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Buzet-sur-Baïse

Le château de Buzet espère
fêter la nature le 19 mai

L’emblème du village va retrouver une nouvelle vie./ photo ddm, r Bonora

E n octobre 2018, la cave

des Vignerons de Buzet

devenait propriétaire du

château de Buzet. Lors du Ban

des vendanges, le 6 septembre

2019, Eric Pozzoli faisait venir

« l'eau à la bouche » du public

en laissant entendre qu'on avait

de nombreuses idées quant à la

destination qui serait donnée à

ce site. Depuis, les travaux de

mise en sécurité ont été lancés :

le parc, d'abord, a été sécurisé

et se trouve en mesure de rece

voir du public en groupe res

treint et accompagné. Quant

aux bâtiments, on se souvient

qu'une équipe de jeunes béné

voles venus du monde entier a

passé un mois à nettoyer l'inté

rieur du château.
L'édifice est en travaux et sera

hors d'eau et hors d'air en fin

d'année et la tourelle de l'église,

qui laissait apparaître de graves

fissures, a été consolidée. Afin

de mener à bien le projet de va

lorisation, l'association « Châ

teau et Fabriques de Buzet »

présidée par Pierre Philippe a

été créée. En août 2019, une

journée « portes ouvertes » avait

attiré environ 200 visiteurs. Tout

allait pour le mieux et puis, bien

sûr, la crise sanitaire est arrivée

et a donné un coup de frein au

projet.

Nous avons contacté Canne Ga

lante, la responsable de l'asso

ciation « Château et Fabriques

de Buzet »

Carine Galante,où en est-on
aujourd’hui ?

Malgré cecoupdefreinje projet

suit son cours. Les travaux sur les
bâtiments se poursuivent et nous

espérons pouvoirouvrirau public

le rez-de-chaussée du château au

printemps 2022. Le parc den hec

tares où se trouvait autrefois le

village du Haut Buzet est accessi-

bleau public. Il faut maintenant

le valoriser.

Concrètement, que prévoyez-
vous ?

Nous avons plusieurs dates pour

cetteannée.si la situation sani

taire nous le permet, évidem

ment ! La Fête de la Nature à par

tir du 19 mai.La manifestation
Châteaux en Fête du 29 mai au

i2juin.Les4et5juin,cesera les

Rendez-vous au jardin, organisés

par le Ministère de la culture.

Et des animations s’inscrivant

dans la durée ?

Oui, bien sûr,des animations du

rant les mois de juillet et août et

peut-être même en septembre

des visites historiques guidées,

sur réservation. En partenariat

avec la Ligue de Protection des Oi

seaux, des ateliers pour cons

truire des nichoirs par exemple,
ou des conseils pour accueillir la

biodiversité chez soi. Enfin, une

initiation au potager agro-écolo

gique :il s’agit de redonnervieau

potager du château qui date du

XVIIe siècle. La démarche a déjà

débuté avec les élèves de l’école

de Buzet :des salades,des petits

pois, des tomates, aubergines,

poivrons ont été semés ou plan

tés.Jeunes écoliers et ensei
gnants étaient ravis !

Cette démarche réveillera sans

doute bien des souvenirs chez

les Buzéquais de plus de 50 ans.

À l'époque, le château était en
ruine et les élèves n'y montaient

pas pour planter des légumes

mais pour découvrir la nature,

au cours des « promenades »

menées par leur instituteur...

Pour terminer, Carine Galante

précise que l'association Châ

teau et Fabriques de Buzet est

devenue association agréée du

« 1 % for the planet », un réseau

de 2 500 entreprises et 3 500 as

sociations réparties dans 45

pays, qui reversent à la cause

environnementale 1 % de leur

chiffre d'affaires annuel.


