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Mesdames, Messieurs, chers amis 

 

Nous sommes réunis aujourd'hui, sous ce passage qui porte 

désormais son nom et en présence de sa famille, pour honorer un 

Lourdais d'adoption, un Lourdais d'exception ! 

 

Jean Dupont est né loin d'ici, à Bergerac, en Dordogne, le 20 juillet 

1918. Il est décédé, non loin d'ici, à Pau le 28 septembre 1983, à l'âge 

de 65 ans, après avoir quitté Lourdes en 1977. Une ville qu'il a 

d'abord fréquentée comme hospitalier, dans l'accompagnement des 

pèlerins malades, avant de s'y installer définitivement au début des 

années 50, avec sa femme, Anne-Marie.  
 

Ensemble, ils ouvrent successivement, à quelques pas d'ici, avenue 

Joffre, deux magasins qui tiennent encore aujourd'hui une place bien 

particulière dans la mémoire collective locale ainsi que dans le cœur 

de beaucoup de Lourdais, non sans une certaine nostalgie. On allait 

« Chez Dupont », au « Franco-Belge » ou à « La Hutte » pour y 

trouvait, pêle-mêle, des articles de sports, de pêche, de chasse et de 

camping mais également des articles pour les enfants, et notamment 

les plus petits. 
 

Très tôt, dès son arrivée à Lourdes, avec une même énergie 

communicative et un sens du service et de la solidarité dont il 

témoignera toute sa vie, Jean Dupont s'implique également dans la 

vie associative et sociale de la commune. Des engagements dont la 

longue liste et la grande diversité font de lui une personnalité parmi 

les plus marquantes de la vie publique lourdaise de cette période.  

 

Jean Dupont fut en effet membre élu de la Caisse d'allocations 

familiales, membre du conseil d'administration du bureau d'HLM et 



membre de la CCI des Hautes-Pyrénées ; il fut également le 

président-fondateur de l'Union Familiale Lourdaise, le président-

fondateur du syndicat départemental d'hôtellerie de plein air et le 

président-fondateur du FCL XI. 

 

Ardent défenseur du petit commerce, il fonde aussi en 1956, avec 

d'autres commerçants lourdais, l'association des Commerçants et 

Artisans de Lourdes, l'ACAL. A ce titre, il présidera durant 14 ans, de 

1956 à 1969, la très fameuse Quinzaine Commerciale qu'il a lui-

même créé un an auparavant et qu'il animera sans discontinuer avec 

une verve et une faconde que tous ceux qui l'ont côtoyé ne sont 

certainement pas prêts d'oublier.  
 

Ces Quinzaines Commerciales, avec ses très nombreuses animations, 

ses « stars » du Petit Ecran et de la Chanson comme Roger Lanzac ou 

Annie Cordy, ses Simca Aronde, sa tombola et son local tout en verre 

qui trônait place Marcadal ! Que de souvenirs gravés dans nos 

mémoires ! La 1ère d'entre elles se déroula du 17 au 31 octobre 

1955, la dernière aura lieu en 1974, avant de céder la place aux 

braderies que nous connaissons encore aujourd'hui. Toute une 

époque que nous devons à l'imagination et à la clairvoyance de Jean 

Dupont et de ses amis et collègues commerçants lourdais. Je pense 

notamment à Marcel Poque, qui lui succèdera à la tête de l'ACAL ou 

encore Léon Forgue. 

 

Il y a néanmoins un domaine où Jean Dupont ne connaîtra 

certainement pas le succès espéré. C'est en politique. Il sera en effet 

candidat aux municipales de 71 et 77, aux côtés de Maurice Laffont 

et face à François Abadie. Il sera également candidat aux élections 

cantonales de 1976. En vain. Il ne réussira pas à convaincre les 

électeurs. Mais, c’est là la règle du jeu démocratique.   

 

Un destin bien lourdais dont vous retrouverez tous les détails et plus 

encore sur les 4 panneaux d’exposition que la municipalité a décidé 



de lui consacrer, après avoir choisi, à la suggestion de ses 

descendants, de donner son nom à ce passage sous les halles. Un lieu 

au final joliment symbolique.  

 

Je tiens à ce titre à remercier très sincèrement la famille de Jean 

Dupont dont je salue très chaleureusement les membres présents à 

nos côtés aujourd’hui, et notamment son petit-fils, Ivan Brovelli, qui a 

témoigné de la même force de caractère et de la même 

détermination que son grand-père pour que ce projet aboutisse.  

 

L’histoire de Jean Dupont se confond en effet avec celles de très 

nombreux Lourdais. Comme quoi aimer et comprendre notre Ville 

n’est pas affaire du nombre de générations ! Elle est exemplaire de 

cet esprit d’entreprendre qui les a longtemps caractérisés et qui a 

très largement contribué au rayonnement de notre cité.  

 

Jean Dupont fut en effet un grand Lourdais, n’en doutons pas une 

seule seconde, dont l’engagement pour notre Ville et pour 

l’ensemble de nos concitoyens et tous ses collègues commerçants, 

demeure remarquable. Ses idées souvent originales et innovantes 

doivent continuer de nous inspirer, dans la fierté légitime qui doit 

être la nôtre de partager un même quotidien, un même destin à nul 

autre pareil. 

 

Je vous remercie 

 

 

 
 

 

 
  
 


