois Raymond Lajus dit 

« Le Ramonet deu Pè de la Vit » 
avec l'aimable autorisation de son fils Richard.
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Infos, trucs et astuces informatiques
 Levons un coin du voile sur la Cryptomonnaie...

Tout le monde sait ce qu’est la monnaie : c’est un papier imprimé ou
une pièce frappée par un état et qui est garantie par celui-ci grâce à
des avoirs tenus en réserve souvent en or.

Par contre la cryptomonnaie dont tout le monde entend parler (bitcoins par exemple) est 
une monnaie numérique qui n’est pas émise ni garantie par une  banque centrale comme 
les monnaies nationales mais qui n’existe que sur un réseau décentralisé d’ordinateurs 
(appelés les nœuds) . On l’appelle cryptomonnaie parce qu’elle utilise des technologies 
de cryptographie (ou clé de chiffrement ). Tout échange est basé sur une paire de clés, la 
première publique et la deuxième privée (secrète). Un réseau décentralisé d’ordinateurs 

implique que tous ses nœuds ont une copie 
exacte et complète de l’historique des 
transactions ce qui garanti leur validité.
La cryptomonnaie ou ses transactions sont créées
à la demande par des groupes d’utilisateurs 
d’ordinateurs sous conditions draconiennes de 
contrôle (consensus) afin de garantir une 
transparence totale et cela en utilisant le partage 
«pair à pair» des informations (comme le sont 
certains téléchargement illégaux). Toutes les 
données générées par ce fonctionnement sont 

publiques et contrôlables par tous les participants. Un Grand
Livre appelé « blockchain » est utilisé pour consigner toutes
les transactions.Les cryptomonnaies sont quand même
sources de questionnements voire d’inquiétudes pour les
investisseurs. En virtualisant la monnaie (plus d’émission de
pièces ou de billets), elles ont révolutionné le monde des
transactions monétaires. Elles sont caractérisées par une
forte volatilité : elles présentent d’énormes risques et
évoluent très vite dans les deux sens. Elles peuvent chuter
ou prendre énormément de valeurs en un court laps de temps. 
Comment acheter ou dépenser de la cryptomonnaie.
Un logiciel émis par un courtier se charge facilement par exemple sur les « play-stores », 
et met en relation l’utilisateur avec un serveur courtier. Ces logiciels offrent une interface 
simple à l’utilisateur pour acheter des cryptomonnaies à partir d’un compte bancaire ou en 
vendre et recevoir la contrepartie sur le compte bancaire. Ils permettent évidemment de 
connaître la quantité de cryptomonnaies en votre possession et l’historique des 
transactions. Ils offrent également la possibilité de payer avec des cryptomonnaies en 
physique (chez un commerçant) ou en virtuel (sur Internet) : la clé publique du bénéficiaire
est physiquement communiquée par code barre.
Certains commerces commencent à accepter le paiement par cryptomonnaie ( Boulanger, 
Maison du Monde, Séphora, …), et il est également possible d’alimenter une carte de 
débit par des cryptomonnaies et de l’utiliser ensuite comme une banale carte de banque.
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Les passionnés du
patrimoine.

Pour cette nouvelle rubrique , je suis avec Yannick Brisset dont la grande passion est le modélisme ,
et pour aujourd'hui , le modélisme ferroviaire.
C’est avec émotion que je re-découvre une maquette à l 'échelle de la gare d
'Eauze dans son intégralité .C’est au début des années 80 que Yannick se rend
sur les lieux pour prendre toutes les mesures des bâtiments existants , et les
consigner dans un petit carnet .Il s 'est également procuré des plans d'architecte
pour certains d 'entre eux , notamment les bâtiments des silos Vicois .
La maquette de la gare est  posée sur une table , avec en son centre le poste de
commande des différentes voies , toutes connectées indépendamment .Sur la

photo 2, on peut voir le Tunnel de la Tenareze .Sur la photo 3,
la maquette du pont qui enjambe la Gélise (route de la piscine ) 
, un train de marchandise arrivant dans la cité Elusa .Sur la photo 4 , une magnifique
reproduction de la maison du garde barrière , et un train de voyageurs interrompant 
la circulation au passage à niveau . ( pour les personnes qui ne connaissent pas , le 
garde barrière se trouvait à  la place de la boulangerie les Mousquetaires  en face de 
Mr Bricolage .Pour finir la visite , la gare en elle -même côté marchandise, les 
voyageurs se trouvant sur le côté opposé ( non  visible sur les photos ) .
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     Titre de transport de l’époque



C 'est de cette pièce que Yannick conçoit , dessine , fabrique , assemble et peint à la main toutes les 
pièces de la gare et des différents trains que nous avons vus. Nous serons tous d 'accord pour lui dire
bravo pour ce travail de titan , d 'ailleurs , il est possible que nous le retrouvions prochainement , car
il y a tant d 'autres choses à découvrir dans sa caverne d Ali baba..…

Historique de la ligne 

PORT-STE MARIE — NERAC — CONDOM —
EAUZE — RISCLE (115,3 km) :

La construction d'un embranchement de Port-Ste 
Marie à Condom, sous-préfecture du Gers, est 
décidée à la fin du Second-Empire et entreprise aux 
frais de l'État, la compagnie du Midi ne prenant en 
charge que la mise en place des superstructures 
nécessaires à l'exploitation, Cette première amorce 
est mise en service au début Juin 1880, alors qu'est 
déjà concédé son prolongement vers la ligne de 
Mont-de-Marsan à Tarbes, en vue de desservir les 
localités du haut Armagnac et d'améliorer les 
relations entre la région tarbaise et la vallée de la 
Garonne.
Cette extension sera réalisée en deux étapes, en 1888
de Condom à Eauze, et à la fin de l'année 1893 
d'Eauze à Riscle.
La ligne, établie en voie unique, quitte l'axe 
Bordeaux - Toulouse en gare de Port-Ste.Marie et 

franchit la plaine inondable de la Garonne sur un endiguement entrecoupé d'une impressionnante 
succession d'ouvrages d'art: deux ponts métalliques dont un à cinq travées de 25 m, deux viaducs en
maçonnerie comportant respectivement treize et huit arches de 16 m, un pont à huit arches de 32 m 
sur le lit proprement dit de la Garonne, suivi d'un passage inférieur routier, trois ponts à arche 
unique de 16 m, un pont métallique de 20 m sur le canal latéral et enfin le pont de Feugarolles à 
deux arches de 27,50 m sur la Baïse. La voie remonte désormais cette rivière par des rampes de 6 à 
8 mm/m, la traversant encore à deux reprises sur le pont métallique biais de 52 m de Vianne et le 
haut viaduc à dix arches (une de 30 m et neuf de 6,50 m) de Lavardac. A l'issue d'un souterrain de
107 m, la gare de Nérac marque la bifurcation de l'itinéraire vers Mont-de-Marsan via Gabarret, 
tandis que la voie de Riscle poursuit sa route en rive gauche de la Baïse et quitte le Lot-&-Garonne
pour le Gers avant d'atteindre Condom, sous-préfecture de ce département et siège d'importants 
marchés et foires.

De cette localité, où se détache un embranchement vers Auch, la ligne suit un tracé plus accidenté, 
marqué de déclivités de 12 %, pour franchir de nombreuses vallées parallèles descendant des 
Pyrénées vers la Garonne: Osse, Auzoue, lzaute et Gélise. Entre les stations de Montréal-du-Gers et 
Bretagne- d’Armagnac, la voie traverse le souterrain de Ténarèze, long de 444 m, avant de parvenir 
au gros bourg d'Eauze, point de bifurcation vers Castéra-Verduzan et Auch. Peu après cette gare,
le rail quitte définitivement le bassin hydrographique de la Garonne pour celui de l'Adour et 
enjambe successivement la Douze, le Midouzon et le Midour avant d'atteindre Nogaro.
Une dernière rampe de 12 le conduit au faîte de Trépaterre, franchi sous un tunnel de 410 m, d’où il 
descend sur la vallée de l’Adour. Deux ponts traversent les bras du petit fleuve avant l'arrivée à 

16



Riscle, où la ligne de l'Armagnac rejoint la transversale de Mont-de-Marsan à Tarbes.

Pendant ses premières années d'exploitation jusqu'à Condom, la ligne est parcourue journellement 
par quatre omnibus, dont deux formés à Agen et deux à Port-Ste Marie.
Avec l'ouverture de l'intégralité du trajet, on trouve trois mouvements de bout en bout, couvrant la 
distance en environ quatre heures, plus une course partielle Port-Ste Marie - Condom, une Port-
Ste.Marie - Eauze et une Condom - Riscle, avec retours dissymétriques. Un trafic marchandises 
important est alimenté par les produits variés de l'Armagnac et de la proche forêt landaise: chaux, 
pierre des carrières de Roquefons, bois et liège bruts ou travaillés, céréales, farines, foies gras, vins 
et bien entendu eaux-de-vie. A Nérac, la brasserie Laubenheimer produit jusqu'au début du siècle 
une bière renommée. 
La traction des trains est assurée généralement par le dépôt d'Agen, qui y emploie des 120 149/180, 
030 601/640, 651/654 et 801/1202, 130 1801/1850 dont deux unités équipées à titre expérimental 
d'une chaudière système Brotan (no.1827 ct 1828), 230 1301/1370, 040 2051/2072, voire 032T 
Engerth 302/345. Dans les années 20 apparaîtront également des 040 2200 d'origine prussienne et 
des 140 4100 américaines du départ de Tarbes. Vers la même époque, un train mixte et deux 
omnibus parcourent l'intégralité du trajet, complétés par un mouvement partiel de part et d'autre de 
Condom. En Septembre 1935, l'affectation au centre d'Agen de dix autorails De Dietrich série 
ZZPEty-23921/23930 vient littéralement «révolutionner» l'exploitation: dès l'année suivante ne sont
plus assurés en vapeur qu'un train mixte Port-Ste.Marie - Eauze et un Eauze - Riscle. Le restant de 
la desserte est intégralement confié aux autorails, soit trois Agen - Riscle, un Agen - Eauze, un Agen
- Nérac prolongé certains jours à Condom ou Eauze, et deux Eauze -Riscle. La possibilité de 
jumelage de ce matériel facilite au retour des marches dissymétriques adaptées aux besoins de la 
clientèle.
Cet effort réel du P.O.-Midi s'avère pourtant de courte durée, car au mois de Juin 1940, la débâcle 
générale provoque la suspension du trafic. Le 6 Octobre suivant, une desserte quotidienne est 
reprise par un train mixte à vapeur qui met plus de. dix heures pour parcourir les 115 km de la 
ligne ! Ce service précaire fonctionnera après la libération jusqu'en 1960. En 1950. la S.N.C.F. 
envisage le rétablissement d'une desserte au départ d'Agen en utilisant les autorails F.N.C. X-5600 
récemment livrés à ce dépôt, Devant l'opposition des milieux routiers de la région, aucune suite ne 
sera donnée à cette proposition, la ligne restant cependant ouverte au trafic des marchandises.
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La Recette
Sauce grand-mère avec des restes de viande par     Marlène Rechède  

Ingrédients :  Carottes, pommes de terre, oignon, sauce tomate

Peler, découper et faire frire dans un peu de graisse de canard les carottes, pommes de terre et 
oignon.
A mi cuisson, ajouter les morceaux de viande et éventuellement les lardons, puis la sauce tomate.
Recouvrir d'eau, assaisonner et ajouter 2 cubes de bouillon de poule.
Laisser mijoter........

Sauce «     Pègue     » de   Suzon Lagarrosse  

Ingrédients : pommes de terre, ail, persil, vin blanc

Peler et couper les pommes de terre en gros quartiers puis les faire frire dans un peu de graisse de 
canard. Ajouter l'ail et le persil préalablement hachés. Puis ajouter 2 cuillerées de farine tout en 
remuant puis 1 quart de vin blanc et de l'eau pour recouvrir le tout.
On peut y rajouter des restes de viande ou encore mieux des ailerons de canard gras confits en fin 
de cuisson.

Ces 2 recettes économiques sont délicieuses et régalent toute la famille.
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La page Jeux
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Solutions de la dernière parution
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Nouvelle grille



Carnet Rose

La petite Emy, née le 12/07/2021, est venue agrandir la famille Degans au lieu dit Perruc

Carnet Noir
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Claude Duprat, fils du forgeron de Lias d’armagnac, est né le 
12 janvier 1936. Il a passé sa vie active à réparer les camions au
garage Ducos à Campagne d’armagnac.
Il était très impliqué dans la vie communale, prenant le rôle de 
conseiller municipal, puis adjoint au maire et enfin Maire de 
2008 à 2014.
Il restera discret et serviable pour ses administrés toute sa vie.
Claude laissera le souvenir impérissable d’un pur liassois.

Annie Lassalle

Elle est née le 12 novembre 1935. Elle a passé sa 
vie dans le quartier Labrauze aux côtés de Jeannot
et leurs deux filles, Régine et Marie-Christine. 
Une exploitation agricole, de la volaille et des 
vaches, c'était sa vie, et nous nous  souvenons que 
c'était une excellente cuisinière, qui réunissait 
quelques voisins autour d'un repas gargantuesque 
lors des traditionnels « tue-cochon » 

Henri Laverny est né le 7 Avril 1939 à Arengosse. Arrivé à Campagne d’armagnac en 1942 
et après des études primaires, il travaille principalement comme ouvrier agricole à Ayzieu 
puis de nombreuses années au Château de Campagne.Marié en 1972 avec Jacqueline 
Capdepont,il conduira la propriété du Haymon jusqu’à sa retraite en 2004. Les bals musette 
des environs lui feront oublier les petits soucis quotidiens. En 2019,après la perte de son 
épouse, il est admis à la maison de retraite de Cazaubon puis de Gabarret où il décédera 12 
Juillet 2021.



Les Nouveaux 
Arrivants

 

22

Agnès et Lionel Bouchy

Lieu dit Campet

David et Donna  Bushell

Lieu dit Mauriet

BAUDINO Patrick, Marina, Enzo,
Stessy et Ilona

Lieu dit Lasserre 

Jérémy D’Andréa 
au lieu dit au Petit Lartigole



Les Nouveaux Professionnels

Patrick BAUDINO, qui vient de s’installer avec toute sa famille au lieu dit lasserre à Lias d’armagnac, vous
proposera diverses prestations : 

Enduit, façade, dont vous trouverez un exemple de chantier avant/après ci-dessous.

Cabane dans les arbres, n’hésitez pas à réserver, le lieu à Maupas est magnifique, et 
reposant https://abnb.me/AAb8Cyw8enb

Pour les amateurs de pêche, il a aussi des lacs de truites www.retourauxdeuxsources.fr

BIENVENUE à toute la famille
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Seb’auto

Certains connaissent peut être déjà Sébastien, qui se déplaçait à votre domicile, avec son camion SEB’auto,
pour réparer vos véhicules.
Désormais, c’est avec sa compagne, qu’ils vous accueilleront à l’ancienne usine Dalies, qui pour l’occasion
s’est refaite une beauté.
Profitons de ce nouveau service à Lias,  

BIENVENUE à toute la famille.
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Les Professionnels Liassois

L’annuaire

BAUDINO Patrick                                       Enduit, façade                             07.78.43.97.06
                           Cabane dans les arbres :                                                06.60.82.55.51

                                                                                                                                 AIRBNB «  retour aux sources » 
              Lacs de truites                                      www.retourauxdeuxsources.fr

BENTEJAC Marlène :                                 Architecte                                                                     06.88.21.09.62
BIBE Colette                                                Vente armagnac                                                            05.62.09.64.04
CAILLAVA Maïté                                         Croustade                                                                     05.62.09.64.05
CUYVERS Dominique                                 Psychothérapeute                                                         05.62.08.72.28
DE CASTRO Sabine                                     La tour de pizz                                                             06.69.56.03.68

                                 FACEBOOK:   la tour de pizz
DEGANS Laura Assistante maternelle                                                   07.68.08.62.00

                                         EBOOK : Laura Pineaud
DESTRUHAUT Christophe Destruction frelons                                                       06.38.70.94.79

Entretien parc et jardins
DESANGLES Clément Peintre en bâtiment                                                       06.17.72.09.35
JOUANDET Loic Plombier                              06.75.45.36.07
JODIN Ghislaine et Jean louis               Gîte, table d’hôte, chambre d’hôte                               07.60.07.67.65

                 FACEBOOK : aujardindepages
LABORDE Patrick Plombier                06.08.49.55.68
LAFFARGUE Chantal Vente de condiments, épices, fruits secs                       06.24.96.72.42
LEWER Simon Récupération matériaux                                             05.62.09.98.38
PINANA PENA Emilie Créations bijoux, tableaux                                             06.99.08.91.06

                    FACEBOOK : féerie Création
SEB’ AUTO  Garage auto                 06.42.56.99.00
SYNNAEVE Martine                                    Pension canine                                                              06.16.62.66.98
TAVARDON Manu La casa de pizz                 06.07.94.18.04

                      FACEBOOK: la casa de pizz
VOUGO Vanessa                                          Aide à domicile                                                            06.34.60.34.70
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La petite Liassoise Utile
Les Permanences de la Mairie

Les nouveaux horaires sont les suivants :
Lundi après-midi : 13h à 17h
Jeudi : 8h– 12h et 13h à 17h

Tél. : 05.62.08.71.11 mail : mairiedeliasdarmagnac@wanadoo.fr
Site web : http://www.liasdarmagnac.fr

Services publics

Nous vous rappelons que la Perception de Cazaubon est de� finitivement ferme�e.

De�sormais c'est la Tre�sorerie Principale de  Condom qui percevra les impo� ts locaux et sur le
revenu. La tre�sorerie de Nogaro ne s’occupe plus des particuliers depuis le 01 janvier 2020.

Location de la salle

pour les Liassois 80 €
pour les non Liassois 150 €

           Chambre froide pour 36h : 20 €

Numéros d’Urgence

Pompiers …............................................................. 18
Gendarmerie ............................................................ 17
SAMU...................................................................... 15
Centre Anti-Poison....................................................05.61.77.74.47
Pharmacie d’Estang...................................................05.62.09.63.30
Permanence Docteur Bortolazzo le jeudi .................05.62.09.66.18
Vaccination................................................................0800 72 32 32
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