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COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2016 

  

 L’activité du Comité de LOURDES du Souvenir Français a été très soutenue au cours de l'année 

2016.  

 

 En effet, une délégation de notre comité a participé à la totalité des cérémonies patriotiques 

organisées par la municipalité lourdaise, par d’autres organismes, ainsi qu’aux différents évènements ci-

après énumérés :  

 

 

VENDREDI 29 JANVIER  
 

 Assemblée générale annuelle de notre comité, placée sous le signe de l'émotion suite à la disparition 

récente de deux de nos adhérents, Lucien BEGUE et Gabriel NIVELLE. 

 

LUNDI 15 FEVRIER 

 

 En l’Hôtel de ville, réunion concernant l'organisation des cérémonies patriotiques de la ville de 

LOURDES, en présence notamment de Mesdames et Messieurs :Josette BOURDEU, maire de LOURDES, 

Madeleine NAVARRO, maire-adjointe en charge des anciens combattants, Ludovic BANAS, directeur de 

l’O.N.A.C. 65, le Capitaine Marie-Eglantine MARQUES, officier de garnison de la délégation militaire 

départementale, Véronique LAFFONT, responsable du service cérémonies, Claude UJOL, responsable du 

protocole, de la quasi-totalité des présidents d'associations patriotiques, ainsi que des représentants de 

l'Union Musicale Lourdaise, des Chanteurs Montagnards et des Messagers Lourdais. 

 Entre autres choses, l'assistance est informée que Madame Isabelle REBATTU, Sous-Préfète 

d'ARGELES GAZOST, demande qu'une seule gerbe commune soit déposée pour l'ensemble des 

associations patriotiques  : 

 

 - le 8 mai, gerbe achetée et déposée par l'Union Départementale des Associations des Combattants 

des Hautes Pyrénées (L'U.D.A.C. 65 est présidée par Georges BASCUGNANA de la F.N.A.C.A) 

 

 - le 11 novembre, gerbe achetée et déposée par le Comité d'Entente du Monde Combattant des 

Hautes-Pyrénées (le C.E.M.C. 65 est présidé par le Colonel Jean-Louis NABIAS). 

 

 Différentes consignes ont été rappelées notamment en ce qui concerne l'organisation des cérémonies, 

les dépôts de gerbes, les discours associatifs, les textes d'hommages, les lettres de "poilus", les remises de 

médailles, etc...     

 

 Par ailleurs, l'assemblée a été informée que deux personnes dont un membre du Souvenir Français, se 

placent entre les autorités et les Présidents d'associations lors des cérémonies patriotiques alors qu'elles 

devraient se trouver parmi le public. Depuis, les rangs ont été resserrés afin qu'il ne subsiste aucun espace 

entre les autorités et les présidents précités. 
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LUNDI 18 AVRIL  

 

 Suite aux nouvelles dispositions concernant les dépôts de gerbes, une réunion s'est tenue à la mairie 

de LUGAGNAN à 18 heures. 

 

 Présents : Madame et Messieurs Louis BALOUP, Louis CAZALAS, Carmen FONTAINE, Jacques 

GARROT, le Général Pierre LATANNE, le Colonel Daniel LAVIGNE, Roger SAGOT, Alain SYLVAIN. 

 

 Absent excusé : Monsieur André BARRERE; 

 

 Monsieur le Général Pierre LATANNE a été désigné à l'unanimité des membres présents pour 

déposer une gerbe le 08 mai, le 14 juillet et le 11 novembre. Si possible, il sera accompagné par deux 

enfants. 

 

 Madame Carmen FONTAINE est chargée d'acheter les gerbes dont le prix unitaire est fixé à 90 euros 

maximum. Les associations concernées feront une caisse commune. 

 

SAMEDI 23 AVRIL 

 

 Invité par Madame Carmen FONTAINE, notre président a assisté à l'assemblée générale de l'ADIRP 

des Hautes-Pyrénées, à Lannemezan, suivie du dévoilement d'une plaque commérative à la mémoire des 

résistants déportés de cette ville. 

 

DIMANCHE 24 AVRIL  
 

 Lors de la Journée Nationale du Souvenir des Victimes et Héros de la Déportations : 

 

 - à 11 H 30, rue des Martyrs de la Déportation, pavoisement de l'emblème et dépôt d'une gerbe de 

l'A.D.I.R.P. 

 

 - à 12 H, cérémonie au monument aux morts, lecture du message des déportés par Madame Carmen 

FONTAINE. 

 

DIMANCHE 08 MAI  

 

 71
ème

 anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. Au monument aux morts, une gerbe 

commune à l'ensemble du monde patriotique lourdais a été déposée par le Général LATANNE. 

 

VENDREDI 27 MAI 

 

 Commémoration de la journée nationale de la résistance au monument aux morts, en présence de 

nombreux élèves des écoles d'Anclades et Honoré AUZON. Ces enfants ont interprété "le chant des 

partisans", récité le poème " Liberté " de Paul ELUARD et procédé à un lâcher de ballons bleus, blancs, 

rouges. 

 

SAMEDI 04 JUIN 

 

 A 17 H. magnifique cérémonie au monument aux morts à l'occasion du 15ème Pèlerinage-Rencontre 

National des Anciens Combattants.  
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DIMANCHE 05 JUIN 

 

 Une cérémonie en hommage au Lieutenant Marcel SPITZ, mort pour la FRANCE, a eu lieu au 

cimetière d'Anclades en présence d'une cinquantaine de personnes, 76 ans jour pour jour après son décès. 

 

  Placé sous les ordres de Capitaine Guy FOUGEIROL, ce Lieutenant a été mortellement blessé par 

l'armée allemande le 05 juin 1940, lors de la défense de QUESNOY-SUR-AIRAINES, commune d'environ 

450 habitants, située dans la Somme. 

 

 Son fils Olivier FOUGEIROL domicilié à MONTELIMAR (Drôme) et Robert BORIE, professeur 

d'histoire retraité résident à ORINCLES (Hautes-Pyrénées), dont le père combattait également dans le 

Somme à la même époque sont les initiateurs de cet hommage co-organisé par la municipalité lourdaise et 

Louis CAZALAS président de notre comité. 

 

MERCREDI 08 JUIN  

 

 Journée Nationale d'hommage aux morts pour la FRANCE en INDOCHINE. Lecture du message du 

Secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire par Madame Josette BOURDEU, Maire 

de LOURDES, et du poème " Mourir pour l'INDOCHINE " d'André CLIN, par Fabienne MERICQ. Dépôt 

de gerbe par Madame le maire puis par deux anciens combattants, dont le Général Pierre LATANNE. 

  

VENDREDI 10 JUIN  

 

 Trois organisateurs du pélerinage-rencontre des anciens combattants qui a lieu tous les deux ans ont 

été honorés dans les salons de l'Hôtel de Ville. 

 

 Madame Josette BOURDEU, Maire, a remis la médaille de la ville de Lourdes à Madame Annie 

NIVELLE et à Monsieur et Madame Gérard ALBERT. 

 

VENDREDI 17 JUIN 
 

 Notre président et notre porte-drapeau, ont assisté à la cérémonie en hommage aux victimes de la 

1ère armmée française Rhin et Danube devant la stèle du Souvenir Français, à Argelès-Gazost.   

   

SAMEDI 18 JUIN  
 

 Au square Charles de GAULLE, commémoration du 76ème anniversaire de l'appel historique du 

Général de GAULLE. 

 

JEUDI 14 JUILLET  -  FETE NATIONALE 

 

 Au monument aux morts, cérémonie de la Fête Nationale, Monsieur Marcel SIMACOURBE a été 

décoré de  la Légion d'Honneur par le Général Pierre LATANNE.    

 

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 JUILLET 
 

 Notre président et notre porte-drapeau étaient à BEAUDEAN lors de la commémoration du 250ème 

anniversaire de la naissance du Baron Dominique-Jean LARREY. 

 

DIMANCHE 17 JUILLET 

         

 Cérémonie au monuments aux morts à l'occasion de la journée nationale à la mémoire des victimes 

des crimes racistes et antisémites de l'Etat Français et d'hommage aux Justes de France.   

 

-3/5- 



MERCREDI 27 JUILLET 
 Obsèques de Cédric MALINGRE, sous-officier lourdais tué en Lybie. 

 

VENDREDI 05 AOUT 

 

 En mairie de Bartrès, le Maire Gérard CLAVE, quelques membres du conseil municipal et le Major 

LELOU ont été les témoins privilégiés de la signature de l'acte d'engagement du jeune Léo HEINS qui a 

rejoint la prestigieuse école de ST-CYR-COETQUIDAN, le 22 août 2016, afin de suivre une formation en 

qualité d'élève officier de carrière. Ce brillant jeune homme était entouré de sa famille, de ses amis, de 

représentants de la presse, de notre président et de quatre porte-drapeaux dont celui du Souvenir Français. 

 

DIMANCHE 21 AOUT 

 

 72ème anniversaire de la libération de LOURDES. 

 

 Le traditionnel dépôt de gerbe sur la tombe d'Honoré AUZON au cimetère de Langelle a été suivi 

d'une messe en l'église paroissiale et d'une cérémonie au monuments aux morts. Le cortège s'est ensuite 

rendu à proximité de la rue des Espenettes et de la banque Courtois pour l'inauguration de la place des 

Evadés de France. 

 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  
 

 Cérémonie commémorative organisée à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux Harkis et 

aux autres membres des formations supplétives qui ont combattu aux côtés de l'armée française durant la 

guerre d'Algérie.  

 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 

 

 Le congrès départemental 2016 de la délégation générale du Souvenir Français des Hautes-Pyrénées 

s'est tenu à Lourdes en présence du Directeur Général du Souvenir Français, le Lieutenant-Colonel Michel 

HADJ venu spécialement de Paris, du Général Pierre LATANNE et de Madame, du Général JEAN-Claude 

CHAGNARD, du Colonel Daniel LAVIGNE, de Jacques BARZU, président honoraire du Comité de 

Lourdes, de Madame Madeleine NAVARRO, maire-adjoint, et des neuf présidents des Comités des Hautes-

Pyrénées. 

 

 Les différents rapports présentés par le Lieutenant-Colonel Louis MASLIES, Délégué Général du 

département 65, ont été adoptés à l'unanimité. 

 

 Le Commandant Alain ROCHE a rendu compte du congrès national du Souvenir Français qui s'est 

tenu à Paris du 19 au 22 mai 2016 où il représentait notre département. 

 

 Ensuite, notre Délégué Général a informé l'assemblée que notre association compte 190000 

adhérents, 1750 comités locaux et 68 délégations à l'étranger. 

 

 Deux présidents particulièrement méritants ont reçu une médaille du Souvenir Français: 

 

 Justin AURIGNAC : médaille de vermeil avec bélière laurée remise par le Directeur Général 

Michel HADJ, 

 Jean-Paul NOGUES : médaille d'argent épinglée par Madame NAVARRO.  

 

 Puis un excellent repas a été servi à l'hôtel Angélic dans une ambiance très conviviale. 
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MERCREDI 05 NOVEMBRE 

 

 En la Mairie de Lourdes, réunion concernant l'association des anciens combattants d'Indochine. 

L'appel à candidatures lancé suite au décès du Président Julien BEGUE étant infructueux cette association a 

été dissoute. 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 

 

 Le 98ème anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 s'est déroulé sous la pluie en présence de 

Mesdames Myriel PORTEOUS, Sous-Préfète, Jeanine DUBIE, Députée, Josette BOURDEU, Maire, 

Madeleine NAVARRO, Maire-Adjointe déléguée aux Anciens Combattants, Messieurs José MARTHE, 

Conseiller Départemental, Jean-François DUHAR, Curé de la paroisse, de nombreux élus et présidents 

d'associations patriotiques. 

 

 Accompagnés des familles, environ 120 jeunes de l'école de rugby Valmont 15, auxquels il faut 

ajouter une cinquantaine d'élèves de l'école d'Anclades, étaient présents devant le monument aux morts 

malgré les conditions météorologiques défavorables. 

 

 Responsable de l'école de rugby, le Colonel Daniel LAVIGNE a prononcé un remarquable discours 

qui s'adressait plus particulièrement aux jeunes. 

 

 Scolarisée à l'école d'Anclades, la jeune Léna a lu le message de l'UFAC avec beaucoup de talent. 

 

 Avec le concours de l'Union Musicale Lourdaise, les jeunes rugbymen ont entonné la Marseillaise, et 

le public l'a aussi chantée. 

 

 Merci Monsieur le Colonel LAVIGNE d'avoir organisé une belle et émouvante commémoration qui a 

eu le mérite de renforcer le patriotisme de l'assistance. 

  

  

LUNDI 05 DECEMBRE  
 

 Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du 

Maroc et de la Tunisie. 

 

 En hommage à Gabriel NIVELLE, regretté président de l'UNC, une gerbe a été déposée par son 

épouse, entourée de sa famille et du Colonel Daniel LAVIGNE. 

 

 

CONCLUSION 
  

 La participation aux cérémonies patriotiques énumérées dans le présent compte rendu témoigne bien 

que le Comité de Lourdes du Souvenir Français œuvre pour la transmission du devoir de mémoire, de 

l'amour de la Patrie, du respect de ses valeurs et de notre devise: 

 

A NOUS LE SOUVENIR, A EUX L'IMMORTALITE 
 

 

  La secrétaire,    Le Président, 

  

 

 

 

 

Marie-Josée LARONDE                       Louis  CAZALAS 
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