
Le discours d’Evelyne Laborde, maire d’Omex 

Bonjour à toutes et à tous, c’est toujours un grand plaisir pour nous,   de 

vous recevoir aussi nombreux- pour partager ce moment de convivialité 

en ce jour de fête à Omex. 

Permettez-moi de saluer et de remercier pour leur présence : 

Mme Viviane ARTIGALAS, Sénatrice des Hautes-Pyrénées, 

Mmes Maryse CARRERE Sénatrice et Jeanine DUBIE notre Député qui 

nous ont fait l’amitié  de nous rejoindre pour le dépôt de gerbe au 

monument aux morts et qui ont dû ensuite nous quitter pour répondre à 

d’autres obligations, 

M J. Louis CAZAUBON, Vice-Président du Conseil Régional, 

Monsieur Gérard TREMEGE, Président de l’Agglomération Tarbes 

Lourdes Pyrénées, 

Mme Josette BOURDEU, Vice-Présidente du Conseil Départemental, de 

l’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et Maire de Lourdes , 

Madame Adeline AYELA, Conseillère Départementale, 

Monsieur Bruno VINUALES nouveau Président du PETR Pays de 

Lourdes et des Vallées des Gaves et Conseiller Départemental, 

Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents de l’Agglomération Tarbes 

Lourdes Pyrénées, 

Mesdames, Messieurs les Maires et Maires Adjoints et anciens Maires, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Madame le Lieutenant Bénédicte MARCET représentant le Corps de 

Gendarmerie d’Argelès-Gazost, 

M BOURSAUD Président comité local de la FNACA et M COUTURIER 

porte-drapeau, 

Madame et Messieurs les représentants de la presse locale, 

Il ne vous aura certainement pas échappé qu’il manque aujourd’hui à 

nos côtés notre Conseiller Départemental, M José Marthe. Il va 



beaucoup mieux à ce jour, mais les médecins lui ont conseillé le repos 

jusqu’à la fin de l’année. Les élus et les habitants de la commune se 

joignent à moi pour lui souhaiter une complète convalescence et une 

belle fin d’année 2017. 

Je voudrais aussi vous citer les personnalités qui se sont excusées, M 

Michel PELLIEU  Président du Conseil  Départemental, M Georges 

LECLERCQ, notre Trésorier, M TULSA Président de l’ADAC et  

Monsieur Patrick Battiston, Président de la Réserve Régionale Naturelle 

du Pibeste – Aoulhet. 

Je veux saluer aussi la présence parmi nous, de  Violaine DEMOURY 

professeure des écoles de notre vallée, Sylvie DELMAS notre secrétaire 

de mairie, et les employés de l’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. 

 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

Tout d’abord je tiens à remercier les membres du comité des fêtes et sa 

présidente Mme Patricia MOREAU pour leur investissement à l’occasion 

de la fête de notre village. 

Merci au Père Sbechec, à M DUFFOURC diacre, aux membres de la 

chorale, aux enfants du catéchisme, pour cette cérémonie que nous 

venons de vivre et qui marque le début de ce dimanche de fête. Un 

grand merci aussi à Marinette AGUSSAN et Eliane LACAZE pour 

l’entretien de l’église tout au long de l’année.  

Je veux, à ce moment, avoir une pensée pour la famille de notre village 

endeuillée cette année. Une pensée toute particulière, aussi pour M 

François FORTASSIN qui ne manquait pas une occasion d’honorer de 

sa présence nos différentes manifestations. Je veux citer et saluer la 

mémoire aussi de nos deux collègues élus de l’Agglomération  Mrs 

Christian PAUL et Jean-Claude PALMADE.  

Je souhaiterais maintenant, m’adresser à tous mes collègues élus 

d’Omex qui ont choisi de s’impliquer dans la vie communale. Cette 

démarche oblige à la prise de décisions dans de nombreux domaines, 

c’est la mission que vous nous avez confiée. Nous nous attachons à la 

respecter au mieux avec rigueur, honnêteté et toujours dans  l’intérêt 



collectif. Je remercie infiniment, ceux qui, au quotidien, sont présents 

pour répondre aux urgences,  pour anticiper les problèmes, et faire que 

le projet, que nous avions élaboré ensemble en début de mandat, 

aboutisse. 

Cette année a été marquée par la création de l’agglomération Tarbes 

Lourdes Pyrénées. Au-delà de toute tendance politique, le souhait des 

élus a été de se mettre au travail et de fédérer tous les territoires dans le 

respect de leurs différences. Le devenir de la compétence école, qui 

créait de vives inquiétudes, sera à partir du 01 janvier 2018 assumé par 

le Syndicat Intercommunal Multi-Accueils Jeunesse et Ecoles du Pays 

de Lourdes (SIMAJE). De nombreuses décisions ont été prises pour 

notre territoire, elles   nous impactent dans notre quotidien. On peut ainsi 

citer la réorganisation de la collecte des déchets, les travaux sur le 

réseau d’assainissement collectif, le service aux communes sur lequel 

nous sommes en train de travailler. Je souhaite ici, remercier M le 

Président  de l’ Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées,  M le Président 

du Symat et tous les élus pour leur attitude attentive et respectueuse de 

notre territoire.  

 

En ce qui concerne notre commune, les travaux d’enfouissement des 

réseaux traînent un peu… mais ils devraient reprendre assez rapidement 

pour se terminer en début d’année 2018. Nos efforts pour trouver une 

solution au problème de la ruine Agussan, située en plein cœur du 

village, nous laissent espérer un dénouement, plutôt favorable, en fin 

d’année prochaine. Nous aurons aussi le plaisir en 2018 de présenter 

notre village pour l’obtention de la première fleur, au label des villes et 

villages fleuris, ce qui me donne l’occasion de saluer Eric PRAGNERES, 

animateur départemental de ce label et de le remercier pour toute l’aide 

qu’il nous apporte dans cette démarche. 

Je veux aussi comme chaque année, mettre en avant le travail effectué 

par l’équipe de  la Réserve Naturelle Régionale du Pibeste – Aoulhet. Il 

s’agit cette année, en plus des animations habituelles, de la réalisation 

en collaboration avec Natura 2000 du panneau d’information du site 

remarquable de la tourbière d’Ech et de la rénovation des panneaux du 

sentier découverte de Batsurguère. 



Pour terminer mon propos, ce qui est le plus important aujourd’hui, en ce 

jour de fête, c’est de se retrouver en famille, entre amis et  de partager 

dans la bonne humeur  un beau moment de convivialité. Je vous 

souhaite une excellente fête à Omex. Je vous remercie. 

 

 

  

 


