FETES DE LALOUBERE
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 me réjouis de votre présence nombreuse, et que je
tiens à vous souhaiter la bienvenue, à l’occasion de la Fête de
Laloubère, et à vous remercier très sincèrement pour avoir, une
nouvelle fois, répondu à notre invitation.
Comme je l’évoquais dans le programme des Fêtes, une fois encore,
début septembre à Laloubère, ne rimera pas, comme ailleurs,
seulement avec « Rentrée » et à toute la nostalgie qui peut y être
attachée, mais à « Fêtes du Village » et à toutes les valeurs que nous
aimons partager en famille et entre amis, faites de retrouvailles,
d’échanges et de convivialité.
A cet égard, je me réjouis de la participation que nous enregistrons
depuis vendredi soir, et qui témoigne de tout le cœur que chacun met à
faire perdurer la fête locale, rendez-vous désormais incontournable
pour ceux qui y ont goûté.
Je suis chargé de vous transmettre les excuses de :
• Madame Josette DURRIEU, Sénatrice et Présidente du Conseil
Général
• Madame Chantal
Hautes-Pyrénées

ROBIN-RODRIGO,

Députée

des

• Monsieur François FORTASSIN, Sénateur
• Monsieur Gérard BOUBE, Conseiller Général
et qui, en raison de leur empoi du temps, n’ont pu être présents parmi
nous.
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Permettez-moi de saluer particulièrement la présence de :
•

Monsieur Gérard TREMEGE, Président du Grand Tarbes et
Maire de Tarbes,

non seulement pour vous dire combien nous y sommes sensibles, mais
aussi parce que nous voyons dans votre présence, toujours fidèle, un
encouragement dans notre action quotidienne au service de toutes les
Laloubériennes et de tous les Laloubériens.
Je saisis l’occasion pour vous témoigner, à mon tour, toute ma
reconnaissance pour saluer l’accompagnement dont vous nous faites
bénéficier, notamment par l’appui de vos Services, et je pourrais en
témoigner tout autant avec ceux de l’Etat et du Conseil Général, dans
la mise en œuvre de nos projets, et je pense évidemment au dossier
concernant l’Aménagement du Cœur de Village et la Sécurisation de
ses Accès qui, grâce à vous aussi, pourra être réalisé puisque le
Conseil Municipal m’a habilité, le 30 juin dernier, à lancer la
consultation des entreprises, dès que l’Equipe de Maîtrise d’Oeuvre
nous aura remis le D.C.E., ce qui ne saurait tarder.
Je vous invite d’ailleurs à prendre connaissance de ce projet qui nous
tient à cœur et où la sécurité est placée au premier rang des priorités,
d’une part sur le site de la Mairie de Laloubère, et d’autre part, à
compter de la mi-septembre, en Mairie, où je tiens à le préciser, un
registre d’observations sera mis en place à cet effet.
Je salue également les représentants des communes voisines qui ont
bien voulu nous honorer de leur présence, en leur disant qu’il m’est
tout aussi agréable de les recevoir à Laloubère que de répondre à leur
invitation, lorsque les festivités se déroulent dans leur commune
respective.
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Cette année encore, un programme toujours amélioré vous a été
réservé par une petite « armée » de bénévoles, toujours plus
nombreuse, composée des conscrits bien sûr, mais aussi de l’ensemble
des Associations culturelles, sportives, artistiques ou de quartiers, de
notre commune.
Que chacun d’entre eux trouve ici le témoignage de notre
reconnaissance à leur investissement pour notre plaisir à tous, et ce
sans oublier la généreuse participation des commerçants, artisans, et
professions libérales de notre village, qui dotent notamment la
tombola gratuite de lots particulièrement importants.
Depuis vendredi se succèdent animations et événements, et je voudrais
me faire l’interprète de tous pour adresser mes plus vifs et chaleureux
remerciements à tous ceux qui n’ont pas ménagé leur peine de cette
joyeuse mise en scène, des décors à la restauration, en passant, bien
sûr, par la musique et les chants.
Un peu plus personnellement, j’adresse également à l’ensemble du
personnel communal tous nos remerciements pour sa contribution au
bon déroulement de cette Fête et, bien sûr, je voudrais également
témoigner, à cette occasion, à l’ensemble des Conseillers Municipaux
qui m’entourent, de ma reconnaissance pour la qualité et la constance
de leur engagement au service de tous.
Avant de conclure, je vous invite durant l’apéritif qui va se dérouler, à
participer à notre désormais traditionnelle tombola gratuite qui est
organisée, comme l’an passé, 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 partenaires.
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Il m’appartient aussi de préciser 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.
Permettez-moi aussi, en conclusion, de formuler le vœu de se
retrouver à nouveau, l’an prochain, réunis aux Fêtes de Laloubère par
le foulard que nous avions pris l’initiative, il y a déjà 3 ans, de choisir
comme emblème des Fêtes, pour les valeurs qu’il véhicule en tant que
signe de rassemblement, de symbole de liens festifs, mais aussi de
véritable trait d’union intergénérationnel.
Sans que cet instant ne revêtisse un caractère trop solennel, et en vous
conviant à partager le verre de l’amitié, je vais remettre, dans le même
temps aux Elus, ce foulard, en les invitant à le porter.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne journée, et ce en
poursuivant par la chanson avec la petite surprise que nous pourrions
faire à nos invités...
____

4

