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FETES DE LALOUBERE 2013 
 
 
 
Chères Laloubériennes et Chers Laloubériens, 
Bien chers tous, 
 
Pour la 6ème année consécutive, et je tiens à vous assurer que je ne 
m’en lasse pas, il me revient l’honneur, en mon nom personnel et au 
nom de l’ensemble des Conseillers Municipaux qui m’entourent, de 
vous souhaiter la bienvenue à Laloubère à l’occasion des Fêtes, et 
surtout de vous remercier très sincèrement de votre présence toujours 
fidèle. 
 
Je dois vous transmettre les excuses de : 
 

• Jeanine DUBIÉ, Députée, 
 

• Michel PELIEU, Président du Conseil Général, représenté par 
Gérard BOUBE, 

 

• Yannick BOUBEE, Marc GARROCQ, Christian PAUL, Michel 
JOUANOLOU (pour cause de Fête à Sarrouilles), 
 

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. 
 
Je veux aussi vous confirmer, pour ceux qui ne les auraient pas 
aperçu, la présence de François FORTASSIN, Sénateur des Hautes-
Pyrénées, et de Geneviève ISSON, Maire de Séméac, qui, pris par 
d’autres obligations festives, viennent de nous quitter. 
 
Permettez-moi de saluer particulièrement la présence de : 
 

• Gérard TREMEGE, Maire de Tarbes, Président du Grand 
Tarbes, 

 

• François-Xavier BRUNET, Président de la CCI. 
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Permettez-moi de vous dire qu’en vous joignant à nous, nous y voyons 
un encouragement à poursuivre notre action au service de toutes les 
Laloubériennes et de tous les Laloubériens et, en mon nom personnel 
et au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous en remercie. 
 
J’associe également à ces propos les représentants des Communes 
voisines, j’aperçois mes amis des communes du canton, en leur disant 
combien il m’est agréable de les recevoir, mais aussi de répondre à 
leur invitation, lorsque les festivités se déroulent dans leur commune 
respective. 
 
Comme nous en avons pris l’habitude, à l’occasion de nos rencontres 
nous rassemblant en grand nombre tels que la cérémonie des vœux et 
l’apéritif du dimanche de la Fête, je saisis l’opportunité d’évoquer 
quelques dossiers dont il vous est possible, depuis 2009, de connaître 
jusqu’au moindre détail en consultant le site Internet de la Commune 
dédié à l’information et à la communication en reprenant, non 
seulement l’actualité « courante » photos à l’appui, mais aussi la 
retranscription intégrale de l’ensemble des comptes rendus des 
Conseils Municipaux qui ont précédé la mise en œuvre de toutes nos 
décisions. 
 
L’opération globale d’aménagement du cœur de village et de 
sécurisation de ses accès sera achevée pour la fin de l’année avec la 
réalisation de la dernière tranche, dont le périmètre s’étend de la Place 
du Béziau au Collège Victor Hugo, via les rues du Bois et de la 
Châtaigneraie. 
 
L’achèvement de ces travaux viendra ponctuer une opération 
d’envergure dont les aménagements, outre leur traduction directe en 
termes de sécurité pour les écoles, les Services Publics, les 
commerces, viennent : 
 

• d’une part, renforcer l’attractivité de notre cœur de village en 
particulier, et de Laloubère en général, 
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• et d’autre part, autoriser la mise en œuvre d’aménagements de 
quartiers situés de part et d’autre des axes qu’il était nécessaire 
de sécuriser et de moderniser au préalable et qui constituent pour 
nous, à l’heure actuelle, des sujets d’études et de réflexions sur 
lesquels nous reviendrons prochainement. 

 
En présence de la plupart des représentants des instances qui nous ont 
apporté leur concours financier dans le cadre de la Convention 
Territoriale du Grand Tarbes, c’est-à-dire l’Etat, le Conseil Régional, 
le Conseil Général et bien sûr le Grand Tarbes, je ne saurais 
m’exprimer sans leur renouveler, et je sais que je peux également me 
faire votre interprète, tous nos remerciements pour avoir contribué à 
rendre possible le financement de ce programme structurant, d’un 
montant de 2 M d’€, si nécessaire à notre commune, et ce à hauteur de 
près de 30 %. 
 
Pour ne pas alourdir mon propos, je voudrais seulement vous indiquer, 
qu’au-delà des dossiers que nous suivons en toile de fond, nous 
poursuivons le suivi :  
 

• des travaux de réhabilitation de notre réseau d’assainissement, 
 

• des études portant sur l’extension et la rénovation de notre 
gymnase. 

 
Comme vous pouvez le constater, l’achèvement des opérations 
engagées, même si nous nous en réjouissons, ne constitue pas pour 
nous une fin en soi, mais au contraire la satisfaction d’avoir enfin 
réuni les conditions nécessaires et indispensables à la mise en œuvre 
d’autres projets répondant toujours à l’objectif prioritaire que nous 
nous sommes assigné, à savoir le bien être de nos concitoyens. 
 
Nous récompenserons, dans un instant, les heureux lauréats du 
concours d’affiches que nous avons lancé cette année, et en particulier 
l’atelier de peinture de notre Commune qui avait laissé libre cours à sa 
créativité pour remporter brillament le 1er Prix. 
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Permettez-moi de distinguer dans les remerciements que je vais 
adresser à l’ensemble des organisateurs de la Fête, nos amis les 
Chanteurs Pyrénéens, et les régionaux de l’étape qui se comptent dans 
leurs rangs avec Bernard SIMON et Erick PAMIS, pour leur 
témoigner toute notre reconnaissance de nous faire l’amitié, depuis 
2008, de venir rehausser par leur présence et leur talent les festivités 
qui nous sont chères.  
 
En vous faisant parvenir le programme dont le contenu avait été étudié 
par l’ensemble des organisateurs avec le seul objectif de satisfaire le 
plus grand nombre, j’exprimais de la reconnaissance, de la satisfaction 
et de l’espérance. 
 
De la reconnaissance à cette petite poignée de bénévoles, qui se 
reconnaîtra, pour nous avoir fait confiance et nous avoir aidé à 
mobiliser depuis 2008, et de façon crescendo, l’ensemble des 
associations culturelles, sportives, artistiques ou de quartier, mais 
aussi bien sûr les conscrits et encore les commerçants, sans oublier les 
forains, afin que ces festivités soient, à l’heure de la rentrée, de grands 
moments de plaisirs partagés. 
 
De la satisfaction puisque, depuis 2008, la cohorte des festayres, dans 
un élan généreux et convivial, se trouve toujours plus nombreuse à se 
rassembler sous le foulard que nous avons voulu pour emblème de nos 
Fêtes. 
 
L’espérance que notre désir, né en 2008, de pouvoir tisser entre tous, 
jeunes et moins jeunes, le lien social nécessaire au bien vivre 
ensemble que chacun appelle de ses vœux, puisse perdurer. 
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne journée. 
 
Vive les Fêtes de Laloubère ! 
 
Vive Laloubère ! 

____ 
 


