
Prix de la citoyenneté
Enzo et Gaël COTTES

Arrivés en 2002 sur la commune de BERRAC, les parents d’Enzo, collégien et Gaël, 
écolier, ont pensé à mettre en place un repas de quartier qui perdure au fil des ans. Deux 
têtes blondes sont venues agrandir la population berracaise : Enzo 14 ans et Gaël 9 ans 
en fin d’année.
Les parents participent à la vie culturelle en tant qu’adhérents aux trois associations 
communales. Tout naturellement, l’ainé, Enzo, participe lui aussi activement depuis 3 ans 
à toutes les activités du comité des fêtes. Au côté des grands, il aide à la mise en place et 
pendant les repas s’occupe de l’approvisionnement des tables en eau et en pain avec son 
frère cadet Gaël et ses copains. Mais depuis deux ans, c’est avec une grande envie et un 
vrai plaisir qu’ils sont présents aux journées citoyennes communales. Leur « plaisir » sont 
les « grands chantiers » qui touchent à la nature :
- Ouvrir un chemin rempli de ronces avec sécateur en main,
- Nettoyer le fond du lavoir et les abreuvoirs en botte et pelle en main, - Etc
Bref, toujours être proche de la nature.
Pour eux, aider et donner de leur temps est important. Leur grande satisfaction : le 
résultat! Ils sont fiers et heureux du travail accompli tous ensemble. 

Léon BIASOLO

Lycéen, né le 19 septembre 2000, Léon BIASOLO est natif de Berrac par sa famille et son 
cœur.
C’est un adolescent attentionné et serviable, toujours prêt à rendre service. Il s’est 
toujours impliqué, à sa mesure, dans la vie du village et a toujours suivi son père, maire-
adjoint, lors des cérémonies locales. Depuis tout petit, il a suivi, attentif, les célébrations 
ou commémorations locales avec une écoute toute particulière et une participation 
toujours intéressée. Léon aime Berrac et sait participer et donner de son temps pour les 
manifestations locales. 
ll participe à la fête du village, aux journées citoyennes communales, porte la gerbe ou lit 
un discours ou poème si nécessaire, sonne les cloches, a porté le drapeau des 
associations du monde combattant de Berrac qui ont disparu, lors de la cérémonie des 
vœux à la population par rapport aux morts des attentats à Paris et du doyen des 
berracais cette même année. »

C’est pour ces raisons que ces enfants ont mérité d’être mis à l’honneur devant la 
population auscitaine lors du 14 juillet 2016 par la remise d’un diplôme d’honneur de la 
citoyenneté et d’un ouvrage sur l’Ordre national du Mérite, l’ANMONM du Gers étant à 
l’initiative de cette récompense envers les jeunes méritants dans le domaine du civisme et 
de la citoyenneté.
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