FETES DE LALOUBERE
Chères Laloubériennes et Chers Laloubériens,
Bien chers tous,
Comme depuis 2008 déjà, 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.
Je me réjouis également de la participation que nous enregistrons
depuis vendredi soir, et qui témoigne de l’attachement toujours
renouvelé de chacun, à célébrer la Fête du Village qui revêt, pour
l’occasion, ses couleurs sang et or.
A la veille de la rentrée, ce rendez vous désormais incontournable,
permet, à n’en pas douter, de partager le plaisir de se retrouver en
famille et entre amis.
Je dois vous transmettre les excuses de :
• Monsieur Michel PELIEU, Président du Conseil Général,
ainsi que Monsieur François FORTASSIN, Sénateur et Vice
Président du Conseil Général qui ont eu la délicatesse en nous
adressant celles-ci, de nous souhaiter de très bonnes fêtes et
ses vœux de succès.
Permettez moi de saluer particulièrement la présence de :
• Madame Chantal
Hautes-Pyrénées

ROBIN-RODRIGO,

Députée

des

• Monsieur Gérard TREMEGE, Président du Grand Tarbes et
Maire de Tarbes,
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Votre présence aujourd’hui, toujours fidèle à nos côtés, non seulement
nous va droit au cœur, mais encourage notre action inlassable au
service de toutes les Laloubériennes et de tous les Laloubériens.
A cet égard je voudrais souligner que, grâce à vos concours respectifs,
la mise en oeuvre de notre projet d’aménagement du cœur de village
et de sécurisation de ces accès a pu devenir une réalité.
Il n’aura échappé à personne, ne serait-ce que pour la gêne
occasionnée, que la première tranche de travaux portant en particulier
sur le cœur de village a été engagée au mois de juillet dernier, de telle
sorte que le renforcement de la sécurité, que nous avons voulu, aux
abords des Ecoles, soit assuré au plus tôt.
Sachant que :
• d’une part jusqu’à la Noël, les travaux de la première tranche vont
se poursuivre avec l’aménagement du Parvis de l’Eglise et du
stationnement aux abords des commerces,
• et que d’autre part, sera engagée à compter de Janvier 2012, la
deuxième tranche des travaux sur la route départementale 935,
je vous remercie par avance de toute votre patience et compréhension
pour les difficultés que vous pourriez connaître pendant la durée de
ces opérations, si nécessaires à l’amélioration de notre confort et cadre
de vie à tous.
Je voudrais également saluer les représentants des Communes voisines
qui nous font le plaisir de nous honorer de leur présence, et leur
renouveler mes propos des fêtes précédentes, 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.
Je voudrais rappeler que tout le plaisir que nous partageons, nous le
devons toujours à cette petite « armée » de bénévoles, chaque année
plus nombreuse, qui se mobilise pour nous proposer un programme
toujours plus alléchant et convivial.
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Que l’ensemble des Associations Culturelles, Sportives, Artistiques ou
de quartier, mais aussi les conscrits, trouve ici le témoignage de notre
reconnaissance à leur investissement pour la joie de tous.
Je voudrais également souligner la
commerçants, artisans, et professions
permet de rendre la Tombola gratuite,
année, de plus en plus attrayante de par
lots dont ils la dotent.

généreuse participation des
libérales de Laloubère, qui
que nous organisons chaque
l’importance et la qualité des

Je me fais, sans crainte, l’interprète de tous, pour adresser mes plus
vifs et chaleureux remerciements à tous ceux qui n’ont pas ménagé
leur peine, afin que le cadre de notre fête s’embellisse à chaque
édition.
L’an passé, la créativité de nos couturières préférées, avait permis de
renforcer les joyeuses mises en scène des festivités, et celle issue d’un
talent, jusqu’alors ignoré, que soit tout à fait opportunément créé un
chant à la gloire de Laloubère.
Les festivités de 2011 ont été enrichies de quelques nouveautés.
Je pense en particulier au verre que les « Festayres » ont pu se
procurer pour leur breuvage sur lequel notre artiste du crû, notre ami
Jeff, en revisitant à sa façon les armoiries de la commune, a pu
apporter la preuve de tout son talent.
Mais aussi je pense également au carnet de Chants que nous avons
pris l’initiative de vous proposer et pour lequel je voudrais saluer en
particulier les illustrations dont il a pu bénéficier grâce au talent et à la
passion de Marie-Claude NAVARRA et Odile MULLET.
En leur demandant, avec Jeff, de me rejoindre, je voudrais que nous
leur réservions un tonnerre d’applaudissement.
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
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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.
C’est désormais une tradition, dont je suis persuadé que vous
connaissez toutes les modalités, mais je suis chargé de vous préciser
que durant l’apéritif va se dérouler notre Tombola gratuite, dont les
lots seront remis aux heureux bénéficiaires par nos généreux
partenaires.
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 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, dès 2008, de choisir comme emblème des
Fêtes, pour les valeurs qu’il véhicule de rassemblement et de liens
festifs, entre tous.
Avant de conclure, je voudrais aussi vous dire que grâce à un hasard
heureux du calendrier, il m’ai permis aujourd’hui, en me faisant
l’interprète de tous, de vous souhaiter, Monsieur le Maire de Tarbes,
un très bon anniversaire et, comme vous pouvez le constater, nous
n’avons pas lésiné sur les moyens.
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, un foulard, en les invitant à le porter, mais aussi le
carnet de chant dont je ne doute pas qu’ils en feront bon usage !
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne journée.
____
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