
FETES DE LALOUBERE

Madame la Députée,
Madame la Sénatrice et Présidente du Conseil Général,
Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Président du Grand Tarbes et Maire de Tarbes,
Monsieur le Conseiller Régional,
Monsieur le Conseiller Général,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs,
Chères Laloubériennes et Chers Laloubériens,
Bien chers tous,

C’est  en  mon nom personnel  et  au nom de  l’ensemble  du Conseil 
Municipal que je tiens à vous souhaiter la bienvenue, à l’occasion de 
la Fête de Laloubère, et à vous remercier très sincèrement pour avoir 
répondu à notre invitation.

Comme je l’évoquais en substance dans le programme des Conscrits, 
la fête locale, la fête au village, est une occasion qui, si l’on n’y prend 
garde, pourrait se perdre, et avec elle voir la disparition de fabuleux 
moments de convivialité au cours desquels se resserrent, entre tous, 
les liens qui aident à bien vivre ensemble.

Ce n’est pas le cas chez nous, et voilà de quoi nous réjouir de pouvoir 
encore nous rassembler et inviter nos familles et amis pour partager et 
échanger.

Cependant, je voudrais souligner ici que ce plaisir partagé n’est rendu 
possible  que  par  la  volonté  et  le  courage  qui  animent  une  « petite 
armée » de bénévoles dont le seul objectif est de nous faire partager à 
tous de bons moments, et je voudrais non seulement les en remercier, 
mais aussi leur rendre hommage.
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Je pense en particulier aux Conscrits bien sûr, mais aussi à l’ensemble 
des  Associations  de  notre  village,  qu’elles  soient  sportives  ou 
culturelles, ou encore de quartiers, qui n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour non seulement rendre possible la tenue de cette fête, mais surtout 
pour avoir su, par leur enthousiasme, leur dynamisme et leur créativité 
véhiculés, y intéresser et y faire participer le plus grand nombre dans 
un élan remarquable de rassemblement, d’amitié et de convivialité.

J’associe  également  à  ces  vifs  et  chaleureux  remerciements  les 
commerçants de notre village pour leur aide si précieuse.

Je vous propose que, pour saluer la spontanéité de leur engagement à 
l’organisation de ces festivités, et tout leur mérite, nous leur réservions 
quelques applaudissements chaleureux et nourris.

Je  voudrais  aussi  associer  aux  remerciements  que  j’adresse, 
l’ensemble des Conseilleurs Municipaux qui m’entourent, et leur dire 
combien  je  me  réjouis  de  la  qualité  et  de  la  constance  de  leur 
engagement.

J’associe  également  à  ces  remerciements  l’ensemble  du  personnel 
communal,  et  ce  notamment  pour  leur  contribution  au  bon 
déroulement de cette fête.

Je saisis aussi cette occasion pour m’adresser aux Elus présents pour 
les  remercier  une  nouvelle  fois  de  leur  présence,  à  laquelle  nous 
sommes,  nous  Elus  Laloubériens,  très  sensibles,  parce  qu’elle 
récompense, par l’intérêt qu’elle nous témoigne, notre engagement au 
service de nos administrés.

Je  sais  aussi  que  cette  présence  à  nos  côtés  est  également 
particulièrement  appréciée  par  toutes  les Laloubériennes et  tous les 
Laloubériens qui  y  voient  la  marque  de la  haute  considération  que 
vous leur portez.

Je me fais leur interprète pour vous en remercier.
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Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, et des Laloubériens et 
des  Laloubériennes,  je  vous  remercie  par  avance  du  concours  que 
vous  saurez  nous  apporter  lorsque  nous  vous  solliciterons  dans  le 
cadre de nos projets.

Permettez-moi  aussi  de  saluer  la  présence  de  Madame  Régine 
LAURON,  ancien  Maire  de  Laloubère,  qui  a  accepté  de  répondre 
favorablement à l’invitation que je lui avais adressée.

Sans alourdir mes propos, puisque chacun doit avoir hâte de partager 
le  verre  de  l’amitié,  je  rappellerai  l’engagement  de  notre  équipe 
municipale à agir et travailler au service de tous, et mon engagement 
personnel à y veiller.

Avant de conclure, je suis chargé de vous informer que, durant le petit 
apéritif  qui va vous être servi,  vous pouvez participer à la tombola 
gratuite qui est organisée, en complétant les bulletins de participation 
qui se trouvent à votre disposition et en les glissant dans l’urne placée 
sur cette table, étant précisé que nous procèderons au tirage au sort des 
gagnants, en votre présence, d’ici une demi heure à ¾ d’heure, et que 
les  lots  seront  remis  aux  heureux  bénéficiaires  par  les  différents 
responsables des Associations qui ont eu la générosité d’offrir les lots.

A toutes  fins  utiles,  je  précise  à  toutes  celles  et  ceux qui  auraient 
l’intention  de  poursuivre  la  journée  en  notre  compagnie,  qu’ils 
pourront  se  restaurer  à  l’issue  de  l’apéritif,  en  se  rapprochant  des 
stands  tenus  par  nos  Associations,  pour  déguster  une  collation 
préparée en toute simplicité, mais avec beaucoup de cœur.

Je  vous invite  à  présent  à  partager  le  verre  de l’amitié,  et  je  vous 
souhaite, à toutes et à tous, une excellente journée et de très bonnes 
fêtes de Laloubère.

____
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