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FETES DE LALOUBERE 2016 
 
 
 
 
Chères Laloubériennes et Chers Laloubériens, 
Bien chers tous, 
 
C’est avec un plaisir renouvelé d’année en année, que je vous souhaite, 
en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers 
Municipaux qui m’entourent, la bienvenue à Laloubère à l’occasion des 
Fêtes. 
 
Je vous remercie très sincèrement de votre présence pour le  traditionnel 
apéritif du Dimanche midi, qui nous offre l’occasion de rassembler 
autour des habitants de notre commune, nos invités, qu’il s’agisse d’élus 
venus en voisins, ou d’un peu plus loin, ainsi que l’ensemble des 
partenaires de la commune qui ont pu se libérer. 
 
Comme vous avez pu le constater, la rituelle descente du foulard par les 
airs n’a pas été organisée en raison de l’accident d’ULM qui a 
cruellement touché toutes les associations qui font vivre la plateforme 
aéronautique de notre Commune et à qui nous adressons, en cette 
circonstance, tout notre soutien et nos pensées émues. 
 
Je dois vous transmettre les excuses de : 
 

• Jeanine DUBIÉ, Députée des Hautes-Pyrénées et de Chantal 
ROBIN-RODRIGO, Vice-Présidente du Conseil Départemental, 
toutes les deux participant au Congrès National de leur parti, 

 

• Michel PELIEU, Président du Conseil Départemental, représenté 
par notre Conseiller Départemental Jean-Christian PEDEBOY, 

 
Permettez-moi de saluer particulièrement la présence de : 
 

• François FORTASSIN, Sénateur des Hautes-Pyrénées, 
 

• Gérard TREMEGE, Maire de Tarbes. 
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Permettez-moi de saluer également la présence de mes amis : 
 

• les Maires du Canton, 
 

• ou bien encore ceux venus d’un peu plus loin. 
 

Je voudrais aussi saluer la présence de Monsieur Marc ZARROUATI, 
qui vient de prendre ses fonctions de Secrétaire Général de la Préfecture 
et à qui nous saissons l’occasion de souhaiter la bienvenue en Bigorre. 
 
Je salue également la présence de François-Xavier BRUNET, Président 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie. 
 
En saluant tous mes collègues, chez qui je me déplace avec infiniment 
de plaisir à l’occasion de leurs propres fêtes locales, je ne résiste pas à 
former le vœu, alors que vient d’être sifflé, si j’ose dire, le départ d’une 
nouvelle organisation territoriale, que la nouvelle communauté 
d’agglomération désormais XXL, à laquelle notre commune appartient, 
saura trouver sa place dans une grande Région tout aussi XXL. 
 
Parce que cette construction ne sera pas prise en exemple pour l’écoute 
et la concertation qui ont présidé à son élaboration, il sera nécessaire que 
chacun trouve la force de relativiser les tensions qui pourraient 
accompagner, de façon tout aussi naturelle que regrettable, une situation 
complexe par essence. 
 
Ne nous y trompons pas, cette nouvelle configuration, conjuguée aux 
compétences transférées des départements aux EPCI, place nos 
communes, quelle que soit leur taille, plus que jamais en prise directe 
avec les décisions à prendre aujourd’hui pour autoriser demain un avenir 
à nos enfants, et en particulier en matière de développement 
économique. 
 
Je ferai en sorte que notre commune apporte sa pierre à ce grand 
chantier qui s’ouvre animé par la volonté d’affirmer qu’il est possible de 
continuer à croire que les différences se conjuguent, que les contraires 
s’attirent, que la vie est une histoire de rencontres, et que le partage lui 
donne tout son sens. 
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En cet instant où nous nous apprêtons à un grand moment de 
convivialité, et sans tomber dans la sensiblerie, je souhaiterais avoir une 
pensée pour toutes les victimes des évènements dont nous avons à 
souffrir, et que nous saisissions précisément ces moments pour affirmer 
collectivement notre volonté d’union et notre cohésion à faire face à la 
menace terroriste qui ne limite désormais plus ses attentats aveugles aux 
contrées où elle est née, mais vient, si j’ose dire, « jusque dans nos bras 
égorger nos fils et nos compagnes ». 
 
En toile de fond de l’actualité, en ce jour de fête et lendemain de rentrée, 
je vous confirme que les dossiers évoqués à l’occasion des vœux, 
concernant : 
 
• d’une part les travaux annoncés sur notre réseau d’assainissement 

et d’eau potable, pour un montant de 300 000 €, sont en cours 
d’achèvement, et je remercie les riverains de leur compréhension 
durant la réalisation de ces opérations nous permettant de satisfaire 
à notre obligation de réduire le volume des eaux parasites, mais 
également de rénover un réseau ancien. 

 
• d’autre part, et en lien avec les mesures de sécurité qui sont 

désormais, de façon regrettable mais néanmoins utile de prendre, 
les travaux nous permettant de rendre étanche la fréquentation de 
l’école primaire avec la Mairie seront très prochainement achevés, 
étant précisé que l’accessibilité a été intégrée. 
 

• en outre, s’agissant de l’école, nous avons procédé au 
renouvèlement de l’équipement informatique afin que nos chères 
têtes blondes soient placées dans les meilleures conditions pour 
s’adapter au monde numérique qui se dessine. 
 

• enfin, nous sommes en train de concrétiser le transfert de la maison 
d’Assistantes Maternelles Karnaval de locaux qu’elle louait à un 
particulier, dans la maison de la rue de l’Agriculture propriété de la 
commune. 
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Je reviendrai dans le détail, à l’occasion des vœux sur l’ensemble de ces 
opérations, sachant que, d’ici là, devrait être en notre possession l’étude 
que nous avons confiée à l’ADAC afin que, dans le prolongement de 
l’opération d’aménagement du cœur de village et de sécurisation de ses 
accès, une nouvelle opération d’envergure puisse être réalisée sur la 
commune. 

 
Il s’agit de travaux devant porter sur des aménagements sur la route de 
Soues, une partie de la Départementale 935, la rue de l’Allée, la rue du 
Moulin et la rue de la Bergerie, afin que soient créées des conditions de 
circulation offrant une sécurité renforcée. 
 
Avant de conclure, je tiens, en mon nom personnel, mais je sais que je 
me fais l’interprète de chacun d’entre nous, à distinguer dans mes 
remerciements, comme chaque année, ceux que nous adressons à nos 
amis les Chanteurs Pyrénéens qui nous font l’amitié de venir rehausser 
par leur présence nos festivités.  
 
Je ne saurais en terminer, avant que nous partagions le verre de l’amitié, 
sans vous proposer de réserver, à mon signal, en guise de remerciements 
une salve d’applaudissements à l’endroit de l’ensemble des associations 
culturelles, sportives, artistiques ou de quartier, mais aussi bien sûr les 
conscrits et encore les commerçants, sans oublier les forains, qui ont 
permis la tenue de ces nouvelles journées de Fêtes, rassemblant sous le 
foulard que nous avons voulu pour emblème les festayres que nous 
sommes. 
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne journée. 
 
Vive les Fêtes de Laloubère ! 
 
Vive Laloubère ! 

____ 
 

 
 
 

 


