
Présentation des Vœux 2006 
Mardi 09 janvier 2007 – 18h - Salle des fêtes de 

Villelongue 

 

Monsieur le maire de Villelongue, 

Madame la Députée, 

Monsieur le Préfet, 

Madame, Monsieur, le représentant de l’autorité 

judiciaire, 

Monseigneur, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Généraux, 

Mesdames et Messieurs les Maires et élus, 

Mesdames et Messieurs les chefs de services, 

Mesdames et messieurs les officiers et gradés, 

Mesdames et Messieurs les représentants du monde 

socioprofessionnel, associatif, éducatif, et périscolaire 

Mesdames et Messieurs, 

Bienvenue à tous, et merci d’avoir accepté mon 

invitation. 

 

Je remercie, François SOUBIROUS, Maire de Villelongue 

d’avoir répondu favorablement à ma demande 

d’utilisation de cette salle des fêtes pour vous présenter 

mes voeux. 
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Quelques mots sur la commune de Villelongue 
puisque celle-ci nous accueille. 

 

Altitude 550 mètres, 350 habitants, avec le hameau 

d’Ortiac, qui offre depuis sa chapelle du XVIe siècle, une 

vue tout à fait exceptionnelle sur la vallée. 

 

Nichée sur la rive droite du gave de Pau, elle est la plaque 

tournante des routes qui desservent des sites prestigieux 

comme Gavarnie, La cité mariale de Lourdes, Cauterets, 

Le Pic du Midi et le Tourmalet. 

 

Villelongue a su garder un patrimoine intact et rester un 

village ancien avec ses activités pastorales d’élevage en 

estives. Les élus ont veillé à ce que les constructions 

nouvelles soient parfaitement intégrées dans le bâti 

ancien grâce à un plan d’occupation des sols d’une part 

et à un plan de référence mis en place par les Bâtiments 

de France, d’autre part. Villelongue s’efforce d’être un 

petit village où il fait bon vivre et se reposer. 

Tel est la présentation qui est faite de la commune sur le 

site www.villelongue.fr que je vous invite à consulter. 

J’espère M. le maire n’avoir pas commis trop d’oubli. 

 

http://www.villelongue.fr/
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Quelques explications sur le décor de cette salle des 
fêtes. Certains d’entre vous ont dû s’étonner de ces 

photos. 
 

2007, c’est aussi l’année du 40ème anniversaire du Parc 

National des Pyrénées et je salue la présence de son 

Président Georges AZAVANT et de ses collaborateurs. 40 

ans déjà, que de réunions, de contestations, de 

discussions pour arriver aujourd’hui à une institution 

respectée, écoutée et participant pleinement au 

développement de notre territoire. 

 

Cette exposition intitulée « Béarn, Bigorre, Aragon, 

Montagnes Natures » est l’une des richesses 

photographiques du PNP, qui a fait le choix d’une 

cinquantaine de photos issues de sa photothèque, 

traduisant différents regards sur les montagnes qu’il 

protège.  

 

Vous verrez, des paysages sous un angle insolite, des 

animaux surpris dans leur vie quotidienne, des brebis en 

estive, la présence du travail de l’homme dans le paysage, 

les arbres soumis aux rigueurs de l’hiver ou les fleurs 

fragiles de l’été, une jeune marmotte au réveil et bien 

d’autres clichés. Cette exposition qui n’a d’autre but que 
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de faire rêver aux montagnes Pyrénées ouvre les festivités 

du 40ème anniversaire du PNP. 

Pour ceux qui le souhaitent, je précise que cette 

exposition peut également circuler à la demande des 

collectivités locales ou de leurs établissements.  

Voilà pour le décor !! 

 

Pourquoi vous présenter mes vœux à Villelongue ? 
Est-ce, comme le pensent beaucoup, parce que cette 

commune possède une grande salle des fêtes !!!!! 

 

Eh bien non !!! 

 

Les services de l’Etat et moi-même ont géré en 2006 une 

«épisode particulier» avec le maire et l’équipe municipale 

de Villelongue. 

 

Il faut que je vous dise que le mandat de François 

SOUBIROUS a failli s’arrêter au cours de l’année 2006 du 

fait d’un différent avec les services de l’Etat sur le Plan de 

Prévention des Risques, relatif aux impacts en période de 

crue d’un ruisseau qui porte le nom évocateur de «torrent 

du Malin». 
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Il s’en fallut de peu que je reçoive sa lettre de démission 

et le PPR emballé dans son écharpe tricolore. 

 

Cet épisode illustre le dialogue qui existe sur le terrain 

afin d’accompagner le développement souhaité par les 

élus et le nécessaire respect des règles de sécurité. 

 

Si François SOUBIROUS est parmi nous ce soir, et si 

nous sommes à Villelongue, c’est que nous avons trouvé 

ensemble des solutions, malgré d’âpres discussions, ce 

qui n’a été le cas pour d’autres communes.  

 

De cet épisode avec François SOUBIROUS et son équipe 

municipale, je retiens cette démarche qui aura été à la 

base de notre action avec les services de l’Etat : 

 Maintenir le dialogue comme réducteur des 

difficultés et des tensions 

 Expertiser et accompagner les solutions proposées 

par les élus 

 Etre en capacité de dire NON, quand cela est 

nécessaire, mais en apportant toujours une 

justification et tenter de retrouver un chemin 

commun.  

 Assurer une présence permanente sur le terrain et 

un service après-vente efficace. 
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J’insisterai sur 3 points qu’il est important de rappeler 

pour illustrer la permanence de l’Etat dans cet 

arrondissement : 

 Le premier : La contribution financière de l’Etat à 
vos projets 

Quelques chiffres : 1 193 555 € de DGE pour 42 

opérations soit près de 29%. C’est un arrondissement qui 

consomme bien. 

150 000 € de DDR sur la première part et 64 042 € sur la 

seconde part soit un total de 214 042 € 

Le financement de 2 Pôles d’Excellence Rurale portés par 

le Syndicat Mixte du Pays des Gaves et la Communauté 

de Communes du Pays de Lourdes pour 1 700 580 €. 

Le financement des Pôles touristiques dont 5 sont gérés 

dans cet arrondissement sur les 7 des Hautes Pyrénées. 

L’engagement financier de l’Etat sur la construction des 

casernes (Pierrefitte - Nestalas, Cauterets, Barèges, Luz 

Saint Sauveur) 

 Le second : L’engagement des services sur vos 
dossiers 

Beaucoup d’entre vous le savent, nous avons tenu des 

multiples réunions sur des domaines divers, comme 

l’assainissement, l’urbanisme, l’eau potable, des réunions 

de médiations (avec Mme la députée), les ordures 
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ménagères, l’habitat, la sécurité, le festival de Gavarnie, 

l’entreprise Vital (avec Georges AZANAT), 

l’intercommunalité, et j’en passe,….. Tout cela en 

associant pleinement les élus, la députée, les conseillers 

généraux et régionaux, les maires, et les partenaires. 

 

Avec toujours ce souci d’écoute permanente et de 

construction de réponse, afin de pas vous laisser «en 

rade, à l’abandon» parce que cela ne serait pas 

acceptable. 

 Le troisième : Ma présence sur le terrain à vos 

côtés  
J’ai essayé, pour emprunter un langage militaire, d’être 

sur «tous les théâtres d’opération», des plus complexes au 

plus simples, sans jamais refuser le débat avec la même 

volonté de concertation, parce que je considère que le rôle 

du sous préfet est d’être aussi sur le terrain, car il m’est 

important de ressentir le terrain. 

 

Des dossiers sont en cours de négociation, et je voudrais  

vous dire que tout sera mis en œuvre pour rechercher la 

meilleure réponse à vos dossiers. 

 

Il n’y a pas de traitement différencié ou privilégié sur vos 

dossiers, c’est la même détermination et la même rigueur, 
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qui m’anime pour tous et que je fais partager aux 

services, donc ne soyez pas inquiet, un bon dossier 

trouvera des financements, un problème une solution, et 

vous aurez toujours une écoute attentive, que la réponse 

soit positive ou négative. Et ne pensez surtout pas que le 

sous préfet à telle collectivité ou tel établissement dans 

son collimateur, parce que je n’ai pas de collimateur, ou 

du moins je l’utilise peu. 

 

Je constate aussi que des dossiers n’aboutissent pas, par 

absence d’accord entre élus, du fait de dialogue difficile, 

d’enjeux divergents et parfois contradictoires, avec en 

prime une méfiance ancestrale. 

 

Ce sont, je vous l’avoue des situations frustrantes à vivre 

pour le sous préfet «volontariste» que je suis, parce que 

j’ai, sur beaucoup de vos dossiers, la conviction que nous 

sommes sur le bon chemin, dans la bonne direction, mais 

que l’histoire, la susceptibilité, la méfiance deviennent 

des murs infranchissables. 
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Face à de telles situations, j’ai souvent remis en cause 

mon action, ma méthode et ma détermination, sans me 

laisser aller au découragement, car ce n’est pas ma 

marque de fabrique. 

 

Je retiens de notre travail que la variable TEMPS est 

essentielle dans votre évolution et dans la gestion de vos 

projets. Il faut le temps pour accepter de travailler 

ensemble, il faut le temps de savoir comment nous allons 

travailler ensemble et il faut le temps de mettre tout cela 

en musique. 

 

Mais contrairement à l’adage qui dit, «il faut laisser du 

temps au temps», je pense que vous aurez, dans les 

années qui viennent, «moins le temps de prendre le 

temps» parce que le citoyen devient plus exigeant, parce 

que la sécurité prime, parce que les coûts doivent être 

mutualisés et que les ressources financières se réduisent. 
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En 2006, lors de notre rencontre à Arcizans-Avant, j’avais 

évoqué devant vous plusieurs dossiers : 

 

 L’intercommunalité avec la simplification de 

l’architecture intercommunale. Certains dossiers 

n’ont pas abouti, cela ne veut pas dire que nous 

ayons échoué. La création d’une communauté de 

communes dans le Pays Toy a pris du retard; la 

fusion des 4 CC du Pays de Lourdes n’a pas été 

mené à terme comme le souhaitaient certains élus 

de ce territoire. 

 Le thermalisme et thermoludisme, les dossiers de 

Barèges devrait pourvoir émarger à la convention 

interrégional de massif, le projet construction de 

Cauterets se termine et celui d’Argelès-Gazost est 

toujours en devenir,  

 L’engagement de la phase animation des sites 

NATURA 2000 ou les acteurs du terrain, comme la  

commission syndicale de Saint Savin s’investie. Je 

ne désespère pas d’impliquer pleinement la 

commission syndicale de la vallée de Barèges, dont 

je salue le Président, même si sous certaines formes 

il exerce une présence vigilante aux réunions 

 Les excellents résultats de la sécurité publique, 

de la gendarmerie en matière de sécurité et de 
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l’ensemble des services de l’Etat sur la gestion des 

grands évènements dont le 50ème pèlerinage des gens 

du voyage, un remerciement au DDSP bien sûr, 

mais aussi au commissaire CANOUET et à ses 

collaborateurs avec une mention particulière pour le 

Major CASSAN et l’adjudant chef Carole TASQUET 

qui ont assuré un volet de prévention avec une 

remarquable efficacité. 

 

L’atteinte de ces objectifs n’a été possible que grâce au 

travail d’équipe des collaborateurs de la sous préfecture, 

que je tiens à remercier et à féliciter, de la préfecture, des 

directeurs de préfecture et des chefs de services de l’Etat 

et de leurs collaborateurs, sans lesquels les couleurs de 

l’Etat auraient été parfois très pâles. Qu’ils soient ici 

remerciés pour leur compétence, et leur loyauté à servir 

ce territoire et ses habitants, pour la très grande qualité 

des réponses apportées sur les dossiers chauds et 

difficiles.
 

Il est important de vous préciser que le sous préfet est un 

médiateur, un impulseur, et il tente de peser très 

lourdement dans les solutions proposées par les services  
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Mes remerciements à mes collègues de l’équipe 

préfectorale pour leur écoute et leur disponibilité.  

 

Des remerciements particuliers à Michel BAROUQUERE 

et Martine DANGLADE du CDDE, à l’équipe de la 

Trésorerie générale et aux trésoriers avec qui nous avons 

travaillé dans une totale complicité sur le dossier de la 

fusion des 4 petites communautés de communes du Pays 

de Lourdes. Merci à vous pour la qualité de votre travail 

et votre engagement, c’est une belle aventure qui ne fait 

que commencer. A vous Muriel MILHAU directrice de 

l’ANPE de Lourdes, merci pour tout ce travail sur 

l’emploi. 

 

A vous M. le préfet, qui m’accordez votre confiance, sur 

des dossiers compliqués, l’ours, l’intercommunalité, 

l’assainissement, l’eau potable, Gavarnie, les stations de 

skis,….. .  

Vous qui rappelez souvent à vos sous-préfets, que nous 

ne faisons pas ce métier, que pour annoncer de bonnes 

nouvelles.  
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Sous votre autorité et pour votre compte, j’ai tenté au 

mieux de donner du sens à la traduction latine du mot 

préfet qui se dit « praefectum ». 

La première locution «PRAE» doit se traduire par : celui 

qui précède, celui qui ouvre la voie, qui est en avant, 

chargé de l’autorité,  

La seconde locution «FACERE» doit se traduire par : 

Action à mener et la décision à prendre. 

Merci pour votre écoute, pour vos arbitrages et vos 

conseils.  

 

A vous les élus merci pour la qualité de nos rapports et 

du travail fait ensemble. Pour réussir il faut au moins 

être deux à discuter et c’est ce que nous faisons 

régulièrement. 

 

Mesdames et Messieurs, le développement de ce 

territoire, et la préservation du lien social, chers à 

beaucoup d’entre vous, ne peut se faire que dans un 
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partenariat actif et constructif pour la réalisation de nos 

chantiers 2007. 

Instaurer des réseaux de solidarités durables avec une 

exigence commune «vivre et travailler ensemble, et non 

cohabiter séparément» me semble être un bon support 

pour nos chantiers 2007. Sur nos chantiers : 

 L’intercommunalité :  

Il nous faudra ensemble poursuivre la rationalisation, 

faire aboutir le SIVU d’assainissement dans le Pays Toy et 

la CC du pays Toy. Nous capitaliserons ensemble le 

bénéfice des travaux fait sur la fusion non réussie des 4 

Communautés de Communes du Pays de Lourdes. Loin 

d’être un échec, le refus de fusionner de certaines 

Communautés de Communes et de certaines communes 

nous donnent de l’élan pour répondre à leurs 

interrogations. Ainsi dans les prochains jours il sera 

proposé aux Présidents des CC, une réunion de travail 

avec le préfet afin de faire le point sur la suite. Vous serez 

questionné sur les raisons de votre vote négatif de façon à 
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ce que des réponses plus précises vous soient apportées. 

Comme vous, l’Etat a la conviction que la fusion est le 

bon choix, mais qu’il faut encore de la pédagogie et 

répondre à vos questionnements. 

 NATURA 2000 :  

La phase d’animation se poursuit et je souhaite une 

implication encore plus importante des acteurs locaux. 

Tout cela sera à discuter et à négocier avec vous. 

 La sécurité : 

C’est une action permanente que nous poursuivons en 

sécurité publique, réalisation des PPR, sur le secours en 

montagne. Certains dossiers demanderont un traitement 

particulier, je pense aux gorges de Luz. 

 Accompagner le développement et les mutations 

économiques : 

Pour être à votre écoute, vous accompagner sur vos 

projets et favoriser le développement de l’emploi. Le 
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pastoralisme pour lequel des actions sont en œuvre avec 

les services. 

 

Voilà brossés à grands traits nos axes de travail, mais 

rassurez vous la liste n’est pas exhaustive. 

 

D’intuition, je sais qu’il n’y a pas de défi que vous, les 

femmes et les hommes de ce territoire, ne pouvez relever, 

mais il vous faut du temps, ce temps qui devient un allié, 

parce qu’il permet de dépassionner les sujets, mais 

devient un ennemi parce que d’autres territoires se 

développent. 

 

La compétitivité naissante entre vos territoires dans cet 

arrondissement implique que vous ne pourrez plus rester 

seul dans votre coin de paradis, vous ne pourrez plus 

invoquer l’absence de souhait de faire ensemble, la 

différence de vos espaces (vallée, coteaux, piémont), et la 

méfiance ancestrale. Car le citoyen que vous défendez 
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aujourd’hui sera d’une telle exigence qu’il vous obligera à 

vous adapter, à travailler ensemble, du fait de l’évolution 

du prix de l’habitat et du foncier, des problèmes de 

sécurité au sens large, de la raréfaction des 

financements, et de l’impossibilité pour vos enfants de 

résider et de travailler dans ce territoire.  

 

Chaque fois que je parcours cet arrondissement je me dis 

qu’il aura fallu de l’audace et de la témérité à certains 

d’entre vous pour mettre en place et conduire les 

équipements que l’on y trouve. Les combats ont dû être 

nombreux, rudes, pas seulement avec l’Etat, mais 

certainement à l’intérieur de vos territoires pour emporter 

l’adhésion du plus grand nombre sur des choix pour 

lesquels il était difficile d’envisager des résultats 

immédiats. 

 

Nous ne pouvons collectivement nous satisfaire d’un 

territoire pour lequel nous aurions l’impression qu’il 

doute, ou qu’il tousse. Je vous le dis, notre échec ou 

notre victoire sera collectif ou il ne sera pas, parce que ce 

n’est pas le «MECHANT ETAT» contre le gentil «élu local».  
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Ce sont collectivement des femmes et des hommes qui 

décident ensemble de contribuer au développement d’un 

territoire.  

 

Le travail pour 2007 est important, j’en prends ma part 

avec les services de l’Etat, ma volonté, notre volonté de 

vous accompagner est ferme et tenace, elle s’exprime par 

ma voix, afin que vous sachiez que malgré les difficultés 

et les désaccords, seul le travail de cohésion des forces 

vives de ce territoire portera des fruits.  

 

Tout me semble possible, car vous êtes des femmes et des 

hommes de cœur, de volonté qui se battent pour faire 

avancer leurs dossiers. Il faut pour travailler avec vous 6 

éléments. Les 5 premiers sont : le courage, l’audace, la 

détermination, l’abnégation, et la convivialité. 

 

Le 6ème élément est à mes yeux le plus important, il faut 

aimer ce territoire et ceux qui y habitent non seulement 

pour vous accompagner dans vos projets, mais aussi 

pour avoir capacité de vous dire NON, il n’est pas 

possible de faire comme cela, mais ensemble nous 

trouverons une solution. 
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Ce sont ces éléments que nous nous efforçons de mettre 

en oeuvre tous les jours sur l’ensemble de vos dossiers. 

 

Pour conclure mon propos : 

 

Je vous dirais que vous avez à vos côtés des services de 

l’Etat qui font preuve d’audace, et qui à votre écoute 

permettent de briser «le cercle de la raison» qui ne serait 

en fait que celui de la résignation. 

 

Sans imagination aucune construction individuelle n’est 

réalisable, à condition de savoir combiner les possibles de 

façon inédite, pour transformer le rêve en une réalité 

tangible. 

 

Aujourd’hui, nous devons ensemble partager notre 

devenir. A défaut d’être un laboratoire dans cet 

arrondissement, nous devons ensemble sans avoir 

l’impression de «choses imposées» trouver la bonne 

dynamique qui ne peut être uniquement la combinaison 

de plusieurs, mais qui doit être surtout une volonté 

partagée avec les élus. 
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Cette nécessité de se fonder pour vivre, je la ressens 

profondément quand je me déplace dans 

l’arrondissement. Elle s’exprime dans vos projets et dans 

vos actions. 

 

Construire ensemble, les outils, les méthodes, la 

démarche et les appliquer sur des territoires de projet tel 

est l’engagement de l’Etat à vos côtés. Le développement 

ne se décrète, mais il se construit dans une cohérence et 

une vision commune de l’avenir. C’est cette mission que 

j’ai au quotidien auprès de vous et que je m’atèle à 

réaliser avec soin, diligence et efficacité afin que notre 

arrondissement qui est aujourd’hui «TRES TENDANCE – 

IL FAUT AVOIR LE PAYS DES GAVES ATTITUDE», le 

reste durablement avec ces 5 stations, ces 2 casinos, ces 

3 thermes, son patrimoine Mondial, ses installations 

touristiques, et surtout ses femmes et ses hommes de 

coeur. 

 

A tous ceux dont c’est l’anniversaire et ils se 

reconnaîtront, je vous souhaite qu’il soit joyeux, aux 

jeunes retraités comme le Major Alain CARRAZE, bonne 

reconversion. 
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ET Pour que je sois certain de la réussite de la synthèse 

culturelle entre vous et moi, c’est en créole que je vous 

dis : 

Tchimbé raid pas moli, plis foss, pou nous allé 
douvant, An lanné 2007 obidjoul à zot tout. 

Tenez bon sans faiblir, plus d’énergie pour aller ensemble 

de l’avant, une année 2007 excellente à vous tous 

 

Vous serez servi par les élèves du «lycée de L’Arrouza», je 

vous remercie de leur faire le meilleur accueil et de les 

féliciter du travail. 

 

Je vous remercie de votre écoute. 
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ELOGE DE FRANCOIS SOUBIROUS 

Avant de vous inviter à prendre le verre de l’amitié, je 

voudrais à la demande du conseil municipal de 

Villelongue remettre, à l’occasion de cette manifestation, 

la médaille régionale, départementale et communale, 

échelon vermeil à François SOUBIROUS maire de 

Villelongue.  

 

Avant de remettre cette médaille, il est de tradition de 

faire l’éloge du récipient d’air. J’espère que tout est exact. 

 

Vous êtes né à Grust en 1938, vous êtes donc un Toy. 

Certains diront que cela fait de vous une bonne marque 

de fabrique, d’autres diront encore un Toy, c’est pour cela 

qu’il est difficile. 

 

Vous arrivez au hameau d’ORTIAC encore jeune enfant, 

parce que vos parents, votre père de GRUST, votre mère 

de SAZOS y achètent une propriété agricole.  
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C’est une petite exploitation, votre père travaille 

également au SILICO à Pierrefitte. Il y va à pied et fait 

souvent des postes la nuit.  

 

La période de l’enfance n’a pas été très facile pour vous. 

Vous allez à pied à l'école de Pierrefitte faisant le trajet 4 

fois par jour avec votre camarade Paul PRATDESSUS.  

 

Pour ne plus faire 4 fois le trajet par jour, vous déjeuner 

à la cantine et ne faite le trajet que deux fois par jour. 

Vous avez à l’époque une importante mission, celle de 

remonter au hameau le pain pour la famille (de grandes 

"miches" de deux kilos), mais force est de constater 

qu’elles arrivaient dans les foyers très largement 

entamés.  

 

Vos parents viennent habiter le bourg ou ils achètent une 

maison à VILLELONGUE où vous résidez vous-même.  

 

Vous passez votre brevet élémentaire au collège de 

Pierrefitte et fait votre apprentissage à Sixte-Vignon à 

Tarbes puis vous entrez à la COFAZ en 1955 ou vous 

faites carrière jusqu’en 1993.  

 

Vous faite à 20 ans votre service militaire en Algérie. 
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Vous êtes touché très tôt par le virus du service public 

puisque, vous êtes en 1965, à 27 ans, conseiller 

municipal, vous le restez jusqu’en 1971. Vous êtes maire 

adjoint à 33 ans de 1971 a 1977, de nouveau conseiller 

municipal de 1997 à 1989 et à 51 ans en 1989 vous 

accédez au poste de maire de 1989 que vous occupez à ce 

jour. 

 

Vous êtes un passionné de ski, vous apprenez à skier 

avec Paul PRATDESSUS, malgré les interdits des parents 

et pour échapper à leur courroux, vous cachez la vérité et 

en vous couvrant mutuellement vous partez skier. Vous 

passez votre monitorat de ski à Barèges.  

 

Et je sais, que si les voeux ne se faisaient pas à 

Villelongue vous seriez parti avec Paul PRATDESSUS 

skier ailleurs (en Autriche). 

 

Vous êtes un maire apprécié de tout le village, à l'écoute 

de ses administrés, et toujours sur le terrain. 

 

Vous êtes à l’origine de la modernisation du village, j’ai 

pu moi-même testé votre ténacité et votre détermination 

sur de nombreux dossiers.  



 25

 

En 1998, alors que l'école du village est sur le point de 

fermer faute d'effectifs, vous mettez tout en œuvre, avec 

votre équipe municipale, pour faire de votre commune un 

lieu attractif pour la population (assainissement, création 

d'un lotissement communal, participation à la création 

d'un lotissement privé pour lequel la commune a amené 

les réseaux, salle des fêtes, embellissement du village...) 

une troisième classe a été ouverte, en 2006. 

 

Par solidarité pour la commune d'Adast qui manque 

d'eau, vous allez procéder au captage de la source de St 

Orens  

La municipalité a investie des sommes importantes pour 

régulariser des voies qui ne l'étaient pas depuis plus de 

20 ans. Comme vous le faites remarquer ce n'est pas une 

opération «qui se voit» mais cela contribue à la bonne 

gestion de la voirie communale. 

 

Tous ceux que nous avons interrogé n’ont dit sur vous 

que des éloges, que je partage pour le travail que j’ai eu 

moi-même à effectuer avec vous. 
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C’est pour l’ensemble de cette carrière que je vais 

maintenant vous remettre cette médaille. 

 

 

 

M. FRANCOIS SOUBIROUS, 

Au nom du Préfet des Hautes Pyrénées, nous vous 

remettons cette médaille d’honneur Régionale, 

Départementale et Communale, échelon vermeil qui 

récompense vos années au service de la collectivité. 
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