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Fêtes de la Saint-Pierre remise des clés de la Ville au 

Comité des Fêtes 

Vendredi 27 juin 2014 à 19h00 

 

Allocution de Josette BOURDEU 

 Mesdames et Messieurs les Responsables du Comité des Fêtes de Lourdes, 

 Chers musiciens de l’Union Musicale Lourdaise, 

 Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal, 

 Chers amis, 

 Les Fêtes de Lourdes sont de retour.  

 En effet, j’ai l’immense plaisir, trois mois seulement après mon élection, de remettre les 

clés de la Ville au tout jeune mais déjà actif Comité des Fêtes. 

 Tout le monde s’est retroussé les manches pour offrir aux Lourdaises et aux Lourdais de 

tous âges et de tous horizons, une programmation de grande qualité qui va rythmer notre Ville 

du 27 juin au 5 juillet. Notre objectif est de créer une ambiance de feria digne du Sud-Ouest, 

pleine de bonne humeur, de gaité et de détente. 

  En lisant la programmation, j’ai eu envie de dire « mission accomplie » car il y’en aura 

pour tous les goûts, et je suis certaine que nous allons ensemble passer de très bons moments ! 

  Moments de musique, avec des concerts, et dès ce soir la soirée « Fun radio prend le 

contrôle » ; moments ludiques avec les animations de la Saint-Pierre des enfants au Lac de 

Lourdes dimanche après-midi ; moments de compétition avec des concours de belote, de 

pétanque, et des parties de pêche ; moments de recueillement avec notamment la Messe de la 

Saint-Pierre  dimanche à 11h00 ; moments de féerie avec un formidable feu d’artifices sur 

l’eau dimanche à 22h30 auquel je vous invite d’ores et déjà. 

  Le succès de l’édition 2014 des Fêtes de la Saint-Pierre sera sans aucun doute au 

rendez-vous, je tiens à en remercier chaleureusement tous les acteurs associatifs, bénévoles, 

socio-professionnels qui vont faire de leur mieux pour vous offrir de très bons souvenirs en 

famille ou entre amis. Merci à Philippe Subercazes, Marie José Moulet, Camille Castéran et à 

tous les autres. 

  Oui, le Sud-Ouest c’est la fête, les Lourdais savent faire la fête et nous allons le 

démontrer. 
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  D’ailleurs, dès ce soir, n’oubliez pas le concert live des artistes de « The Voice » 

avenue Foch à 22h30. 

  Pour un tel événement, il faut bien entendu modifier provisoirement quelques 

habitudes, revoir la circulation dans certaines rues, mais c’est pour une très bonne cause et je 

sais pouvoir compter sur la tolérance et la bonne volonté de chacun pour que tout se passe au 

mieux.  

  Bonne soirée à toutes et à tous, bonnes Fêtes de la Saint-Pierre, bonnes Fêtes de 

Lourdes et je vous propose de lever ensemble le verre de l’amitié. 


