FETES DE LALOUBERE 2015

Chères Laloubériennes et Chers Laloubériens,
Bien chers tous,
Il m’est agréable, une nouvelle fois, de pouvoir vous souhaiter, en mon
nom personnel bien sûr et au nom de l’ensemble des Conseillers
Municipaux qui m’entourent, la bienvenue à Laloubère à l’occasion des
Fêtes.
Votre présence nombreuse autour de ce désormais traditionnel apéritif
du Dimanche midi, qui rassemble non seulement les habitants de la
commune, mais aussi les élus des villages voisins, ainsi que l’ensemble
des partenaires de la commune qui ont pu se libérer, nous va droit au
cœur.
Je dois vous transmettre les excuses de :
 Jeanine DUBIÉ, notre Députée,
 Michel PELIEU, Président du Conseil Départemental, mais qui se
trouve représenté par Jean-Christian PEDEBOY,
 Charles HABAS, Président du Grand Tarbes, retenu par la Fête du
Sport, mais qui devrait nous rejoindre en cours d’apéritif.
Permettez-moi de saluer particulièrement la présence de mes amis :
 François FORTASSIN, Sénateur des Hautes-Pyrénées,
 et Gérard TREMEGE, Maire de Tarbes,
dont je pense qu’ils n’ont, ni l’un ni l’autre, manqué une fête du village
depuis 2008.
Sans les citer un à un, je salue également les représentants des
communes voisines, qu’elles soient du canton qui désormais connaît les
siennes, ou du Grand Tarbes qui à notre prochain rendez-vous revêtira, à
n’en pas douter, un autre contour.
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Cette présence témoigne des liens qui unissent, et qui se tissent, entre
des hommes et des territoires.
L’an passé j’évoquais dans ce cadre la Réforme Territoriale engagée
dans la précipitation, et menée au pas de charge, en survolant ses
impacts possibles tant en matière de compétence, de financement, que de
proximité.
C’était sans compter sur ceux que vont produire la Loi NOTRe,
eux-mêmes ajoutés à ceux attendus des regroupements des EPCI pour
lesquels les Préfets seront invités à faire des propositions d’ici la fin de
l’année.
La Loi désormais s’impose à tous.
Je saisis l’occasion de notre rencontre et de la présence de nombreux
élus issus de tous horizons pour formuler le vœu qu’ensemble, alors que
se construit une nouvelle Région qui s’étendra du Pays Toy à la
Camargue, nous puissions donner un périmètre pertinent à chaque EPCI
afin que les Hautes-Pyrénées puissent exister sur la carte que dessine le
rapprochement des métropoles Toulousaine et Montpelliéraine.
Si je devais être solennel, je dirais qu’il s’agit, ni plus ni moins, que ne
soit pas manquée la dernière chance de donner à nos enfants le choix de
travailler, ou pas, sur le territoire qui les a vu naître.
Ceci dit, je reviens, plus modestement, à des considérations beaucoup
plus Laloubéro-Laloubériennes pour rappeler que l’an passé je vous
avais demandé de vous retourner sur l’installation provisoire qui
préfigurait l’œuvre imaginée par Jean-Lou MONTÈS, en accord avec la
Commune, de représenter l’ensemble des associations culturelles,
sportives, artistiques, ou de quartier, à travers les 3 Ribaudaihas de
Laloubère, sous les couleurs rouges, jaunes et blanches, pour symboliser
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.
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Je vous invite aujourd’hui à vous retourner sur l’installation définitive
qui, outre le symbole que je viens d’évoquer, doit nous permettre
également d’avoir une pensée pour ceux qui nous sont chers et trop tôt
disparus.
En ce jour de fête, et lendemain de rentrée, je voudrais, sans faire un
bilan d’activité, évoquer quelques dossiers d’actualité qui nous ont
mobilisé depuis le début de l’année, tels que :
 la consultation qui doit être lancée pour la réalisation de travaux
sur le réseau d’assainissement,
 la réfection des façades de l’ancien presbytère qui se trouve
derrière vous,
 mais surtout les importants travaux engagés au complexe sportif
Jean LARROUY portant sur la rénovation et la mise aux normes
du gymnase, ainsi que de la réfection de son sol.
A cet égard, et sans être trop long, je voudrais souligner que cette
dernière n’a été rendue possible que grâce à l’implication des
associations utilisant les installations, au premier rang desquelles
l’UAL Basket qui se sont mobilisées afin d’assurer la pose du
plancher.
Je reviendrai, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des Vœux du
mois de Janvier prochain, sur l’ensemble de nos actions.
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.
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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 !
____
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