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FETES DE LALOUBERE 2014 
 
 
 
 
Chères Laloubériennes et Chers Laloubériens, 
Bien chers tous, 
 
En reconduisant notre équipe Municipale lors du scrutin municipal du 
mois de mars dernier et en lui renouvelant votre confiance à conduire les 
destinées de la commune pour les 6 prochaines années, vous me donnez 
l’occasion de pouvoir me réjouir à nouveau de vous souhaiter, 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 voudrais vous dire combien votre présence nombreuse, et toujours 
fidèle, va droit au cœur de l’ensemble de ceux qui s’investissent pour 
que ces moments puissent être partagés par le plus grand nombre dans 
une ambiance conviviale et d’échanges venant nourrir le bien vivre 
ensemble. 
 
Cette ambiance festive et conviviale, dont d’une année sur l’autre nous 
nous réjouissons de pouvoir prolonger le souvenir, ne nous fera pas 
oublier l’émotion qui nous étreint à la pensée d’un des nôtres qui avait 
spontanément répondu à notre sollicitation pour qu’il en soit ainsi. 
 
Je dois vous transmettre les excuses de : 
 

• Michel PELIEU, Président du Conseil Général, 
 

• Chantal ROBIN-RODRIGO, Vice-Présidente du Conseil Général, 
 

• Gérard BOUBE, Conseiller Général, 
 

mais dont je dois vous faire part qu’ils ont eu la délicatesse, en nous 
adressant celles-ci, de nous souhaiter de très Bonnes Fêtes, et tous leurs 
vœux de succès. 
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Permettez-moi de saluer particulièrement la présence de : 
 

• Jeanine DUBIÉ, Députée des Hautes-Pyrénées, 
 

• François FORTASSIN, Sénateur des Hautes-Pyrénées, 
 

• Gérard TREMEGE, Maire de Tarbes, 
 

• François-Xavier BRUNET, Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie. 
 

Je voudrais également saluer les représentants de l’ensemble des 
communes voisines, qu’elles soient du Grand Tarbes, du canton ou des 
deux, mais aussi la présence de Monsieur Jean-Marc BOYA, Maire 
d’Adé, mon collègue au SCOT TOL. 
 
Comme chaque année, je tiens vous dire que nous voyons dans votre 
présence la marque des liens qui unissent nos territoires dans une 
relation faite tout autant de coopération que d’amitié. 
 
A cet égard, je ne saurais pas m’adresser à vous sans évoquer le débat 
qui fait rage concernant la réforme territoriale engagée dans la 
précipitation et menée au pas de charge. 
 
Les enjeux stratégiques interrogent et les conséquences viendront 
bouleverser un ordre établi avec le temps, avec difficulté aussi, mais 
toujours avec respect, dans une France sensible à la tradition et à une 
culture jacobine centralisatrice forte, mais où, à l’évidence, la 
décentralisation initiée en 1982 avait produit des avancées significatives. 
 
Nous avons bien sûr la responsabilité envers les générations futures 
d’entreprendre des réformes que les évolutions toujours accélérées du 
monde exigent.  
 
Cependant, comment ne pas nous interroger sur les impacts financiers, 
économiques, politiques et culturels réellement poursuivis alors que nos 
Conseils Généraux, après avoir travaillé sur une carte départementale à 
redessiner, voient leurs efforts réduits à l’inutile par le nouveau 
processus de fusion régional engagé. 
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A l’échelle de notre commune, la raréfaction des ressources publiques, 
aujourd’hui conjuguée à l’absence de lisibilité de l’organisation 
administrative du pays, se traduisent par le sentiment d’une forte 
atteinte, au pire moment, à l’économie locale, mais aussi aux Services 
Publics de proximité. 
 
Je sais que nos Parlementaires ici présents, Jeanine DUBIÉ à 
l’Assemblée Nationale, et François FORTASIN au Sénat, partagent les 
interrogations des élus de terrain que nous sommes, et dont la présence 
aujourd’hui à nos côtés démontre qu’ils ne s’en éloignent pas, 
s’efforcent d’adapter la mise en œuvre de cette réforme de telle sorte que 
puisse être conciliées les nécessaires évolutions socio-économiques et la 
préservation des racines culturelles et de proximité dont nous ne voulons 
pas nous départir. 
 
Saisissant comme de coutume cette forme de proximité que nous avons 
voulu instaurer à l’occasion de nos rencontres nous rassemblant en grand 
nombre pour la cérémonie des vœux et l’apéritif du dimanche des Fêtes, 
je voudrais évoquer les dossiers d’actualité de la commune pour vous 
dire : 
 

• d’une part que l’opération d’aménagement du cœur de village et de 
sécurisation de ses accès est désormais achevée, non sans préciser 
qu’elle a intégré la prise en compte de la réfection du réseau 
d’assainissement à la rue du Bois, 

 
• d’autre part que, s’agissant des travaux sur le réseau 

d’assainissement que nous devons engager afin de corriger le 
volume des eaux parasites, un important programme, estimé à 
700 000 €, sera réalisé sur une période de 2 à 3 ans en fonction de 
nos possibilités financières, 
 

• en outre, et pour faire court en ce jour de fête, je dirais que 
l’ensemble des projets que nous avons évoqué dans notre 
programme électoral (tels que la rénovation du gymnase, la 
maintenance des bâtiments communaux, la création et l’entretien 
de voiries, etc…), restent d’actualité, même si le contexte que 
j’évoquais à l’instant exige avant leur mise en œuvre la plus grande 
prudence. 
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• enfin, un petit mot, peut-être, sur la rentrée scolaire qui a vu notre 
commune adopter cette année le « nouveau régime » après une 
large concertation menée entre tous.  
 
Si certains ont pu lire dans la presse que les Temps d’Activités 
Périscolaires n’avaient pas été mis en œuvre chez nous, je voudrais 
préciser que c’est peut-être parce qu’ils avaient été instaurés avant 
la réforme, mais que nous ne savions pas que ça s’appelait comme 
ça… 

 
Avant d’adresser des derniers remerciements, je voudrais vous donner 
des explications sur les statues qui se trouvent, pour certains  
d’entre-vous derrière vous, et qui sont étroitement liées à l’allusion que 
je faisais tout à l’heure à l’un des nôtres. 
 
Cette installation provisoire préfigure celle de l’œuvre imaginée par 
Jean-Lou MONTÈS, en accord avec la Commune, pour agrémenter le 
rond-point de La Poste. 
 
En raison de conditions de sécurité qui ne pourraient être respectées, il a 
été décidé de rechercher un autre emplacement pertinent et le choix de 
positionner cette création devant la Maison des Associations a été fait. 
 
En effet, l’idée de l’artiste de choisir les trois Ribaudalhas de Laloubère, 
représentant l’ensemble des associations culturelles, sportives et 
artistiques, ou de quartier, sous les couleurs rouges, jaunes et blanches, 
symbolise la volonté qui anime chacun d’entre nous de tisser entre tous, 
à l’occasion de festivités tout aussi joyeuses que conviviales, les liens 
nécessaires au bien vivre ensemble. 
 
La mise en place de l’œuvre définitive fera l’objet d’une inauguration à 
l’occasion de l’une des rencontres qui ponctuent la vie de notre 
commune. 
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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 ceux que 
nous adressons à nos amis les Chanteurs Pyrénéens qui nous font chaque 
année l’amitié de venir rehausser par leur présence nos festivités, et avec 
qui, grâce à eux, cette année nous avons pu compter sur la participation 
de David OLAÏZOLA, qui n’est plus à présenter et dont le talent nous a, 
une fois de plus, non seulement enchanté, mais époustouflé.  
 
Avant que nous ne partagions le verre de l’amitié, je vous propose 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 ! 

____ 
 


