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 répondu à
notre invitation.
Je me réjouis également que la participation que nous enregistrons
depuis vendredi soir démontre, comme l’an passé, tout l’attachement
de chacun à faire perdurer la fête locale, au cours de laquelle les
réjouissances sont l’occasion de se rassembler pour partager et
échanger, en famille et entre amis, de fabuleux moments de
convivialité, mais aussi tisser entre tous des liens précieux.
Je voudrais à cet égard saluer particulièrement la présence de Madame
Chantal ROBIN-RODRIGO, Députée des Hautes-Pyrénées, Madame
Josette DURRIEU, Sénatrice et Présidente du Conseil Général,
Monsieur François FORTASSIN, Sénateur, Monsieur Francis
ESQUERRE, Conseiller Régional et Monsieur Gérard BOUBE,
Conseiller Général, parce que nous y sommes très sensibles, et que
l’intérêt que vous nous témoignez, ainsi qu’à notre commune, nous
encourage dans notre action inlassable au service de toutes les
Laloubériennes et de tous les Laloubériens.
Votre présence témoigne aussi que nous pourrons compter sur votre
concours, lorsque vous serez sollicités dans le cadre de nos projets, et
là je pense en particulier à l’opération que nous avons engagée et
intitulée « Aménagement du cœur du village et sécurisation de ses
accès », et pour laquelle nous procèderons, la consultation étant en
cours, à la désignation, à la fin du mois de septembre, de l’Equipe de
Maîtrise d’Oeuvre.

1

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.
Je voudrais remercier la « petite armée » de bénévoles sans laquelle
l’occasion de partager ensemble ces bons moments n’aurait pas été
rendue possible.
Je pense en particulier aux Conscrits bien sûr, mais aussi à l’ensemble
des Associations de notre village, qu’elles soient sportives ou
culturelles, ou encore de quartiers, qui n’ont pas ménagé leurs efforts
pour non seulement rendre possible la tenue de cette fête, mais surtout
pour avoir su, par leur enthousiasme, leur dynamisme et leur créativité
véhiculés, y intéresser et y faire participer le plus grand nombre dans
un élan remarquable de rassemblement, d’amitié et de convivialité.
J’adresse également, au nom du Conseil Municipal et de l’ensemble
des organisateurs de la fête, mes plus vifs et chaleureux
remerciements aux commerçants de notre village pour leur aide
précieuse.
Il n’est pas dans mon intention d’établir un classement dans les
mérites de chacun, mais je voudrais me faire l’interprète de tous pour
souligner combien l’habit de lumière qu’a revêtu la Mairie pour ces
Fêtes a été apprécié, et rendre hommage aux couturières renommées
qui en ont assuré la réalisation, regroupées au sein de l’Association la
bien nommée « Ô doigts magiques ».
S’agissant des décors, il convient également de rendre hommage à
notre Atelier Peinture pour la chaude ambiance que ses adhérentes ont
contribué à créer à l’occasion de la soirée « Salsa » de Vendredi.
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En associant également à l’ensemble de ces remerciements le
personnel communal pour sa contribution au bon déroulement de cette
fête, permettez-moi de dire, à l’ensemble des Conseillers Municipaux
qui m’entourent, combien je me réjouis de la qualité et de la constance
de leur engagement.
Devinant que vous avez tous hâte qu’à travers la clôture de mes
propos le signal soit donné de partager le verre de l’amitié, je vous
invite néanmoins, durant l’apéritif qui va se dérouler, à participer à la
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.
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, l’an passé, de choisir
comme emblème des Fêtes, initiative qui sera désormais reconduite,
tant les « Festayres » ont démontré leur adhésion et leur attachement
aux 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.
____
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