
Le discours de Chantal Morera, maire de Lézignan 

-Mesdames et Messieurs, 

Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd’hui, à l’occasion de la fête locale qui réunit comme 

chaque année les communes de Lézignan et Bourréac réaffirmant encore une fois l’amitié qui nous lie ! 

Je dois excuser l’absence de Mme la Sous-Préfète, de Mmes Jeanine DUBIÉ, députée des H.P. et Viviane 

ARTIGALAS, Sénatrice,  de M. le Président du Conseil Départemental et du capitaine DOUBLET, chef 

du centre de secours de Lourdes, pris par d’autres engagements, ainsi que celle d’Adeline AYELA et José 

MARTHE, conseillers départementaux de Lourdes 1, retenus dans leur canton par les fêtes d’OMEX et 

de BARLEST ... 

La fête locale reste, en effet, un évènement important dans nos petites communes, et peut-être aujourd’hui 

plus que jamais ! 

En effet, prendre le temps de bavarder avec ses voisins, de partager un moment de convivialité, d’oublier 

pendant quelques instants un emploi du temps surchargé, fait partie de ces traditions qui paraissent 

parfois désuètes mais ne manquent pas de charme à l’ère du tout numérique ! 

Et puis la fête est aussi l’occasion de se tenir au courant de l’actualité communale ! 

Mais, comme vous le savez, celle-ci sera la dernière avant les élections municipales de mars 2020 et nous 

sommes entrés dans la période préélectorale qui nous impose la réserve dans certains domaines (travaux, 

par ex.). 

Je tiens cependant à remercier les services de l’État, la Région, la CATLP, le FIPHFP (Fonds pour 

l’Insertion de Personnes Handicapées de la Fonction Publique) pour le soutien qu’ils nous ont apporté et 

qui a couvert 80 % des dépenses engagées. Sans ces aides, il est vraisemblable que nous aurions eu 

beaucoup de difficultés, voire l’impossibilité de réaliser nos projets ! 

Merci également : 

- Aux volontaires qui n’hésitent pas à mettre bénévolement leurs compétences et leurs bras au service de 

la Commune ! 

- Aux associations : ABA, L’ASSOS, la chorale ETHS CAGNOTS DE BEOUCEN, RDVd'ID, GRAIN 

DE SÉNEVÉ, L'ADMR et, depuis le mois d’octobre, une nouvelle venue, l’association BOL D’AIR qui 

propose désormais des cours de YOGA chaque lundi . 

Il est inutile, bien sûr, de rappeler le rôle important, primordial même, de ces associations qui contribuent 

à créer ou à maintenir du lien entre les habitants sous la direction de responsables dont nous connaissons -  

et reconnaissons - l’investissement personnel ! 

Merci aussi au père MARIAN, à Mme MARCASSUS qui assure fidèlement l’entretien de l’église, et à la 

CHORALE qui anime régulièrement messes et autres cérémonies, 

Et, bien sûr, à Véronique SEREIN et Sven DAMMERS qui, chacun dans son domaine, assure la bonne 

marche de notre Commune ! 

 Avant de terminer, je voudrais aussi évoquer deux moments forts de l’année : 



- l’exposition « Pyrénées Romaines, Découvertes archéologiques » organisée  par le Musée Massey de 

Tarbes, le Musée Pyrénéen de Lourdes et la CATLP dans le cadre du projet « Musées Nomades ». 

 Cette exposition a attiré de nombreux visiteurs et a permis notamment aux Lézignanais de faire 

connaissance avec le passé lointain et souvent ignoré de leur commune grâce à la présentation de deux 

pièces datant de l’époque romaine et découvertes au XIXème siècle sur le coteau dominant le village : le 

bas-relief d’Attis et la représentation grandeur nature du Togatus, une imposante statue haute de 1,65 m ! 

- Autre évènement important : « Tristan et Iseult », un spectacle théâtral présenté par le Parvis avec deux 

comédiens du TNP (Juliette RIZOUD et Julien GAUTHIER), dont le jeu a conquis le public ! 

Mais la vie de la commune, ce sont aussi des peines ... 

Cette année, Gilbert COURTADE, Jean PEYRÉ, Éliane POULAIN et, tout récemment Pierre 

SOUBIROUS nous ont quittés. Nous pensons à eux et à leurs proches … 

Et je ne voudrais pas oublier M. Georges  LECLERCQ, notre trésorier, décédé cette semaine et dont nous 

avons toujours apprécié les compétences professionnelles, les qualités d’écoute et de conseil et la grande 

gentillesse. 

Enfin, pour terminer sur une note plus heureuse en ce jour de fête, j’ajouterai que nous sommes ravis 

d’accueillir les familles qui se sont installées dans notre village cette année ! Nous leur souhaitons la 

bienvenue ! 

Bonne fête à vous tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


