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     LE BILLET : L’histoire de l’Essor Bigourdan
Le 1er numéro de ‘’L’Essor Bigour-
dan’’ paraissait en 1944. Nous voi-
ci, aujourd’hui, au 4.000ème ! Notre 
hebdomadaire a traversé, malgré 
vents et marées, 77 années, avec  
diverses directions et de nom-
breuses plumes trempées dans 
l’encrier avant d’opter pour le sty-
lo bille et maintenant l’ordinateur. 
Chaque jeudi (ou presque, selon les 
aléas de la distribution postale qui 
n’est plus ce qu’elle était, soit-dit 
en passant), les abonnés reçoivent 
le journal dans leur boîte à lettres 
alors que d’autres se rendent au 
kiosque du coin l’acheter chez leur 
commerçant préféré. 
Connaissez-vous l’histoire de l’Es-
sor Bigourdan ? Je vais vous la ré-
sumer, afin de rendre à chacun son 
dû de paternité. 
Bernard Lacrampe, né à Bordeaux 
en 1869, se fixe à Lourdes, avec son 
fils Octave. Il  était  imprimeur et il 
n’avait pas eu de peine à trouver la 
situation qui convenait dans la pe-
tite bourgade pyrénéenne qu’était 
Lourdes. Il occupera un emploi de 
prote au sein de l’imprimerie Pujo, 
située alors rue Saint-Pierre. 
En 1893, Bernard Lacrampe et 
son fils Octave montent une en-
treprise personnelle : l’imprimerie 
Lacrampe  qui voit le jour à la rue 
de la Fontaine. Mais le fils se sent 
attiré par le journalisme et quitte 
Lourdes, vers 1907, pour partir à 
Bordeaux où il va occuper d’im-
portantes fonctions, tour à tour,  

dans deux journaux ‘’ Liberté du 
Sud-Ouest’’ et ‘’Nouvelliste de 
Bordeaux’’. Ces deux expériences 
le mûrissent dans la voie du jour-
nalisme et il décide de revenir à 
Lourdes où il publie, avec son père,  
‘’L’Union Catholique de Lourdes’’ 
puis un nouveau journal local qu’il 
fonde ‘’ L’Echo de Lourdes’’. 
En 1914, l’imprimerie change 
d’adresse et elle passe de la rue de 
la Fontaine à l’avenue Saint-Jo-
seph où elle s’installe définitive-
ment. C’est là que naîtra, en 1919, 
l’hebdomadaire local ‘’Le bon sens 
pyrénéen’’. Ce journal tiendra bon 
jusqu’à la guerre de 1939-1940. Cet 
organe de presse jouira longtemps 
de la plus belle diffusion dans la 
cité mariale Maurice Abad écrira à 
ce sujet qu’Octave Lacrampe ‘’met-
tra dans ce concept toute son intel-
ligence, tout son talent et toute sa 
vivacité’’. 
‘’La drôle de guerre’’ éclate, les Al-
lemands occupent les lieux et l’im-
primerie lourdaise de la famille 
Lacrampe devient secrètement 
un outil de la Résistance. Tracts, 
publications sortiront de l’impri-
merie, au service des résistants du 
Sud-ouest…ce qui amènera la Ges-
tapo à  effectuer une  perquisition. 
En vain… 
En 1944, après la Libération, ‘’Le 
bon sens pyrénéen’’ change de 
nom et devient ‘’L’Essor Bigour-
dan’’, sous la direction d’Octave 
Lacrampe. 

Cet homme – tous ceux qui l’ont 
connu, côtoyé, travaillé à ses côtés, 
seront unanimes -  était un être 
endurant, alerte même à 80 ans, 
avec un  esprit et une intelligence 
qui prédominaient. Surnommé 
‘’’Tatave le rebelle’’, il entretenait 
une correspondance régulière avec 
Léon Blum et il avait décidé de faire 
de ‘’L’Essor Bigourdan’’ un organe 
de presse destiné à asseoir sa puis-
sance au sein de la bourgeoisie lo-
cale, avec pour ambition ‘’de faire 
la pluie et le beau temps sur la cité 
mariale’’. Homme charismatique, 
il travaillait du matin au soir. L’Es-
sor Bigourdan connaissait alors un 
gros succès, avec des finances très 
saines grâce aux nombreuses an-
nonces légales qui alimentaient les 
caisses. 
Il se retirera à Paris au début des 
années 50 et laissera l’entreprise à 
son fils Jean. 
Mercredi 4 décembre  1957, Octave 
Lacrampe décède à Paris, à l’âge de 
88 ans. Malgré la réussite de son 
père qui permet au journal d’être 
un outil incontournable aux des-
tinées politiques locales, Jean fa-
tigue et ne rêve que de jouir d’une 
retraite paisible dans la capitale. Il 
décide de vendre le titre, sans par-
tager cette décision avec les siens. 
Une décision qui provoquera des 
tensions familiales et des déboires 
juridiques…           
En 1973, plusieurs notables lour-
dais décident de se rendre acqué-

reurs du journal : MM. Bouysson-
nie, Benquet-Lacaze, Artiganave, 
Nieudan. 
Si l’imprimerie est reprise par 
un salarié qui travaillait dans ces 
lieux depuis un bon moment, Jean 
Bouyssonnie prenait l’année sui-
vante, seul, la direction de l’Essor 
qu’il fera vivre jusqu’à son décès, le 
2 Novembre 1996.  
Sa fille, Nicole, excellente jour-
naliste, prend la suite et l’Essor 
‘’ continue son existence  rendue 
difficile par l’arrivée de nouvelles 
crises économiques…et celle du nu-
mérique. 
Après un passage rapide de Claude 
Ricard en qualité de gérant, pen-
dant quelque temps, les proprié-
taires, Mme Marcelle Bouysson-
nie et ses filles Monique, Nicole et 
Isabelle, décident de vendre l’Essor 
Bigourdan. 
Philippe Lassalle, qui depuis de 
nombreuses années, imprimait le 
journal dans l’entreprise ‘’Images’’, 
se portait acquéreur et dès sa prise 
de fonction, le journal subira plu-
sieurs transformations : davantage 
de pages, de la couleur  et l’achat 
d’un local Place Peyramale. 
Annoncé plusieurs fois mort et en-
terré par des rumeurs aussi stériles 
qu’infondées, L’Essor vous donne 
rendez-vous pour le 5.000ème nu-
méro. Chiche ! 

Michel Corsini  

LOURDES ET
PAYS DE LOURDES

• Lourdes : Communiqué des 
Amis du Vieux Lourdes – Les Amis 
du Vieux Lourdes vous convient à une 
sortie autour de Lourdes, samedi 17 
juillet 2021. Le départ aura lieu de la 
Place Capdevielle à 9 h15. Transport 
+ Repas : 25€ par personne. Inscrip-
tions : 05 62 94 53 75 ou 06 07 09 79 
56
• Lourdes : Festival Rue Barrée 
– Le retour de ‘’Rue barrée’’ aura lieu 
dimanche 26 septembre pour une 
journée désopilante de spectacles de 
rue gratuits. Tous les détails sont dis-
ponibles sur le site www.ruebarree.fr
• Batsurguère : Partir en Livre 
– Le Ministère de la Culture, comme 
chaque année, propose aux biblio-
thèques du territoire de participer à 
la fête du livre pour la jeunesse ‘’Partir 
en Livre’’. 2021 a pour thème ‘’Mer et 
Merveilles’’. Même si nous sommes en 
montagne, qu’à cela ne tienne ! Avec les 
livres, nous pouvons partir n’importe 
où, et pourquoi pas à la mer ! La bi-
bliothèque de Batsurguère a concocté 
un programme d’animations ludiques 
pour les enfants et leurs familles. Ain-
si, une surprise les attend dans chaque 

village de la vallée durant ce mois de 
juillet – A Viger, le 16 juillet, à Aspin, le 
22 juillet, à la Barlongue, le 22 juillet et 
à Ségus, le 23 juillet. Toutes ces anima-
tions sont gratuites et ouvertes à tous 
(familles, assistantes maternelles…). 
L’inscription est obligatoire, de préfé-
rence par mail asso-escb@orange.fr- 
Retrouvez le programme complet sur 
le site internet https://escbatsurguere.
asso-web.com

ARGELÈS-GAZOST 
ET VALLÉES

• Gavarnie : Festival 2021 – Le Fes-
tival de Gavarnie aura lieu du 22 juillet 
au 3 août. A l’affiche ‘’Alice de l’autre 
côté des Merveilles’’, avec une mise 
en scène de Céline Texier-Chollet. La 
billetterie est ouverte, les places louées 
l’an dernier sont valables. Pour vous 
procurer des billets, rendez-vous sur le 
site www. festival-gavarnie.com 

TARBES ET 
DÉPARTEMENT

• Tarbes : Travaux de renouvel-
lement du réseau d’eau potable rue 
d’Urac- La CA TLP informe que des 

travaux de renouvellement du réseau 
d’eau potable et des branchements 
seront effectués à Tarbes, rue d’Urac, 
(de la rue Marcel Billères à la rue des 
Péchédès), à partir du 19/07/2021. 
L’opération consiste à poser une nou-
velle canalisation et de nouveaux bran-
chements d’eau potable. L’ancien ré-
seau sera mis hors service. Ces travaux 
réalisés par la Société SADE sont pro-
grammés pour une période d’environ 
15 semaines, hors imprévus techniques 
ou météorologiques. Ces travaux se dé-
rouleront en trois phases : 
- Phase 1 : 19/07/2021 Marcel Billères 
à l’impasse Fourcade (prévisions : 4 
semaines),
- Phase 2 : 16/08/21 Impasse Four-
cade à rue Monteil (Prévisions : 6 se-
maines), 
- Phase 3 : 27/09/21 Rue Monteil à 
rue des Péchédès (Prévisions : 4 se-
maines). 
Durant le déroulement des travaux, de 
brèves coupures d’eau intermittentes 
pourraient avoir lieu. Dans le cas de 
coupures plus longues, vous seriez 
prévenus individuellement. En vous 
priant de bien vouloir nous excuser 
pour le dérangement. Pour toute infor-
mation, contacter le 05 62  44 47  92.

BRÈVES L’ESSOR BIGOURDAN
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• Perte de contrôle- Peu avant 
l’heure du déjeuner, un automobi-
liste de 32 ans perdait le contrôle 
de son véhicule, avenue Jean Prat, 
à Lourdes et s’arrêtait contre deux 
voitures en stationnement. Suite à 
ce choc très violent, ce conducteur 
restait coincé dans sa voiture. Les 
pompiers arrivés sur place le sor-
taient de cette position inconfor-
table et transportaient l’homme, 
grièvement blessé, vers l’hôpital 
de Lourdes. 
• De la cocaïne dans ses 
poches – Les agents de la Brigade 
anticriminalité (BAC) de Tarbes, 
en patrouille, dans le quartier 
de l’Arsenal, avenue des Forges, 
repèrent deux hommes dont le 
comportement paraît suspect 
et les contrôlent. L’un des deux 
hommes, âgé de 29 ans, possède 
dans ses poches cinq pochons de 
cocaïne, (la pesée indiquera 6,5 
grammes). Placé en garde à vue, il 
indique que c’est pour sa consom-
mation et nie faire commerce de 
la drogue. Il comparaîtra devant 
la justice en début d’année 2022, 
dans le cadre du ‘’plaider cou-
pable’’.    
• Conflit entre le locataire et 
le propriétaire – Depuis plu-

sieurs semaine, les rapports entre 
le propriétaire et le locataire, tous 
deux domiciliés rue des Haras à 
Tarbes se dégradaient, le locataire 
allant même jusqu’à porter plainte 
contre son bailleur pour travaux 
de rénovation non effectués. Et 
un soir de la semaine dernière, le 
locataire, un homme de 48 ans, 
ayant abusé de la dive bouteille, 
sonne à la porte du proprio. Après 
lui avoir exposé ses reproches sur 
l’insalubrité de l’appartement 
occupé, il passait la vitesse supé-
rieure, tentant de le frapper avec 
un tournevis. Fort heureusement, 
sous l’empire de l’alcool qui fait 
qu’on y voit double ( ?), il n’attei-
gnait pas la cible. Il niera les faits 
mais la vidéo tournée par un voi-
sin lui sera fatale. 
• Tel père…tel fils – Lors d’un 
contrôle effectué par la police, 
un automobiliste est arrêté Bd 
Pierre-Renaudet à Tarbes. Au vo-
lant, un mineur de 17 ans, sans 
permis et alcoolisé. Le passager 
n’est autre que son père, 38 ans, 
également alcoolisé. Et lors de ce 
contrôle qu’il n’apprécie pas, il se 
rebelle et outrage les représentants 
de l’ordre. Les deux personnes ter-
minent la soirée en garde à vue. 

A leur sortie du commissariat, ils 
sont nantis d’une convocation en 
justice ; Le père pour complicité de 
conduite sans permis en récidive 
et le fils sera confronté au juge des 
enfants.  
• Et l’ours sort ses griffes – 
L’ours a sévi du côté d’Arrens-Mar-
sous, attaquant un troupeau et 
tuant une brebis. C’est un éle-
veur béarnais qui a conduit son 
troupeau dans ce secteur d’es-
tives où depuis plus de 20 ans, 
il transhume.  Déjà en 2006, il 
avait perdu une vingtaine de ses 
bêtes  suite à une attaque d’un 
plantigrade. Gardant toujours en 
mémoire ce mauvais souvenir, il 
remontait le lendemain avec sa 
fille sur le lieu d’estives pour voir 
comment le troupeau se compor-
tait. Là, ils trouvaient sur les en-
trailles d’une bête,  mais ils n’ont 
pas retrouvé trace de la carcasse. 
Les agents du Parc National des 
Pyrénées confirment l’attaque de 
l’ursidé. Après celle d’un loup ou 
d’un chien au col du Soulor, en 
juin, l’inquiétude grandit chez les 
éleveurs.   
• Accidents en série…en mon-
tagne
C’est un week-end chargé qu’ont 

connu les secouristes de mon-
tagne. Sur la commune de Sers, 
un homme originaire de la région 
parisienne, âgé de 71 ans, dévis-
sait sur plus de 200 mètres dans 
une pente située dans le secteur 
de Lahude, à Barèges. Son épouse 
alertait les sauveteurs aux alen-
tours de midi. Les CRS se ren-
daient sur les lieux avec l’hélicop-
tère Dragon 64 et la SAMU 65, 
mais ils n’ont rien pu faire pour 
sauver ce randonneur. Sur le GR 
10 entre le Pont d’Espagne et le lac 
de Gaube, une jeune fille de 16 ans, 
victime d’un traumatisme à une 
cheville, a dû être évacuée par hé-
licoptère jusqu’à Cauterets où les 
pompiers la prenaient en charge 
pour la conduire au centre hos-
pitalier de Lourdes. Au refuge de 
Roland, les CRS sont intervenus 
pour venir en aide à une femme 
de 49 ans, originaire d’Agen. Vic-
time d’une luxation à une épaule, 
suite à une chute, elle a eu recours, 
elle aussi, au transport en hélicop-
tère. Enfin, au Pic du Jer, les CRS  
étaient appelés pour  porter se-
cours à un adepte de VTT, victime 
d’une chute, grièvement blessé 
avec perte de connaissance.

FAITS DIVERS

 État Civil
LOURDES 
DÉCÈS : 
Marguerite LEBORGNE, 92 ans, 
Lourdes
Micheline DOUCET née RAC-
QUE, Lourdes
Sœur Raymonde BERTRAND, 
Ségus
Gilbert LATAPIE, 71 ans, 
Lourdes

ARGELES-GAZOST
DÉCÈS : 
Jeanne GÉGARIS Veuve 
CRAMPÉ,  99 ans, Lau-Bala-
gnas
Gilberte FARBY, Grust

A ces familles endeuillées 
l’Essor Bigourdan présente 
ses sincères condoléances.

 Services
 de Garde

DIMANCHE 18 JUILLET 2021

SAMU SOCIAL : 115
POMPIERS : 18
Ou 05 62 42 84 00
COMMISSARIAT : 17
Ou 05 62 42 72 72
GENDARMERIE : 05 62 94 66 66
URGENCES : 05 62 42 44 36
Médecin de garde : SAMU 15

LOURDES
Pharmacie:
17 et 18 juillet :
Pharmacie des Halles
3 place du Champ commun
Tél : 05 62 94 30 66

Vous êtes :                  □  Particulier               □ Entreprise

Nom : ............................... Prénom : ..............................

Adresse : ..........................................................................................

..........................................................................................................

Code Postal : .................... Ville :.....................................................

Tél. : ................................. E-mail : ................................................

□ Collectivité : demande de facture préalable

Abonnez-vous à
Pendant 1 an
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numérosbigourdan
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□ Abonnement normal : 22€

□ Abonnement de soutien : 22€ + .........€ * 
*Montant de votre choix

À retourner à : l’Essor Bigourdan, Z.A. Bastillac Nord - 7 rue du 19 Mars 1962 - 65000 TARBES 
Tél. 05 62 94 93 37 - essor-bigourdan@wanadoo.fr

Gérance Café - Restaurant 
du Stade à Argelès-Gazost

Licence IV - Parking
68Bis Avenue Robert Coll

Proximité Carrefour Market - Zone Artisanale
BIG-MAT - Gave de Pau

Dernier Rond Point 2x2 voies TSarbes / Lourdes / Argelès à 
300m sur D100

Libre : Septembre / Octobre 2021 - 360€ + 40€
Renseignement : 06 78 25 31 21

RDV sur place possible (du lundi au dimanche compris)
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Visite présidentielle dans les Hautes-Pyrénées les 15 et 
16 juillet

Exposition de Philippe Pujo
Voici l’homme

M. Emmanuel Macron a tenu pa-
role : il sera dans la voiture de M. 
Christian Prudhomme, le Directeur 
de la Grande Boucle qui emprunte-
ra les routes de Bigorre le 15 juillet. 
Le Président de la République se 
rendra à Sainte-Marie de Campan 
avant de partir vers le Tourmalet et 
les pentes sinueuses de Luz-Ardi-

den. Vraisemblablement, les specta-
teurs  de même que téléspectateurs 
le verront lors de la remise des diffé-
rents maillots.  
Le lendemain, M.Macron a ren-
dez-vous à Bagnères de Bigorre, 
sur site, avec les salariés de l’en-
treprise CAF – Construcciones y 
Auxiliar de Ferrocarriles – (CAF), 

entreprise qui est un point fort pour 
l’économie du territoire, soutenue 
par France Relance pour son projet 
d’investissement qui devrait avoisi-
ner 25 millions d’euros et permettre 
l’embauche de 200 à 250 nouveaux 
emplois. 
Ensuite, le Chef de l’Etat est atten-
du à Lourdes où il rencontrera des 

représentants locaux du secteur du 
Tourisme et les élus, avant de termi-
ner son périple bigourdan par une 
visite au Sanctuaire. 

M.C.  

A la Galerie Le Palais, il y avait 
foule à l’occasion du vernissage de 
l’exposition des œuvres de Philippe 
Pujo, mardi 6 juillet à 18h30. Dans 
le cadre des Estivales de Lourdes, 
Thierry Lavit, Maire de Lourdes, 
Christian Gélis, Président du Toit du 
Chœur et M. le curé de la paroisse 
de Lourdes, Jean-François Duhar, 
ont tour à tour, félicité l’artiste ba-
gnérais  pour cette exposition parti-
culière  au titre ‘’Voici l’homme’’ 
qui n’est pas sans rappeler ‘’Ecce 
homo’’, de la Passion et du Chemin 
de Croix du Christ. 
Thierry Lavit ouvrait ce vernissage 
en citant Mgr Ribadeau-Dumas 
‘’Lourdes est une ville d’apaisement 
et venir à Lourdes a un sens’’. Le 
Maire ajoutait : ‘’ Lourdes ne sera ja-
mais une destination oubliée ; avec 
l’annulation des pèlerinages, il nous 
faut attirer de nouveaux touristes, 
de nouveaux malades, des handi-
capés…En 2019, Lourdes était ville 
morte ; en 2020, il ne faut pas rêver, 
ce ne sera pas encore ça. Aussi, cette 
exposition rentre de plain-pied dans 
la restauration de l’église. Lorsque 
celle-ci sera opérationnelle pour 
Lourdes, cette exposition y sera 
projetée. J’adresse mes félicitations 
à Philippe Pujo et mes remercie-
ments à Mme Lafon, M. Thimotée 
et à Mme Mazurek. Christian Gélis, 
le Président de l’association du Toit 
du Chœur fait preuve d’une volonté 
acharnée’’.  
Christian Gélis enchaînait : ‘’L’aven-
ture débutait voici 6 ans. Grâce aux 

efforts de la municipalité, l’intérieur 
de l’église fera preuve de moderni-
té, de renouveau et donnera une 
attractivité pour la découverte de 
ce lieu, cher aux Lourdaises et aux 
Lourdais. Cette aventure nous a en-
voyé loin, avec Rémi, Philippe, Em-
manuel et Arnaud que je remercie 
pour leur aide. Le chemin de croix 
sera remplacé par cette œuvre plus 
moderne, un projet qui a suscité des 
offres financières de mécènes. Ce 
qui permettra de remettre l’orgue 
à son point d’origine, à la tribune, 
d’éclairer l’église avec des lanternes 
d’un maître-verrier de Murano. 
L’église Saint-Jean va retrouver un 
édifice qui interpellera l’œil des visi-
teurs…et des fidèles’’. 
L’artiste Philippe Pujo a rendu hom-
mage à sa compagne qui lui a sug-
géré ce beau projet qui a nécessité 
plus d’un an de travail, mais aussi 
au Père Duhar, à Christian Gélis et 
à Alain – Jacques Lévrier-Mussat. 
Ce projet a été un travail important 
pour moi’’. 
Il revenait au Père Duhar de 
conclure : ‘’Heureux d’être avec 
vous ce soir, aux côtés du Toit du 
Chœur, des Estivales et de contem-
pler ces 14 tableaux représentant le 
chemin de croix. Et puis, heureux de 
vous annoncer que l’église aura un 
retable en verre, en provenance de 
Murano’’. 

Michel Corsini

Philippe Pujo et l’abbé Duhar Pujo et le Maire Thierry Lavit
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Lundis festifs de Batsère
Édition estivale 2021 «Hippie hip Hourra»

Rencontre de jeunes Vététistes au lac d’Oo

Le calendrier de la saison 2021-2022 du FCL XV

Nous l’avions annoncé en petit cir-
cuit : les lundis festifs de Batsère 
sont de retours et ils sont contents ! 
Grâce au soutien de la Mairie, les 26 
juillet, 2 et 9 août à partir de 18h, ces 
dates seront des événements riches 
en émotions et en gourmandises.
Avec ses producteurs locaux triés 
sur le volet, ses animations, ses 
spectacles de hauts vols et ses sur-
prises du jour (des rendez-vous qui 
permettront de distiller les breu-
vages « avec modération » et de 
digérer les mets « faits maison »), 

nous vous invitons (dans le respect 
des mesures sanitaires du moment) 
à vous baigner dans une ambiance 
« Hippie » et partager ce moment 
d’exception ! 

Voici le programme !
Lundi 26 juillet
18h30 * « Le Sens de la Chouette » - 
Contes pour petits et grands 
20h « La fièvre du Lama » - Concert 
afrobeat
21h45 « Papel Mojado » - Concert 
cocktail latino alternatif 

Lundi 02 août
18h00 * «Les Hauts Parleurs» - 
Trois fois Rabelais, Partie I « La 
Vertu héroïque » (le PARVIS) 
20h « Duo Farand Lizé » - Musique 
Trad et répertoire irlandais
21h «Les Hauts parleurs» - Trois 
fois Rabelais, Partie II « Rabelais vs 
Nostradamus » (le PARVIS) 
22h00 « A la Bonheur » - Chanson 
française, swing, reggae
Lundi 09 août 
18h30 * « Pierre » - Conteur paysan
20h « Ginginha Gratis » - Concert 

folk
21h30 « Devi Reed » Concert reggae
23h00 « Joke box » - Concert rock
*Au bord de l’eau : prévoir 15 
à 20 min de marche, de bonnes 
chaussures. Accès par petit sentier 
forestier légèrement accidenté. Pour 
les personnes à mobilité réduite 
s’adresser à l’accueil – Possibilité de 
replis, en cas de mauvais temps. 
Parkings mis à disposition - Pensez 
au covoiturage - Pas d’animaux de 
compagnie sur le site. 
https://fb.me/enviedebaronnies

Pour clôturer la saison d’entraîne-
ment  de l’école VTT du club, pas 
moins de 13 jeunes ont fait le dé-
placement sur le RJV du Lac d’Oo, 
(très connu des cruciverbistes !) le 4 
Juillet organisé par Luchon Louron 
Cyclisme.
Pour une très grande partie d’entre 
eux, notamment les plus jeunes, 
ce fut la première compétition de 
VTT. Et quelle expérience ! Sur 

un tracé relativement exigeant, 
avec une piste de descente ren-
due glissante suite aux dernières 
pluies, et face à une concurrence 
expérimentée, les jeunes lourdais 
n’ont pas démérité et ont porté 
fièrement les couleurs du Maillot. 
L’apprentissage se faisant, les résul-
tats sont assez bons dans l’ensemble 
pour une première année, avec de 
belles performances dont un podium 

très prometteur en cadet (Louison 
Denizot) qui termine deuxième en 
descente et se place très bien sur 
le cross-country en VTT enduro.  
Les plus jeunes ont également pu 
découvrir le milieu de la compé-
tition et ils sont tous rentrés à la 
maison avec le sourire. La nouvelle 
génération de compétiteurs arrive 
à Lourdes VTT  avec  plus de 50 
jeunes à l’école VTT et une trentaine 

en BMX : les écoles du club pilo-

tées par Arnaud Laplace  se portent 

bien ! 

Lourdes VTT participera aux Cham-

pionnats de France, à partir du 15 

juillet, à Valberg, sur les hauteurs 

de Nice. 

Pat

12/09/2021: FCL-U.S.Coarraze-Nay ; Retour le 9/01/2022
19/09/2021: Balma-FCL ; Retour le 16/01/2022
26/09/2021: FCL- Miélan-Rabastens ; Retour le 23/01/2022
10/10/2021 : Morlaàs- FCL ; Retour le 30/01/2022
17/10/2021: FCL - Layrac ; Retour le 20/02/2022
24/10/2021 : Beaumont de Lomagne-FCL ; Retour le 27/02/2022

07/11/2021 : FCL -L’Isle Jourdain ; Retour le 06/03/2022
14/11/2021 : Pont-Long - FCL; Retour le 13/03/2022
21/11/2021 : FCL- Saint-Girons ; Retour le 27/03/2022
05/12/2021 : FCL - Rieumes : Retour le 03/04/2022
12/12/2021 : Villefranche de Lauragais -FCL ; Retour le 17/04/2022

Les Vététistes lourdais en compétition du côté de Luchon
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LOISIRS
 À l’Affiche

Programme des séances de 
cinéma 

(semaine du 15 au 21 juillet) 
• Cinéma  Casino à 
Argelès-Gazost
Jeudi 15, 17h : Cruella
Jeudi 15, 20h30 : Bergman island
Vendredi 16, 17h : Ainbo, 
princesse d’Amazonie
Vendredi 16, 20h30 : Le sens de 
la famille
Samedi 17, 17h : Le sens de la 
famille
Samedi 17, 20h30 : Mystère à 
Saint-Tropez
Dimanche 18, 17h : Mystère à 
Saint-Tropez
Dimanche 18, 20h30 : Minari
Mardi 20, 17h : Les Croods 2, une 
nouvelle ère 
Mardi 20, 20h30 : La fine fleur
• Cinéma Maison de la Vallée 
à Arrens 
Jeudi 15, 20h30 : Les Croods 2, 
une nouvelle ère
Mardi 20, 20h30 : Cruella
0 Cinéma Le Refuge à Barèges
Jeudi 15, 21h : Ainbo, princesse 
d’Amazonie
Lundi 19, 21h: Les Croods 2, une 
nouvelle ère
Mardi 20, 20h : Le sens de la 
famille 
• Cinéma  Casino à Cauterets
Jeudi 15, 18h : Ainbo, princesse 
d’Amazonie  
Jeudi 15, 21h : Le sens de la 
famille 
Vendredi 16, 14h : Calamity, une 
enfance de Martha Jane Cannary
Vendredi 16, 18h : Les Croods 2, 
une nouvelle ère
Vendredi 16, 21h: Mystère à 
Saint-Tropez
Lundi 19, 18h: Les Croods 2, une 
nouvelle ère
Lundi 19, 21h: Nomadland
Mardi  20, 18h: Mystère à Saint-
Tropez
• Cinéma Parvis Méridien à 
Tarbes
BENEDETTA

Jeudi  15 : 17h20
Vendredi 16 : 15h
Samedi 17 : 15h, 21h
Dimanche 18 : 17h30
Lundi 19 : 15h, 21h
Mardi 20 : 17h30
BERGMAN  ISLAND
Jeudi  15 : 18h
Vendredi 16 : 18h, 20h30
Samedi 17 : 15h30, 20h30
Dimanche 18 : 18h
Lundi 19 : 18h, 20h30
Mardi 20 : 15h30, 18h
IBRAHIM
Vendredi 16 : 17h30
Dimanche 18 : 21h
LA FINE FLEUR
Jeudi  15 : 15h
Vendredi 16 : 21h
Dimanche 18 : 15h
Lundi 19 : 17h30
Mardi 20 : 15h
LA MÈRE
Vendredi 16 : 20h
Dimanche 18 : 16h
L’ÉNIGME  DE KASPAR 
HAUSER 
Jeudi  15 : 16h
Samedi 17 : 20h
Mardi 20 : 16h
MA MÈRE EST UN GORILLE 
(ET ALORS ?)
Vendredi 16 : 11h
MINARI
Jeudi  15 : 15h30
Dimanche 18 : 15h30
NOMADLAND
Jeudi  15 : 20h30
Vendredi 16 : 15h30
Samedi 17 : 18h
Dimanche 18 : 20h30
Lundi 19 : 15h30 
Mardi 20 : 20h30
PLAYLIST
Jeudi  15 : 20h
Vendredi 16 ; 16h
Samedi 17 : 16h
Mardi 20 : 20h
SOUND OF METAL
Jeudi  15 : 21h
Samedi 17 : 17h30
Mardi 20 : 21h

TOM ET JERRY
Jeudi  15 : 11h
Lundi 19 : 11h
Mardi 20 : 11h
TOM FOOT
Mardi 20 : 14h
WALLACE ET GROMIT, CŒURS 
A MODELER  
Jeudi  15 : 11h
Vendredi 16 : 11h
Lundi 19: 11h
Mardi 20 : 11 Mardi 20 : 11h
• Cinéma Mega CGR à Tarbes
AINBO PRINCESSE D’AMAZO-
NIE
Tous les jours sauf Mardi : 11h, 
13h25, 16h10, 17h50
Mardi : 11h, 13h25, 16h10, 17h55
BLACK WIDOW
Tous les jours  sauf mardi: 10h45, 
13h40, 16h30, 19h30, 22h15
Mardi : 19h30, 22h15
Séances en Atmos
Mardi : 10h45, 13h30, 16h30
CONJURING 3 THE DEVIL 
MADE ME DO IT
Tous les jours  sauf mardi: 19h45, 
22h15
Mardi : 20h, 22h15
CRUELLA
Tous les jours : 11h, 13h45, 16h30, 
19h30
DESIGNE COUPABLE
Tous les jours : 11h, 13h45, 16h30, 
19h30, 22h15
FAST  AND FURIOUS 9
Jeudi, Samedi, Lundi : 13h25
Dimanche : 10h45, 13h25
Mardi : 13h25, 15h15, 18h05, 
21h15 
Séances en Atmos, tous les jours 
sauf  mardi  à 15h15, 18h05, 21h15 
et 22h15
FAST  AND FURIOUS 9  - ICE
Séances en Atmos
Tous les jours sauf  Dimanche : 
11h, 13h50, 16h40, 19h30, 22h15
Dimanche : 13h50, 16h40, 19h30, 
22h15
FISHERMANS FRIENDS
Tous les jours : 11h
KAAMELOTT - PREMIER 

VOLET
Mardi : 19h45, 22h15
LA CHAPELLE DU DIABLE
Tous les jours : 22h15
LE SENS DE LA FAMILLE
Jeudi, Samedi, Lundi : 11h, 13h45, 
15h50
Vendredi, Dimanche : 11h, 16h, 
18h
Mardi : 11h, 16h
LES CROODS 2 : UNE 
NOUVELLE ÈRE
Jeudi, Vendredi, Samedi, 
Dimanche : 11h, 13h45, 15h50, 
18h, 20h05
Lundi : 11h, 13h40, 15h45, 17h45
Mardi : 11h, 13h45, 16h, 18h
MYSTÈRE A SAINT-TROPEZ
Tous les jours : 11h, 13h45, 16h, 
18h, 20h
OPÉRATION  PORTUGAL
Tous les jours sauf Mardi : 13h45, 
20h10, 22h15
Mardi : 13h45
PIERRE LAPIN 2
Tous les jours : 11h, 13h40, 15h50, 
18h
PRÉSIDENTS
Jeudi, Vendredi, Samedi, Lundi : 
11h, 18h
Dimanche : 18h
Mardi : 11h, 17h50
SANS UN BRUIT 2
Tous les jours : 22h15
SPACE JAM –NOUVELLE ÈRE 
Lundi : 19h45
SPACE JAM –NOUVELLE ÈRE- 
ICE 
Séances en Atmos
Dimanche : 11h
THE  DEEP HOUSE
Tous les jours sauf Mardi : 15h50, 
20h05, 22h15
Mardi : 15h45, 20h05, 22h15
TITANE 
Jeudi, Samedi, Lundi : 17h50, 
20h, 22h15
Vendredi, Dimanche, Mardi : 
13h45, 20h, 22h15
UN HOMME EN COLÈRE
Tous les jours : 22h15

Le film de la semaine

Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce, Ann, une canta-
trice de renommée internationale. Ensemble, ils forment un couple épa-
noui et glamour. Leur fille, Annette, une fillette mystérieuse au destin 
exceptionnel, va bouleverser la vie de ses parents. Le bruit du rock, la 

fièvre d’un cinéaste inclassable : « Annette », qui a ouvert la compétition 
officielle cannoise et sort simultanément dans les salles françaises, est 
un show musical déjanté sur l’amour, la gloire et la chute, fidèle au style 
flamboyant de Leos Carax.
Cet opéra rock, entièrement chanté, sur un scénario et une musique des 
Sparks, duo musical américain légendaire et influent, retrace l’histoire 
d’un couple de stars à Los Angeles.
Adam Driver est Henry, un comédien de stand-up à l’humour acide, qui 
n’épargne pas son public, au succès aussi fulgurant que fragile : Marion 
Cotillard est Ann, une chanteuse lyrique de renommée internationale à 
la beauté froide.
Le film multiplie les allégories et références hétéroclites, de la presse 
people à l’opéra en passant par une allusion au mouvement MeToo. 
Entre une scène de chatouilles entre deux stars et un meurtre au milieu 
d’un océan déchaîné, il aborde aussi la question de la célébrité, et la façon 
dont la course à la gloire peut empoisonner une famille. 

Annette
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Carole Delga, nouvelle Présidente de Régions de France
Institution de représentation des régions françaises auprès des pouvoirs publics fran-
çais et des institutions européennes

Réalisation de l’interconnexion entre le SMNEP et la 
commune d’Ossun

Gaz, concerts, congé paternité,…. 
Ce qui change au 1er juillet

Nouvellement réélue Présidente de la 
Région Occitanie, Carole Delga a conti-
nué sur la lancée de son dernier mandat : 
‘’Je mets ma volonté et ma force de tra-
vail au service d’une nouvelle décentrali-
sation, gage d’actions pour les Français’’.
A la suite de la première réunion de 
Régions de France après les élections 
régionales, vendredi 9 juillet à Paris, 
Carole Delga, Présidente de la Région 
Occitanie, a été élue à l’unanimité Pré-
sidente pour une durée de 3 ans, aux 
côtés du Président délégué, Renaud 
Muselier, Président de la Région Pro-
vence-Alpes Côte d’Azur.
« Dès le début de la crise sanitaire, les 
Régions ont confirmé leur capacité à agir 
rapidement, en s‘adaptant avec efficacité 
à chaque situation. A ce titre, Régions de 
France a joué un rôle important de coor-

dination et de dialogue avec le gouverne-
ment. Je tiens ici à saluer l‘engagement 
de Renaud Muselier lors de son mandat 
et je suis fière de partager avec lui la 
présidence lors de ces trois prochaines 
années.
Nous voulons envoyer un signal de res-
ponsabilité aux Français qui se sont 
majoritairement abstenus lors des der-
nières élections. Il faut plus de lisibili-
té pour une meilleure compréhension 
des Français. Il faut que nous répon-
dions mieux aux problèmes quotidiens 
de nos concitoyens et que nous anti-
cipions les grands changements dans 
notre société.
Pour cela, Il faut désormais un nou-
vel acte de décentralisation, au-
quel nous travaillerons très rapidement, 
au sein de Territoires Unis, avec l’Asso-

ciation des Départements, des Commu-
nautés et des Maires de France. Nous 
préparerons un livre blanc qui sera sou-
mis à l’automne aux candidats à l’élec-
tion présidentielle.
Je suis convaincue que si nous repensons 
notre organisation, nous ferons avan-
cer l’équipe France. Ce n’est qu’ainsi 
que nous rassurerons les Français et leur 
démontrerons l’utilité du vote. Nous fai-
sons tous partie de cette équipe et nous 
engageons à créer une dynamique à 
énergie positive ! », a déclaré Carole Del-
ga présidente de la Région Occitanie et 
de Régions de France.
Régions de France demande à l’Etat de 
lancer une campagne de sensibilisation 
à la vaccination : Régions de France, 
qui réunit et représente les 18 Régions 
françaises de la métropole et des Outre-

mer, demande solennellement à l’Etat de 
lancer dans les prochains jours une vaste 
campagne positive d’incitation à la vac-
cination pour soutenir l’effort national.

Mardi 6 juillet, s’est tenue à la Mairie 
de Pontacq, la signature de la conven-
tion de maîtrise d’ouvrage déléguée 
entre la Communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) 
représentée par Gérard Trémège, Pré-

sident, et le Syndicat Mixte du Nord-Est 
de Pau (SMNEP), représenté par Didier 
Larrazabal, Président. Cette signature 
œuvre pour la réalisation d’une inter-
connexion entre le SMNEP et la com-
mune d’Ossun.
Les travaux débuteront à la fin de l’année 
pour une durée de 8 mois. Ils consisteront 
à poser un réseau de 4,3 km entre les ré-
servoirs de Pontacq (SMNEP) et celui de 
la CATLP situé sur la commune d’Ossun.
Le coût total de l’opération est évalué à 
1 510 000 € HT réparti sur :
65 % pour le SMNEP, soit 985 000 € HT
35 % pour la CATLP, soit 525 000 € HT
Le Conseil Départemental des Hautes-Py-
rénées est partenaire financier avec une 

subvention attendue de 204 000 € HT.
La commune d’Ossun connaît depuis plu-
sieurs années des problèmes de qualité, 
liés à sa ressource en eau, avec des dépas-
sements sur le paramètre des pesticides.
Dès 2017, plusieurs rencontres ont eu lieu 
entre la mairie d’Ossun et le SMNEP pour 
la création d’une interconnexion entre les 
deux collectivités.
Au 1er janvier 2020, la CATLP prenait 
la compétence eau sur le territoire de la 
commune d’Ossun et a souhaité adhérer 
au SMNEP, pour la compétence de pro-
duction d’eau potable sur Ossun. Cette 
adhésion est effective depuis le 1er avril 
2020.
Les études pour le maillage, débutées en 

juin 2019 par le bureau d’études MER-
LIN, ont abouti en juin 2021.
Cette interconnexion permettra d’alimen-
ter durablement la commune d’Ossun 
à partir d’une eau d’excellente qualité 
provenant des sources de montagne des 
Aygues, situées dans la vallée de l’Ouzom.
Au-delà de l’alimentation de la commune, 
les partenaires ont raisonné sur le long 
terme, en retenant des diamètres de ca-
nalisation suffisants pour sécuriser le sec-
teur centre de la CATLP, territoire actuel-
lement sous la gouvernance du Syndicat 
du Marquisat.
Une belle initiative donc pour les habi-
tants de l’agglomération mais aussi pour 
l’entente avec nos voisins béarnais 

Comme chaque année le 1er juillet est 
l’occasion de nombreuses modifications. 
Hausse de tarif du gaz, baisse des primes 
à l’achat de voitures, retour des concerts 
debout, doublement du congé paterni-
té, arrêts de travail indemnisés pour les 
professions libérales : voici les principaux 
changements au 1er juillet.
Gaz 
Le tarif réglementé de vente d’Engie va 
augmenter de près de 10%, essentielle-
ment en raison de l’envolée des cours 
mondiaux du gaz naturel, mais aussi à 
cause du coût croissant des certificats 
d’économies d’énergie, que les fournis-
seurs français sont tenus de financer pour 
atteindre des objectifs fixés  par le gou-
vernement. Cette forte hausse intervient 
toutefois à la suite d’une période de baisse 
pendant la crise du Covid 19. En remon-
tant au 1er janvier 2019, la progression est 
de 1,1%.
Formation
Le transfert  du Droit individuel à la for-
mation (DIF), c’est fini. Les salariés du 
privé avaient jusqu’au 30 juin pour faire 
inscrire leurs heures de DIF dans leur 
Compte personnel de formation (CPF).
Voitures
Les primes à l‘achat de véhicules élec-

triques neufs baissent de 1 000 euros. Le 
bonus passe à 6 000 euros pour les voi-
tures vendues moins de 45 000 euros, 
et à 2 000 euros pour celles de moins de 
60 000 euros. Idem pour les véhicules 
hybrides rechargeables, avec une aide ré-
duite à 1 000 euros, avant sa disparition 
prévue le 1er janvier 2022.
Coup de frein aussi côté moteurs ther-
miques : pour les véhicules neufs, la prime 
à la conversion ne sera plus accordée pour 
l’achat d’un diesel mais seulement pour 
une essence Crit’Air 1. Pour les voitures 
d’occasions, seulement celles émettant au 
maximum 137g de CO² par kilomètre y 
seront éligibles, sauf exceptions.
Concerts
Les concerts debout, interdits depuis 
mars 2020, sont de nouveau autorisés, 
avec une jauge de 75% en intérieur et de 
100% en plein air. Pour les événements 
rassemblant plus de 1 000 personnes, 
l’accès est réservé aux détenteurs d’un 
« pass sanitaire » (vaccination complète 
contre le Covid 19 ou test négatif de moins 
de 48 heures) et le port du masque n’est 
plus obligatoire. En revanche, en-dessous 
de 1 000 personnes, le port du masque 
reste imposé.
Chômage partiel 

A compter du 1er juillet, les salariés per-
cevront une indemnité de 60% de la 
rémunération antérieure brute (soit en-
viron 72% du salaire net) contre 70% 
jusque-là (84% du salaire net). Les sala-
riés des entreprises relevant des secteurs 
les plus touchés par la crise du Covid 19 
et ceux des entreprises fermées adminis-
trativement continueront de percevoir 
une indemnité égale à 84% du salaire net 
jusqu’au 31 août. Pour les employeurs, le 
reste à charge dans les secteurs protégés 
actuellement nul, passera à 15% au 1er 
juillet.
Congé paternité
La durée du congé pour le père (ou le 
second parent) d’un enfant à naître (ou 
adopté) double, de 14 à 28 jours, dont 
sept obligatoires. Les trois jours du 
congé de naissance restent à la charge 
de l’employeur, les 25 jours restants sont 
indemnisés par la Sécurité sociale. Les 
naissances multiples (jumeaux, triplés…) 
donnent toujours droit à sept jours sup-
plémentaires.
Arrêt de travail
Près d’un million de professionnels li-
béraux (médecins, notaires, architectes, 
moniteurs de ski…) pourront bénéficier 
d’indemnités journalières en cas d’arrêt 

de travail, avec seulement trois jours de 
carence comme les salariés du privé, au 
lieu de 90 jours actuellement pour ceux 
qui y ont droit.
En fonction de leurs revenus, la cotisation 
sera comprise entre 50 et 370 euros par 
an, pour une prestation pouvant aller de 
22 à 169 euros par jour, dans la limite de 
trois mois par arrêt et de quatre arrêts sur 
trois ans.
TVA dans le e-commerce
Plus d’exonération pour les petits envois : 
la TVA sera due « sur l’ensemble des en-
vois importés de pays tiers à destination 
de l’Union européenne, quelle que soit 
leur valeur ». Auparavant, les envois 
d’une valeur inférieure à 22 euros étaient 
exonérés.
Allocations chômage
Les allocations d’assurance chômage se-
ront revalorisées de 0,6% à partir du 1er 
juillet. La hausse concerne l’allocation 
minimale, la partie fixe de l’allocation 
d’aide au retour à l’emploi (ARE), le seuil 
minimum de l’ARE pour les allocataires 
effectuant une formation, et les salaires de 
référence servant au calcul de l’allocation.

Carole Delga élue Présidente des 
Régions de France

C’est signé ! 
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HISTOIRE DE LA FRANCE
134– Ces Reines qui ont fait l’histoire de la France
Après la mort de Louis XIII, un monde s’achève
Marie-Madeleine s’était donc installée au 
Petit Luxembourg et le cardinal, qui avait 
au plus haut point l’esprit de famille, était 
devenu son amant. Cet étrange ménage 
devait durer jusqu’à la mort du premier 
ministre, illuminé des joies, assombri 
des peines qui accompagnent généra-
lement les vies conjugales. L’oncle et la 
nièce se caressaient, se disputaient, se 
boudaient, mais s’aimaient sincèrement. 
Bien entendu, cette liaison ne demeu-
ra pas longtemps secrète. La Cour, puis 
tout Paris surent bientôt que Richelieu 
‘’mignotait’’ Mme de Combalet. Des qua-
trains ironiques, des chansons malicieuses 
circulèrent dans les rues comme dans 
les salons. Et Mlle de Montpensier nous 
conte dans ses ‘’Mémoires’’ qu’en 1637 
elle chantait des refrains injurieux pour le 
cardinal et pour sa nièce. Naturellement, 
le roi connaissait ces amours illicites et les 
blâmait secrètement. Ne pouvant montrer 
sa réprobation au cardinal qu’il craignait, 
il reportait toute sa mauvaise humeur sur 
Mme de Combalet. 
- Le roi est bien étrange, disait un jour la 
reine. Il soutient le cardinal et condamne 
sa nièce. Il a trouvé fort mauvais qu’elle se 
fût trouvée au sermon de Saint-Eustache 
où j’étais présente  et a dit que c’était une 
imprudence. 
Les infidélités de Richelieu 
Richelieu aimait tellement les femmes 
qu’il lui arrivait de temps en temps de faire 
une infidélité à sa nièce. Lorsque celle-ci 
l’apprenait, les vitres tremblaient au Pa-
lais-Cardinal, car elle était d’une grande 
jalousie. Un jour, elle eut même l’intention 
de défigurer l’une de ses rivales. 
Ecoutons encore une fois Tallemant des 
Réaux nous conter l’histoire : 
‘’Ce qui a fait le plus grand bruit, c’a été 
une bouteille d’eau qu’on jeta à Mme de 
Chaulnes. Voici comment une personne 
qui y était l’a conté. Sur le chemin de 
Saint-Denis, six officiers du régiment de 
la Marine, à cheval, voulurent casser deux 
bouteilles d’encre sur le visage de Mme de 
Chaulnes ; mais elle mit la main devant et 
tout tomba sur l’appui de la portière où 
elle était. C’était des bouteilles de verre ; 
le verre coupe et l’encre entre dans les 
coupures ; cela ne s’en va jamais. Mme de 
Chaulnes n’en osa faire aucune plainte. 
On croit qu’ils n’avaient ordre que de lui 
faire peur. Mme d’Aiguillon, par jalousie 
d’amour ou d’autorité, ne voulait point 
que personne fût si bien qu’elle avec son 
oncle’’. 
Malgré sa nièce, le cardinal parvint tout 
de même à devenir l’amant de cette Mme 
de Chaulnes dont parle Guy Patin dans la 
lettre que j’ai citée plus haut. Et, pour lui 
prouver sa reconnaissance, il lui donna 
une abbaye de vingt-cinq mille livres de 
rentes aux portes d’Amiens. 
En dépit de ces petites incartades, la liai-
son incestueuse du cardinal dura près de 
dix-sept ans. On prétendit même qu’elle 
avait été bénie par le ciel et que Marie-Ma-
deleine était mère de plusieurs petits 
Richelieu. 
Un jour, à la Cour, le maréchal de Brézé 
affirma que le cardinal avait donné quatre 
fils à sa nièce. Anne d’Autriche était là. Elle 
sourit malicieusement et dit à son entou-
rage : 
-Il ne faut jamais croire que la moitié de 
ce que raconte M. le Maréchal. On en 
conclut aussitôt que Richelieu avait eu 
deux enfants de Mme de Combalet. Ce 
qui, somme toute, était déjà très bien pour 

un cardinal. 
On était alors en décembre 1641. Sans que 
personne ne le soupçonnât, la France vi-
vait la fin d’une époque.
Tout allait changer
En quelques semaines, on vit mourir Sul-
ly, le duc d’Epernon et Marie de Médicis. 
Le  règne précédent s’enfonçait un peu 
plus dans le passé, et l’avenir apparais-
sait à travers les failles d’un présent qui se 
craquelait. Les personnages qui tenaient 
la barre donnaient des signes de fatigue : 
Louis XIII était malade, Richelieu, haras-
sé, tenait debout par miracle ; tandis qu’un 
homme nouveau se dressait avec des al-
lures de successeur : Jules Mazarin venait 
en effet d’être nommé cardinal. 
Dans l’entourage immédiat du roi, le vide 
allait se faire brusquement. Cinq-Mars, le 
favori bien-aimé, ayant conspiré contre le 
cardinal avec de Thou, me duc de Bouillon 
et Gaston d’Orléans, était arrêté le 12 juin 
ainsi que ses complices (sauf Monsieur, 
bien entendu) et décapité le 12 août à 
Lyon. Tout s’effritait ! 
Huit jours plus tard, Richelieu, épuisé par 
vingt ans d’un travail prodigieux et d’intri-
gues exténuantes, se mettait au lit. Le 4 dé-
cembre 1642 à midi, celui qui, selon l’ad-
mirable expression de Mme de Motteville 
‘’avait fait de son maître un esclave et de 
cet illustre esclave le plus grand monarque 
du monde’’ rendait son âme à Dieu. Il avait 
cinquante-huit ans. Cette mort fut saluée 
dans le peuple par une expression de joie. 
Louis XIII lui-même, qui pourtant devait 
tout à Richelieu, poussa un gros soupir de 
soulagement et s’amusa à mettre en mu-
sique une petite chanson composée par 
Miron sur le trépas du cardinal. On ne 
pouvait guère montrer plus d’ingratitude. 
Les couplets composés par le peuple 
étaient naturellement beaucoup plus 
féroces encore. Notamment ceux qui 
concernent les amours du cardinal et de 
sa nièce. 
Le roi se meurt 
Trois mois après la mort de Richelieu, 
Louis XIII, rongé par la tuberculose, s’alita 
à son tour. Décharné, fiévreux, il ne pen-
sait plus à composer des chansonnettes sa-
tiriques. Il voulut qu’on baptisât sans tar-
der le dauphin qui allait avoir cinq ans et 
désigna pour parrain et marraine la prin-
cesse de Condé et Mazarin. La cérémonie 
eut lieu le 21 avril 1643, à Saint-Germain. 
En sortant de la chapelle, le petit prince se 
rendit au chevet de son père. 
- Mon fils, comment avez-vous nom à pré-
sent ? demanda celui-ci. 
- Louis XIV, mon papa, dit le dauphin. 
Ce qui ne donna pas bon moral à Louis 
XIII. 
Le 13 mai, après avoir demandé à la reine, 
qui le soignait avec dévouement, de ne 
jamais rappeler Mme de Chevreuse à la 
Cour, le roi bénit ses deux enfants (le 21 
septembre 1640, Anne d’Autriche avait 
accouché d’un second fils, Philippe. On 
pense généralement que Mazarin fut le 
père de ce prince). 
Il entra en agonie. Pendant des heures, il 
étouffa, perdit connaissance, revint à lui, 
délira, eut des hallucinations. Et Mme de 
Motteville nous dit sans ambages ‘’qu’il 
était trop long à mourir et qu’il ennuyait 
les spectateurs’’. 
 Enfin, le 14 mai à deux heures de 
l’après-midi, ce pauvre roi, qui n’avait 
aimé aucune des joies de la vie, rendit le 
dernier soupir. 
Avec la mort de Louis XIII, un monde 

s’achevait : un monde encore empreint des 
idées de la Renaissance, et où les femmes 
avaient joué – souvent avec gaillardise – 
un rôle considérable. 
A Nérac, à Coutras, à Chartres, à Saint-De-
nis, à Coeuvres, à Paris, à Nantes, à Landre-
cies, elles s’étaient montrées de souriantes 
auxiliaires du Destin, et le royaume que re-
cevait en héritage le jeune Louis XIV était 
un peu celui qu’elles avaient fait. 
Une fois de plus l’amour devait être tenu 
pour responsable devant l’Histoire. A 
cause du désir qu’avaient inspiré Margot, 
Françoise, Gabrielle, Corisande, Hen-
riette, Charlotte, Louise, Marion, des évé-
nements stupéfiants s’étaient en effet dé-
roulés pendant cinquante ans. Et l’on peut 
dire que, si le nez de ces belles avaient été 
plus court, la face de notre pays, en 1643, 
eût été sans doute différente. 
Mais le Grand Siècle restait à faire. Pour 
collaborer à cette tâche gigantesque, des 
femmes aguichantes, désirables, trou-
blantes allaient, avec inconscience, mettre 
leurs charmes et leurs appas au service de 
l’Histoire.  
Le 20 avril 1643, Louis XIII, qui se sen-
tait sur la fin de sa vie, fit venir dans sa 
chambre les membres du Parlement et 
leur lut, en présence d’Anne d’Autriche, 
une déclaration fort humiliante pour la 
reine : 
- Pendant la minorité de mon fils, le 
royaume sera gouverné non par la régente 
seule, mais par un conseil de régence. 
Dans ce conseil, la reine n’aura qu’une voix 
et toutes les décisions devront être prises à 
la majorité. 
Anne d’Autriche blêmit, et il y eut un si-
lence très pénible. On savait depuis très 
longtemps que Louis XIII se méfiait de 
son épouse ; mais personne n’eût imaginé 
un tel désaveu public. L’assistance n’était 
pas au bout de ses étonnements. D’une 
voix faible, le roi reprit la parole et, s’adres-
sant aux membres du Parlement, ‘’il leur 
dit que la reine gâterait tout s’il la faisait 
régente comme feu la reine-mère’’. 
Cette fois, Anne d’Autriche, en larmes, se 
jeta à genoux sur la descente de lit. Mais 
Louis XIII la fit bientôt relever car, ajoute 
Tallemant des Réaux, ‘’il la connaissait 
bien et la méprisait’’.  La gêne s’accentua. 
Pour la dissiper, le souverain exigea que 
Monsieur et Anne missent leur signature 
au bas du testament qu’il venait de lire. 
Auparavant, lui-même l’apostilla avec ces 
mots : 
‘’ Ce que dessus est ma très expresse et der-
nière volonté que je veux être exécutée’’. 
La reine signa, pensant que le moment 
était mal choisi pour discuter ; mais le 
lendemain de la mort du roi, le 15 mai, 
elle courut au Parlement, fit annuler le 
testament royal et prit ‘’l’administration 
libre, absolue et entière des affaires du 
royaume’’ durant la minorité de Louis XIV 
‘’avec pouvoir de faire choix de personnes 
de probité et expérience en tel nombre 
qu’elle jugerait à propos pour délibérer 
aux conseils sans que néanmoins elle soit 
obligée de suivre la pluralité des voix’’. 
C’était un véritable coup d’Etat. 
La reine prend les affaires de l’Etat 
en main
Aussitôt, ceux qui avaient été bannis par 
Louis XIII revinrent en foule à la Cour. 
On revit Mme de Chevreuse, Mlle de 
Hautefort, La Porte, Mme Senecey…Mais 
tous ses anciens familiers trouvèrent la 
reine métamorphosée. En quelques jours, 
la femme indolente et frivole avait pris 

conscience de ses devoirs et s’était haussée 
au rang d’un roi. Le pouvoir, pourtant, ne 
lui faisait pas envie. En annulant le testa-
ment royal, elle n’avait eu d’autre but que 
de mettre son amant à la tête du royaume. 
Lorsqu’elle dut désigner un premier mi-
nistre, la Cour et le Parlement crurent 
qu’elle allait choisir Augustin Potier, 
évêque de Beauvais, qui semblait parfai-
tement convenir pour cette fonction car, 
nous dit, le cardinal de Retz dans ses ‘’Mé-
moires’’, c’était ‘’une bête mitrée et le plus 
idiot de tous les idiots’’. 
Anne d’Autriche désigne Mazarin 
Mais Anne d’Autriche désigna Mazarin. 
Sautereau de Marsy nous dit : 
‘’Tout Paris fut comme frappé de stupeur. 
On ignorait les ressorts que le cardinal 
avait fait jouer pour se maintenir, tandis 
qu’il disait publiquement qu’il voulait 
s’en retourner en Italie. Quand on a lu les 
‘’Mémoires’’ de La Porte, valet de chambre 
d’Anne d’Autriche, on ne doute point que 
cette princesse et Mazarin ne fussent d’ac-
cord dès le premier instant. On commença 
dès lors à médire beaucoup de l’attache-
ment de la reine pour ce ministre qui était 
un très bel homme’’. (Le Nouveau siècle de 
Louis XIV, Sautereau de Marsy).  
Le peuple parisien, toujours vif dans sa 
manière d’exprimer les choses, allait 
jusqu’à dire que ‘’chaque fois que Mazarin 
jouait de son pipeau, il secouait le régime ! 
Certains chantaient même un couplet ir-
révérencieux d’une chanson de Claude de 
Chouvigny, baron de Blot l’Eglise. 
Pour tout le monde, en effet, cette femme 
de quarante-deux ans et cet Italien qui en 
avait quarante et un étaient unis par de 
tendres liens. On en riait publiquement 
et les étudiants, qui de tout temps eurent 
leur franc-parler, appelaient la régente ‘’la 
putain du cardinal’’.  Bientôt cette expres-
sion quitta le quartier latin et fut adoptée 
par les commères de la Halle et les petits 
commerçants. Alors Mlle de Hautefort 
crut bon de venir dire à Sa Majesté ‘’qu’il se 
faisait de mauvais discours dans la ville’’. 
Anne d’Autriche était habile. Elle sourit et 
répondit : 
- Tous ces bruits sont sans fondement. 
Pour la bonne raison que le cardinal 
n’aime pas les femmes. Il est d’un pays à 
avoir des inclinations d’une autre nature. 
Ainsi la régente n’hésitait pas à accuser 
son amant de sodomie pour écarter défi-
nitivement les soupçons. 
Pourtant personne ne fut dupe, et La 
Porte, puis Mme de Brienne vinrent à tour 
de rôle informer Anne des bruits fâcheux 
qui continuaient de courir dans le peuple. 
Si le premier n’eut pas plus de succès que 
Mlle de Hautefort, en revanche, la seconde 
reçut quelques confidences : 
‘’ Je t’avoue que je l’aime, dit la reine « rou-
gissant jusque dans le blanc des yeux », et 
je puis même dire tendrement ; mais mes 
sens n’y ont point de part ; mon esprit 
seulement est charmé de la beauté de son 
esprit’’. 
Mais le soir même, elle ouvrit la porte de 
sa chambre au cardinal qui lui donna, 
comme chaque soir, de bien douces satis-
factions. 
Se souvint-elle alors de son serment, et de-
manda-t-elle gravement des détails sur la 
victoire de Rocroi en se faisant ‘’lutiner la 
corbeille’’ comme on disait alors joliment ? 
Il est difficile de le penser…

G.B.
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LOURDES VTT –Section BMX 
De bonnes nouvelles

Jeux Paralympiques de Tokyo
La ville de  Lourdes sera représentée

F.C.Lourdes
C’est reparti ! 

Avec le retour des beaux jours, les 
compétitions reprennent et les 
jeunes des écoles BMX s’en donnent 
à cœur joie, heureux de renouer avec 
la compétition.   
Quatre compétitions leur ont per-
mis de s’exprimer : deux manches 
de la Coupe Occitanie, le Challenge 
France, à Soues, et la Coupe de 
France, compétitions honorées fin 
juin et début juillet. 
Le 20 juin, dans la localité de Saix, 
située dans le Tarn, se disputait 
la première manche de la Coupe 
d’Occitanie. Une reprise couronnée 
de succès puisque trois licenciés de 
Lourdes VTT montent sur le po-
dium : Fabrice Lafontaine, Marion 
Izac et Marcelline Cichowlas, tous 
trois se classant deuxièmes. 
Puis, les 3 et 4 juillet, à Soues, près 
de Tarbes, les filles nous ont offert 
de belles prestations. Marion Izac et 
Marcelline Cichowlas, habituées à 

monter sur les plus hautes marches, 
réussissent,  sur trois compétitions, 
à faire, de nouveau, deux podiums. 
Ce qui ne doit pas éclipser la très 
belle victoire de Fabrice Lafontaine 
en Coupe d’Occitanie. 
Chez les nouveaux venus, en caté-
gorie poussins, signalons les pilotes 
qui ont franchi victorieusement 
les diverses  manches : Noé Latre, 
Paul Worgagues (dont c’était la 1ère 
course) et Paolo  Perillo. 
Chez les pupilles, après avoir passé 
les manches sans embûches, An-
toine Doucet, Hugo Daries et Tom 
Rubi arrivent jusqu’en demi-finale. 
Romain Texeira Bouvot est égale-
ment à créditer de belles courses.
En Coupe de France, à Frontignan 
(Hérault), Quentin Delhomme ar-
rive en 1/8ème de finale. 
Ce rapide tour d’horizon permet 
de constater que les résultats per-
durent au Lourdes VTT. A chaque 

compétition, les licenciés BMX trus-
tent les médailles et les podiums. 
Malgré la  piste de Sarsan qui ne 
permet plus d’effectuer des entraî-
nements dignes de ce nom, les résul-
tats sont toutefois au rendez-vous. 
Pour la rentrée, avec la reprise des 

compétitions en septembre, une ré-
habilitation de cette piste de Sarsan  
est espérée, afin de rivaliser avec les 
meilleurs.  

Pat

Patrick Labazuy, DTN du Paraten-
nis, responsables des équipes de 
France  de Tennis Fauteuil à la FFT, 

responsable de la délégation fran-
çaise Tennis Fauteuil aux jeux Para-
lympique de Tokyo, accompagnera 

le groupe France Tennis Fauteuil 
Paralympique du 19 août au 6 sep-
tembre prochain aux jeux paralym-
piques de Tokyo.
Ce groupe est composé
• Chez les garçons : Stéphane 
Houdet (6ème mondial), Nicolas 
Peifer (7ème mondial), Frédéric 
Cattaneo (20ème mondial), Gae-
tan Menguy (26ème mondial)  
• Chez les filles  Emmanuelle Morch 
(29ème mondial), Charlotte Fair-
bank  (36ème mondial).
Patrick espère ramener une ou plu-
sieurs médailles grâce à la paire de 
double Stéphane  Houdet – Nicolas 
Peifer (N°2 Mondiale) et en simple 
une médaille avec  Stéphane Houdet 
ou avec Nicolas Peifer.
Stéphane Houdet sera le porte dra-
peau de la délégation Paralympique 

durant la cérémonie d’ouverture.
Un Stage de cette équipe de France 
Tennis Fauteuil garçons et filles 
aura lieu au CNE à Paris les 16, 17,18 
et 19 août afin de rentre dans la bulle 
avant ces jeux Paralympiques.
Prochain rendez-vous pour Sté-
phane Houdet et Nicolas Peifer, au 
Grand Chelem de Wimbledon.
Ancien tennisman de haut niveau, 
Patrick Labazuy est le fils du regretté 
Antoine Labazuy, le Lourdais le plus 
titré (sept fois Champion de France 
avec le FCL de 1948 à 1960),  et frère 
de Dominique Labazuy pharmacien 
très connu à Lourdes. 
Tous nos encouragements les ac-
compagnent. 

M.C.

Depuis le début du mois, les Lour-
dais ont repris le chemin du Stade 
Antoine Béguère. Plus de quarante 
seniors ont participé aux deux 

premières séances, retrouvant le 
staff ‘’bleu et rouge’’ composé de 
Serge Candau, Bruno Gouadebaix, 
Thomas Somdecoste et Julien La-

crampe.
LES MOUVEMENTS DE L’IN-
TER-SAISON
A ce jour, le FCL enregistre deux 
départs chez les seniors, ceux des 
piliers Mauriès à l’OBRC et Jor-
dan-Peduto à Akra-Barbara R.C, un 
club espagnol. S’ajoutent ceux des 
juniors Carassus, Fagou, Lagues et 
Lascorsz (Adé) et Cassou (Pontacq). 
Côté recrues, le FCL annonce les 
arrivées de Fabrice Bernès, 2ème 
ligne (Montréjeau), Clément Cha, 
talonneur, (Stado Tarbes), Lionel 
Vaitulukina, pilier (Bourges), Pi-
ciura Anton, demi de mêlée, (Saint-
Jean de Luz), Jérémy Haurie, pi-
lier,(Barbezieux-Jonzac), Adrien 
Bélio, demi de mêlée, (Juillan). 
Reviennent d’Argelès-Gazost: Boya 

(ailier), Hiva (pilier), Irigoyen (ta-
lonneur), Masseboeuf (centre) ainsi 
que Calvin Bordenave (arrière) qui 
les accompagne. 
Après une interruption, reprennent 
du service Barzu-Petit (ailier), Es-
cos (arrière), Fialho (centre), Fran-
comme (2ème ligne. 
Plusieurs juniors deviennent se-
niors et intègrent l’effectif du F.C.L: 
Baillon, Caubin, Crabarie, Etcheto, 
Feuillerat, Foucat, Horgassan, La-
fourcade et Sebua. 
Les dirigeants lourdais continuent 
d’explorer d’autres pistes et il est 
fort possible que de nouvelles re-
crues viennent renforcer l’effectif 
actuel. 

Michel Corsini

Marion Izac se classe 2ème à Seix, en Coupe d’Occitanie.

Les Lourdais ont rechaussé les crampons pour ces premiers entraînements
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ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres Nathalie ROCA- 
LAREYNIE et Cyrielle TISNE,

Notaires associées à 
ARGELES-GAZOST (Hautes-Pyrénées),

5 Avenue de la Marne. 

Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Nathalie RO-
CA-LAREYNIE, Notaire membre de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
dénommée «Nathalie ROCA-LAREYNIE et Cy-
rielle TISNE, Notaires associées», titulaire d’un 
Office Notarial ayant son siège social à ARGE-
LES-GAZOST (Hautes-Pyrénées), 5, Avenue de 
la Marne, le 31 mai 2021 enregistré au service de 
la publicité foncière le 4 juin 2021 dossier 2021 
00026213 référence 6504P01 2021 N 00455 a été 
constituée une société à responsabilité limitée 
ayant les caractéristiques suivantes:

Dénomination: LA CAUTERESIENNE
Siège social: CAUTERETS (65110), 13 rue 

des anciens combattants AFN (ex 13 impasse 
de Belfort).

Objet: l’acquisition, la construction, la ré-
novation, la vente de tous biens immobiliers, 
l’activité de marchand de biens, le changement 
d’affectation dudit bien et sa réhabilitation en 
appartements, la vente en totalité ou par frac-
tions, avant ou après achèvement, soit en état 
futur de rénovation, soit à terme des locaux en 
dépendant,

Durée: 10 années à compter de son immatri-
culation au R.C.S.

Capital social: MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Cessions de parts: Seules les cessions entre 

les associés fondateurs sont libres.
L’exercice social commence le PREMIER 

JANVIER et se termine le TRENTE ET UN DÉ-
CEMBRE de chaque année.

La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TARBES.

Les premiers gérants de la société sont: Mon-
sieur Roger MOUNARD et Mademoiselle Eula-
lie MOUNARD demeurant ARGELES GAZOST 
(65400) camping des trois vallées - avenue des 
Pyrénées

Pour avis,
Le notaire.

 4002-01  

L’ETAPE DES PYRENEES
 SARL au capital de 1.000,00 euros

Siège social: 12 avenue des Pyrénées, 65400 
ARGELES-GAZOST

RCS TARBES 835045055

Annonce rectificative à celle parue le 10 juin 
2021 sous le N° 3997 :

Au lieu de lire: Monsieur David Bernard 
COSTE demeurant à SAINT SAVIN (65400) 3 rue 
Lamarque,

Lire: Monsieur David Bernard COSTE demeu-
rant à BOO-SILHEN (65400) 8 cami dera Prade

Le reste sans modification.
Les modifications statutaires seront publiées 

au registre du commerce et des sociétés de 
TARBES.

Pour avis,
Le Gérant

 4002-02  
ALBALLIANCE

EXPERTISE COMPTABLE

4 PLACE MARCADIEU

65000 TARBES

Aux termes d’une délibération en date du 
30/06/2021, l’associé unique de la Société à res-
ponsabilité limitée L’HIPPODROME, au capital 
de 98 000 euros, Siège social : 8, Place Marca-
dieu 65000 TARBES, RCS TARBES 522 965 128 
a pris acte de la démission de Monsieur Domi-
nique ANSILLON de ses fonctions de gérant à 
compter du 30/06/2021 et a décidé de ne pas 

procéder à son remplacement. 

Pour avis,
La Gérance

 4002-03  
Avis de constitution

KEYSY CONSULTING
 Société par actions simplifiée 

au capital de  500 euros
Siège social : 2 CHEMIN DE BIBARES – 

65 360 BERNAC-DEBAT
RCS TARBES en-cours

Par acte SSP en date du 7 JUILLET 2021  Il a 
été constitué une SAS ayant les caractéristiques 
suivantes  : Dénomination KEYSY CONSUL-
TING Capital 500 euros. Siège social  : 2 CHE-
MIN DE BIBARES – 65360 BERNAC-DEBAT Ob-
jet - L’activité de conseil , accompagnement et 
assistance à la réalisation et à la gestion de pro-
jets immobiliers , notamment communication et 
coaching, gestion de plannings, coordination, 
négociations tarifaires , suivi de projets ainsi 
que d’une manière générale l’achat ou la vente 
de tous biens et services nécessaires, complé-
mentaires ou accessoires à l’activité.. Durée 99 
ans. Président Madame Elisabeth SANANES 
demeurant 2 chemin de BIBARES– 65 360 BER-
NAC-DEBAT . La société sera immatriculée au 
RCS de TARBES

Pour avis,
le président

 4002-04  

SCI GLL IMMO 
 au capital de 1000 euros

51 chemin de Hount d’Arrouy – Bordes (65190)

Avis de constitution

Par acte sous-seing privé en date du 9 juillet 
2021, il a été constitué une Société Civile Im-
mobilière ayant les caractéristiques suivantes  : 
Dénomination SCI GLL IMMO. Capital 1000 eu-
ros. Siège social 51 chemin de Hount d’Arrouy 
à Bordes (65190). Objet l’acquisition d’un terrain 
à Bordes (65190) lieudit PEDEBANT en vue d’y 
édifier un immeuble ou un ensemble immobilier 
en vue de son administration par bail , location 
ou autrement. Durée 99 ans. Gérants Monsieur 
Davy GALLURET et madame Julie MATTERA de-
meurant 51 chemin de Hount d’Arrouy à Bordes 
(65190) . Immatriculation au  RCS Tarbes

 4002-06  
ALBALLIANCE

EXPERTISE COMPTABLE

4 PLACE MARCADIEU

65000 TARBES

Aux termes d’une délibération en date du 
09/07/2021, l’Assemblée Générale Extraordi-
naire des associés, de la Société par actions 
simplifiée POLISINZENTA France, au capital 
de 2  000 euros, Siège social : 8 rue Martine, 
65800 ORLEIX, RCS TARBES 824 311 310, sta-
tuant en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis,
Le Président

 4002-08  
SELARL CAZEILS, DARRE ET 

JARENO
Notaires associés

Place Capdevielle

65100 LOURDES

Aux termes d’un acte reçu par Maître Fabien 

JARENO, Notaire à LOURDES le 7 juillet 2021,
Il a été constitué une société civile ayant les 

caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI ANTOINE 65
Siège social : LOURDES (Hautes-Pyrénées) 

avenue de Sarsan
Objet social : L’acquisition, la gestion, l’ex-

ploitation par bail, location ou autrement de tous 
biens et droits immobiliers

Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au registre du commerce et des sociétés 
de TARBES

Capital social : 700 euros par apports en nu-
méraires

Gérants : Monsieur Amil ABDALCANNY de-
meurant à CERGY (95000) 9 impasse du Bou-
quotea, est nommé gérant sans limitation de 
durée

Pour avis,
 Me JARENO

 4002-05  

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 

LE DONJON DES AIGLES
 Société civile au capital de 48.021,44 euros

Siège social : Château de Beaucens 
65400 BEAUCENS

RCS de TARBES 340 347 806

Aux termes de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 26 novembre 2020, il a été 
pris acte de nommer en qualité de nouveau gé-
rant Monsieur Jean-Loup Yves Denis VENANT, 
demeurant à ARCIZANS-AVANT (65400) 8 camin 
deth Vinhalet, sans limitation de durée, à comp-
ter rétroactivement du 26 novembre 2019, en 
remplacement de Monsieur Henri VENANT dé-
cédé le 26 novembre 2019.

Mention en sera faite au RCS de TARBES.

La gérance
 4002-07  

EURL BAROUSSE ESPACES 
VERTS

 SARL au capital de 2.000 €uros

65370 ANTICHAN

R.C.S. Tarbes 792 525 206

Aux termes de l¹assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 1er juillet 2021, il a été pris 
acte de transférer le siège social de la société, à 
compter du 1er juillet 2021, au 2 Rue du Centre 
- 65370 ANTICHAN. Mention en sera faite au 
R.C.S. de TARBES.

115767
 4002-09

SARL QUIDARRE DIFFUSION, capital 8000€, 
siège 67 bd de la Grotte LOURDES, RCS 
TARBES 488 346 271. Suivant AG du 6/01/21 il 
a été pris acte de la démission au 31/12/20 de 
Mme QUIDARRE Chantal de son mandat de 
cogérante. Pour avis Mme QUIDARRE Patricia, 
gérante.

 4002-11  
Fabienne BAUCOU

Avocat
40 Rue de Liège – 64000 PAU 

AVIS DE DISSOLUTION

La société DUCO ET FILS, SNC, au capital 
de 762,24 €, dont le siège social est situé 65360 
ARCIZAC-ADOUR, immatriculée au RCS de 
TARBES sous le n°379 751 233 a été dissoute 
et mise en liquidation amiable à compter du 
30/06/2021 aux termes d’un PV de décisions 
du même jour pris par M. Robert DUCO, gé-
rant associé unique. Ce dernier, demeurant 
190 Rue de la Gespe 65360 ARCIZAC-ADOUR 
a été nommé liquidateur, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations de li-

quidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le 
siège de la liquidation a été fixé à son domicile 
ci-dessus mentionné, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront être 
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de TARBES

 4002-10  

LA MAISON DU PELERIN
 Société par actions simplifiée 

au capital de 459.050 €
Siège social : 12, avenue Maransin – 

65100 LOURDES
R.C.S. TARBES 316 433 168

L’assemblée générale ordinaire du 30 juin 
2021 :

- a pris acte de la démission de Monsieur 
Pierre BARRERE de son mandat de directeur 
général de la société et a décidé de ne pas pour-
voir à son remplacement ;

- a pris acte de la démission de Madame Bri-
gitte BARRERE de son mandat de président de 
la société et a décidé de nommer en qualité de 
nouveau président Monsieur Pierre BARRERE, 
demeurant à LOURDES (65100), 15, rue Hount 
Arrouye.

 4002-12  

SARL LA SABLIERE
 SARL au capital de 10.000,00 euros

Siège social : 11 Zone Industrielle - 65420 IBOS
RCS TARBES 493 839 062

Les associés ont décidé aux termes d’une dé-
libération en date du 30 Juin 2021 la dissolution 
anticipée de la SARL LA SABLIERE à compter 
du même jour et sa mise en liquidation amiable 
en application des dispositions statutaires.

Elle a nommé en qualité de liquidateur MO-
REL André demeurant à 12 Impasse Paul Cé-
zanne, 65390 ANDREST à compter de la même 
date. La gérance assumée par MOREL André a 
pris fin à la même date.

Les associés ont conféré au liquidateur les 
pouvoirs les plus étendus pour les opérations 
de liquidation et notamment réaliser l’actif et 
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à l’adresse 
du siège social. Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de TARBES.

Pour avis et mention,
le liquidateur

 4002-13

SARL LA SABLIERE
 SARL au capital de 10.000,00 euros

Siège social : 11 Zone Industrielle - 65420 IBOS
RCS TARBES 493 839 062

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 30 
Juin 2021 a approuvé le compte définitif de li-
quidation, déchargé Monsieur MOREL André de 
son mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à compter du jour de ladite Assem-
blée.

Les comptes de liquidation sont déposés au 
Greffe du Tribunal de Commerce de TARBES, en 
annexe au Registre du Commerce et des Socié-
tés et la Société sera radiée dudit registre.

 4002-14

L’ESSOR 
Bigourdan

Services administratifs, 
Comptabilité : 

Tél. 05 62 51 05 31

Michel Corsini : 
Tél. 06 35 33 78 57
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Il faut se réjouir des progrès qui permettent aux chirur-
giens esthétiques et aux plasticiensd’aboutir à de très 
belles réussites. Mais comme l’actualité l’a montré, il 
existe aussi dans ce créneau des filières d’escrocs qui font 
rêver les gens avant de les faire pleurer.
N’ayant aucune connaissance dans ce domaine, je me contenterai d’évo-
quer ce sujet en simple  observateur en renouvelant mes félicitations 
pour les intervenants de métier, les vrais. 
Je veux parler de ceux qui font des merveilles et qui savent conseiller 
d’éviter certaines interventions qui ne leur paraissent pas nécessaires 
surtout lorsqu’elles sont en risque de dégrader le naturel au mauvais 
profit d’une lubie passagère.
Mon regard critique porte plutôt sur cette nouvelle mode qui pousse une 
minorité de jolies dames, à se faire transformer la bouche, soit par un 
traitement qui épaissit les lèvres, soit par un acte chirurgical qui favorise 
le sourire. 
Il s’agit même souvent de la conjugaison de ces deux traitements. 
Il suffit de regarder la télé pour voir comment de nombreuses personnes 
connues ont subitement changé à la suite de ce genre de transforma-
tions. Le plus souvent c’est décevant !
Il y a déjà quelques temps, un agréable et habituel visage féminin du petit 
écran en a fait les frais. On ne l’a plus vu au bout de quelques semaines, 
certainement du fait que ses lèvres rembourrées avaient perdu leur juste 
mobilité, laquelle s’accordait très bien auparavant avec sa belle expres-
sion orale et l’éclat de ses jolis yeux.
C’était son cas avant son épaississement labial artificiel. Mais pourquoi 
donc avait-elle eu recours à cet irréversible traitement, lequel selon moi, 
lui avait enlevé tout son charme ? 
En règle générale la nature ne commet pas de fautes de goût.
Nul ne reproche aux dames, bien au contraire, de soigner leur look, via 

des soins de visage ou des maquillages classiques. 
Nul ne reproche non plus à de nombreux jeunes hommes d’améliorer 
leur apparence physique, soit avec la musculation ou avec les tatouages. 
Que ce soit pour les unes ou pour les autres, tout est une question de 
dosage, de limite et je dirai plus simplement de simple bon sens. 
Je pense à cette actrice de série télé et à cette autre chroniqueuse 
qui ont abusé de ces traitements artificiels buccaux.  On a l’impres-
sion qu’elles ont joué une berceuse avec une lame de rasoir en guise 
d’harmonica, cela à un point tel qu’elles ont toujours le sourire, même 
lorsqu’elles évoquent un sujet triste !
L’expression de la joie, du plaisir, de la tristesse, de l’admiration, de l’in-
quiétude au niveau du visage, le mobilise tout entier du front au menton 
en passant bien entendu par la bouche et les yeux. 
La transformation artificielle et exagérée des lèvres peut alors tout désor-
ganiser, surtout lorsque cela fait suite à des interventions dont la nécessi-
té n’est pas avérée, ce qui est malheureusement quelquefois le cas. 
Quant à ces messieurs qui en font trop, il en est de même. Je pense 
notamment à celui que j’ai rencontré ces derniers jours. Il avait un large 
piercing nasal du genre pendentif lui ôtant toute possibilité de flirter sans 
risques pour sa partenaire, et qui pourrait lui poser de sérieux problèmes 
d’hygiène en cas de gros rhume assorti de coulures visqueuses !
Chacun peut bien entendu faire ce qu’il veut pour attirer les regards de 
façon positive ou pour simplement se faire plaisir. Toutefois, la simplicité 
et le naturel restent cependant des valeurs sûres, sachant que quelle que 
soit leur forme, les visages expressifs et souriants sont ceux qui sont les 
plus appréciés et que l’on oublie le moins !
C’est pour cela qu’il se dit souvent qu’il faut rester soi-même, en soignant 
bien entendu sa présentation, mais sans excès. 
J’avais envie de vous le dire.

J’AVAIS ENVIE DE VOUS LE DIRE...
Par Christian FALLIERO - christian.falliero@sfr.fr …TOUT EST UNE QUESTION DE DOSAGE

N°813

Semaine du 15 au 22 juillet  2021
• ANERES 
- Vendredi 16 juillet : Spectacle de jon-
glage par la Cie Happy face, au café du 
village
• ARGELES-GAZOST
 - Dimanche 18 juillet, 10h : Fête de la 
transhumance (défilé, cortège, parade), 
au centre-ville, 
• ASPIN EN LAVEDAN
- Jeudi 22 juillet, 10h15 : ‘’Partir en 
Livre’’ avec ‘’Les Racontines’’, pour les 
moins de 4 ans
• BAGNERES DE BIGORRE
- Lundi 19 juillet, 21h : Festival Piano 
Pic, avec le pianiste Jean-Marc Luisa-
da, à la Halle aux Grains
- Mardi 20 juillet, 17h30 : Festival Pia-
no Pic, avec Mélanie Laurent (harpe) et 
François Laurent (flûte), à la chapelle 
du Carmel
• BONNEMAZON
- Mercredi 21 juillet, 19h : Festival ‘’Pia-
no Pic’’, avec le quatuor à cordes ‘’Mo-
digliani’’, à l’abbaye de l’Escaladieu
• CAMPAN
- Dimanche 18 juillet, 17h30 : Festival 
Piano Pic, avec le pianiste Jean-Marc 
Luisada, à la Carrière Royale
- Mardi 20 juillet, 21h : Festival Piano 
Pic, avec les jeunes talents des grands 
conservatoires, à l’église Laurent 
(flûte), à lac chapelle du Carmel
• CAUTERETS
- Jeudi 15 juillet, 21h : Concert de Vale-
ry Orlov, à l’église
- Mardi 20 juillet : ‘’Partir en Livre’’ 
avec ‘’Les Racontines’’, (Mer et mer-
veilles),  destinées à la petite enfance
- Mercredi 21 juillet : Journée de la 
pêche cauterésienne
• GAVARNIE
- Jeudi 22 juillet et jusqu’au 3 août, 

21h : Festival de Gavarnie avec ‘’Alice 
au pays des merveilles’’, plateau de la 
Courade
• IBOS
-   Samedi 17 juillet  à 20h30 : Festival 
‘’Sur un air de Tarba en Canta, avec 
‘’Daunas de Cor, groupe de polypho-
nies féminines, à la Collégiale  (entrée 
gratuite).  
• LESTELLE-BETHARRAM
-   Samedi 17 juillet  à 20h30 : 6ème 
Festival de chants des Bastides En-
chantées 2021, avec la participation 
de la  chorale bigourdane d’Avisatz-Pé 
et du chœur basque Aizkoa, à l’église 
Saint-Jean
• LOUDENVIELLE
- Jeudi 15 juillet, 21h : Concert avec les 
Petits Chanteurs des rues, à l’église
- Lundi 19 juillet, 21h : Concert Ber-
nard, ténor des Pyrénées, à l’église
- Mercredi 21 juillet, 16h30 : spectacle 
de magie, ‘’Philippe le Magicien’’, Place 
de l’Office de Tourisme
• LOURDES
-  Samedi 17 juillet, 20h30 : Concert de 
Guillaume Lopez Trio, ‘’Enva Amer i 
Africa’’, Kiosque du jardin des Tilleuls 
- Jeudi 22 juillet : Concert du groupe 
‘’The Woods Pickers’’, au centre-ville. 
• LUZ SAINT-SAUVEUR 
- Jusqu’ au 31 juillet : exposition ‘’Pais 
de flors’’ à la Maison du Parc et de la 
Vallée. 
 • NESTIER
- Jeudi 15 juillet, 20h : ‘’Banc de sable’’ 
par la Cie 126 kilos, à l’amphithéâtre de 
verdure du Mont Arès.
- Samedi 17 juillet ,21h : Concert et 
spectacle de flamenco ‘’La Muneca’’ 
à l’amphithéâtre de verdure du Mont 
Arès.
- Dimanche 18 juillet, 19h : Opération 

guinguette avec ‘’Les sales gosses’’, à 
l’amphithéâtre de verdure du Mont 
Arès.
• ORINCLES  
-  Samedi 17 juillet, 19h : Théâtre ‘’Ma-
lalego-Les Picaresques aventures de 
Sojibad’’ par la Cie Caravelle, théâtre de 
rue, devant la salle des fêtes.
- Dimanche 18 juillet, 18h : Théâtre 
‘’Double jeu’’ par la Cie Les jolies 
choses, contes et installation végétale, 
devant la salle des fêtes.  
- A 20h30, théâtre ‘’Déconnecté’’ par la 
Cie Le Baluchon, à la salle des fêtes. 
• SAINT–LARY SOULAN
 - Jeudi 15 juillet, 21h : Concert duo 
harpe & flûte, à l’église
- Vendredi 16 juillet, 21h : Concert Jazz 
New Orleans, à l’église
-   Samedi 17 juillet  21h : Concert  Cho-
rale des chanteurs du Mont Royal, 
chants pyrénéens, chants français, à 
l’église
- Lundi 19 juillet, 21h : Concert duo Mé-
tamorphose à l’église
- Mercredi 21 juillet, 21h : Concert 
avec le quatuor à cordes ‘’Dolce Vita’’, 
à l’église
• SARP 
- Jeudi 15 juillet, 20h30 : Spectacle de 
la Cie Enva-Amer i Africa, parking de la 
salle des Fêtes 
• SÉMÉAC
- Jeudi 15 juillet, 20h: Concert Vox 
Bigerri, chants occitans et catalans, à 
l’église 
• SOST 
-   Samedi 17 juillet  21h : Concert Mis-
sissippi Jazz band, à l’église
• TARBES
- Jeudi 15 juillet, 10h : Concert itinérant 
Fanfare Dahu, marché, halle Marca-
dieu et à 18h, au centre-ville. 

- Vendredi 16 juillet, 18h/19h30 : 
Concert itinérant Claribarri, hautbois 
pyrénéens, centre-ville. 
- Concert BBAX, 20h30, musiques et 
chants basques, à l’église St Jean
- Samedi 17 juillet, 10h/12h : Concert 
itinérant Claribarri, hautbois pyré-
néens, au marché, Halle Brauhauban. 
- Concert Semiac en Bigorre, 16h : 
chants bigourdans au Haras
- Concert itinérant Grail’Oli, 
18h/18h30, collectif de musiciens, 
centre-ville.
- Spectacle ‘’M. et Mme Poiseau’’, 16h, 
par la Cie l’arbre à vache, Jardin Mas-
sey. 
- Dimanche 18 juillet,  10h/12h : 
Concert itinérant Grail’Oli, collectif de 
musiciens + ‘’Platane le groupe’’, mar-
ché, Halle Brauhauban.
- Concert A Vista de Nes, 16h, chants 
occitans + Platane le groupe, Jardin 
Massey. 
- Mercredi 21 juillet, 14h : Théâtre ‘’Sous 
prétexte deux’’, par la Cie Art’Can, au 
petit théâtre Maurice Sarrazin. 
- Du 20 au 25 juillet : Sur un air 
d’Equestria (sur réservations, places 
limitées). 
 • VIGER
- Vendredi 16 juillet, 15h : ‘’Partir en 
Livre’’ avec Jeu de l’oie de la mer’’ pour 
les + de 4 ans.
 - Jeudi 22 juillet, 15h : ‘’Partir en Livre’’ 
avec ‘’Une carte postale à la mer’’ pour 
les + de 6 ans, à la Barlongue d’Aspin 
et Viger. 
• VIELLE-AURE
- Mercredi 21 juillet, 20h30: Spectacle 
Emile Parisien, en solo, Place de la Fon-
taine 

L’AGENDA DES LOISIRS
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ACTUALITÉS Jeudi 15 juillet 2021

Sanctuaire
Visite du centre de dépistage par Jean-Baptiste Lemoyne

Jean-Baptiste Lemoyne décoré à son tour

Des médailles…et des discours

Sur la lancée de la remise de médailles 
au château-fort de Lourdes, le cor-
tège ministériel gagnait le Sanctuaire 
de Massabielle où, où en l’absence du 
Recteur Mgr Ribadeau-Dumas, c’est 
Mgr Xavier d’Arrodes qui  accueillait 

toutes les personnalités, en compagnie 
du Président du Bureau des constata-
tions médicales, le docteur Alessandro 
Franciscis et du Directeur de la com-
munication, Mathias Terrier. L’objet 
de la visite étant la visite du Centre de 

dépistage du Covid mis en place par 
l’ARS et tenu par les membres de la 
Croix-Rouge. 
Le Secrétaire d’Etat au Tourisme, 
Jean-Baptiste Lemoyne et le Président 
départemental de la Croix-Rouge ont 
pu s’entretenir un instant. 
En  effet, un dispositif de dépistage a pu 
être mis en fonction grâce aux efforts 
conjugués du Préfet, de l’Ars, des res-
ponsables du Sanctuaire et de la Ville 
de Lourdes.  
En juillet, août et septembre,  le Sanc-
tuaire met à disposition un local pour 
l’installation de ce Centre qui sera à 
l’écoute des pèlerins venant dans ces 
lieux. Peut-être, selon la fréquenta-
tion, il pourrait demeurer actif jusqu’au 
Rosaire. Il sera ouvert deux jours par 
semaine, les jours d’arrivée des pèleri-
nages annoncés ; Les résultats seront 

communiqués immédiatement.  
Un deuxième centre est installé au 
centre-ville, place du Champ commun. 
Les m médiateurs Covid seront pré-
sents lors des diverses programmations 
de manifestations estivales, dans le but 
de toucher un public de jeunes. 
Si, à Tarbes, ces médiateurs sont des 
salariés de la Croix-Rouge, à Lourdes, 
la municipalité a opté pour un recru-
tement de saisonniers susceptibles de 
correspondre au profil exigé. Ainsi, des 
saisonniers toujours sans emploi ont 
été formés. 
Jean-Baptiste Lemoyne, fort attentif 
à la démarche, n’a pas manqué de fé-
liciter toutes les personnes impliquées 
dans ces centres de dépistage. 

M.C. 

Après le Général Latanne, Thierry La-
vit, accueillait sur l’estrade naturelle du 
château-fort, Jean-Baptiste Lemoyne, 
Secrétaire d’Etat au Tourisme. ‘’ Un 
ministre alertée par Jeanine Dubié sur 
le volet économique de Lourdes et le 
sort des saisonniers. Lourdes a été la 
seule ville à bénéficier d’un dispositif 
particulier avec 120 millions d’euros 
de débloqués. De nombreuses entre-
prises lourdaises ont eu recours à ces 
aides : 37 dossiers sont à ce jour validés, 
d’autres sont à l’étude. Une douzaine 
d’hôteliers ont sollicité l’aide du fonds 
pour réaliser des travaux d’isolation ou 
thermiques. La ville de Lourdes vous 
est reconnaissante, Monsieur le Mi-
nistre et j’ai le plaisir de vous offrir cette 
médaille de la ville de Lourdes’’. 
La réponse de M. Lemoyne

C’est la septième fois que je viens à 
Lourdes, depuis le début de la crise sa-
nitaire,   je commence à en connaître 
tous les recoins…mais je ne connaissais 
pas son château. Je tiens à associer à 
nos actions la députée Jeanine Dubié, 
qui s’est fortement engagée dans ce 
dossier ainsi que le Préfet Rodrigue 
Furcy. Même  si ce n’est pas encore la 
grosse affluence, la ville commence à 
revivre. Je garde un œil bienveillant 
et l’on verra, M. le Maire, quelle forme 
prend l’été, sachez que nous serons-là’’. 
Thierry Lavit de conclure : ‘’La mise en 
place du plan de relance permet de pré-
parer un tournant dans notre histoire. 
Sans vous, nous serions, peut-être, 
une destination oubliée. Rarement, un 
membre du gouvernement aura été 
autant mobilisé que vous pour notre 

territoire. Lourdes est déterminée, 
comme le Président Pélieu l’est pour 
le département, à s’ancrer comme un 
passage obligé des Pyrénées, au cœur 
des triangles Lourdes et vallées des 
gaves- Tarbes-Pau, de même que Sa-
ragosse-Toulouse-Bordeaux, avec une 

volonté de s’ouvrir sur les villes voisines 
pour arriver à réseau transfrontalier’’
Le cortège ministériel quittait le châ-
teau et partait vers le Sanctuaire. 

M.C. 

Dans le cadre des estivales, et 
comme il l’avait annoncé lors du 
dernier conseil municipal, le maire 
de Lourdes, Thierry Lavit, procédait 
à la remise de deux médailles de la 
ville au Général  Pierre Latanne et 
au Secrétaire d’Etat au tourisme, 
Jean-Baptiste Lemoyne, dans le cadre 
majestueux du château-fort de la cité 
mariale. 
Général Pierre Latanne : un hé-
ros
Aujourd’hui âgé de 92 ans, le Géné-
ral Latanne fait preuve d’un moral 
d’acier et d’une mémoire prodigieuse. 
Il n’a rien oublié de cette guerre d’In-
dochine d’où il est revenu blessé aux 

deux jambes…mais vivant de cette ba-
taille de Diên-Biên-Phu de triste mé-
moire, qui se déroula du 20 novembre 
1953 au 7 mai 1954, opposant, dans 
ce territoire du Tonkin, les forces de 
l’Union Française aux forces du Viêt-
Minh (Nord Viêt-Nam actuel). Et il a 
même relaté les faits dans un livre. 
N’hésitant pas à qualifier le Général 
de ‘’véritable héros’’, Thierry Lavit 
faisait l’éloge de Pierre Latanne : un 
militaire qui a été décoré de multiples 
fois et nous devons à Louis Cazalas, 
Président du Souvenir Français, la 
liste des décorations accumulées tout 
au long de sa carrière : 
-  Commandeur de la Légion d’hon-

neur
- Croix de Guerre des Théâtres d’opé-
rations extérieures (TOE)
- Mérite National
- Croix de la Valeur militaire
- Croix de la Vaillance Viêt Nam
- Médaille coloniale
- Ordres nationaux étrangers : Es-
pagne, Brésil, Togo
-  Médailles commémoratives d’Indo-
chine et d’Algérie. 
‘’Mon Général, merci de nous faire 
l’honneur d’être ici. Le challenge qui 
attend notre municipalité est de re-
lever la ville, c’est plus facile que ce 
que vous avez connu en Indochine. 
Vous nous servez d’exemple et nous 
allons continuer à nous battre pour 
que Lourdes ne soit jamais oubliée. 
En tant que citoyen remarquable de 
la ville de Lourdes, j’ai l’honneur de 
vous remettre cette médaille ainsi que 
ce cadre’’. 
Une remise assortie du passage de 
la patrouille de France et d’un cadre 
réalisé par Rémi Dulac et dédicacé 
par les pilotes de ladite patrouille 
avec un mot particulier du leader de 
cette formation. Cette sympathique 

cérémonie se déroulait en présence 
de la famille et des amis de Pierre 
Latanne dont Jean-Pierre Latanne, 
son frère, brillant ¾ aile du F.C.L, 
champion de France 1968 et de sa 
fille, Laure Latanne-Bey, auteure de 
livres magnifiques (Trésors baroques 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Lourdes, 
la cité, le sanctuaire…) et de nom-
breuses personnalités : Jean-Bap-
tiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat au 
Tourisme ; Rodrigue Furcy, Préfet 
des Hautes-Pyrénées ; Didier Carpo-
ncin, Sous-préfet de l’arrondissement 
d’Argelès-Gazost ; Jeanine Dubié, Dé-
putée des Hautes-Pyrénées ; Michel 
Pélieu, Président du Conseil Général 
des Hautes-Pyrénées ; Jean-Louis 
Cazaubon, Vice-président du Conseil 
Régional Occitanie ; José Marthe, 
ancien Conseiller départemental de 
Lourdes1 ; Thierry Aumaje, Directeur 
d’académie ; Mostafa Fourar,  Rec-
teur ; Mme Rachel Suteau, Conserva-
trice du château-fort ;  Louis Cazalas, 
Président du Souvenir Français…

Michel Corsini

Jean-Baptiste Lemoyne, à la rencontre des personnes de la Croix-Rouge, 
au Sanctuaire

Jean-Baptiste Lemoyne a voulu partagé sa médaille avec tous les acteurs qui se 
sont penchés sur le sort de Lourdes.

Thierry Lavit, sous les yeux de Louis Cazalas, remet la médaille de la ville de 
Lourdes au Général Pierre Latanne.


