



Charte de Cazaux d'Anglès




Chers nouveaux arrivants , vous venez pour vous installer dans le joli village de Cazaux d’Angles, qui semble endormi mais qui est pourtant bien vivant.

Les nouveaux venus doivent savoir que, pour devenir Cazalais, il faut être tolérant et respecter les usages de l’endroit.

1 – Nous avons trois églises, mais seule celle de Cazaux sonne les heures et tous les quarts d’heure. Ces cloches tintent jusqu’à 22h00 et ce n’est pas négociable.

2 – Nous avons la chance d’avoir encore de la lumière qui la nuit, éclaire nos rues. Si vous résidez dans le village, ne vous plaignez pas, en ville ce serait pire et ici, vous n’avez ni bruit de voitures, de sirènes etc… Profitez pleinement de la sérénité du lieu sans chercher querelle pour des choses que vous aviez en pire avant.

3 – Des fermes sont encore heureusement présentes sur notre territoire. Ce qui veut dire des cris d’animaux, des bruits de tracteurs ou autres machines, de la boue sur les routes communales, enfin, tout ce qui fait la vie et le travail d’une exploitation. Ces gens honorables travaillent, participent à notre alimentation et font partie de l’âme du village. Ils commencent leur labeur quelques fois très tôt et finissent tard, suivant les saisons et les besoins.

4 – Les chiens: certains sont enfermés et d’autres se promènent seuls. Les habitants les connaissent et savent qu’ils ne sont pas méchants. Certains aboient, d’autres courent après les voitures, sont couchés au milieu de la route, viennent vers vous pour faire connaissance, la plupart du temps sans animosité. S’il y a le moindre problème de comportement, les maitres seront au courant et traiteront le problème sans heurt. Vous trouverez quelquefois dans votre jardin un chien de chasse, mais qui ne fera que passer. N’oubliez pas que ce sont des animaux et traitez les avec gentillesse. 

5 – Nous sommes à la campagne et vous verrez sûrement sur les routes communales, des poules ou des canards. C’est un joli spectacle, profitez en et soyez patients, ils vont vous laisser le passage.

6 – La plupart des Cazalais sont chasseurs. Il ne faudra pas vous étonner de trouver le long des routes et chemins, des personnes armées lors de battues aux sangliers ou aux chevreuils. Faites attention au gibier… Les carrosseries résistent très mal.

7 – Tous les ans, il y a la fête du village, le repas de la chasse, certaines commémorations… Venez, ne restez pas à l’écart, les habitants sont des gens humbles et agréables qui vous accepteront peut-être pas tout de suite, mais, avec le temps, vous ferez partie à part entière de cette communauté. Ne venez pas en conquérant si vous ne voulez pas les braquer, car l’humilité n’empêche pas la fierté.

Vous êtes à Cazaux d’Angles, dans le Gers. Quelle chance ! Soyez ouverts, curieux, tolérants et vous découvrirez comme il est doux de vivre ici. Vous trouvez les gens rustiques ? Si vous voulez. Pour moi, ils sont solides, endurants, courageux, un peu fermés au premier abord, mais après quelques temps, si vous les respectez, ils vous ouvriront leur cœur.  


	


