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LE  DÉVELITO 
REVISITE  l’actualité                                                                                          N° 55 
 
à la planche à dessin: Sébastien Cosset. 
 ————————————————————————————————————–———————————————

 Bien évidemment c'est un coup de 
massue que les électrices et les électeurs 
ont asséné au Traité établissant une Cons-
titution pour l’Europe. Ils ont dit NON à 
ce Traité qui prônait une Europe encore 
plus libérale et un Etat plus allégé. 
 
 Au niveau national, le peuple de 
France ne s'est pas laissé influencer par 
les partisans du OUI qui dans l'ensemble 
représentait le pays légal avec à sa tête les 
élites d'une nomenklatura qui n'aspire qu'à 
jouir des prébendes que leur octroient 
leurs différents mandats. Songez que si la 
procédure retenue avait été la voie parle-
mentaire, ce texte aurait été voté à 
95%! ... C'est dire si le pays légal est cou-
pé de sa base! ...  

Le Dévelito 
c’est une lettre où la 
sensibilité, les nerfs,  
l ’ h u m o u r ,  l a 
mauvaise foi, le parti 
p r i s  p e u v e n t 
s’exprimer. Ici pas 
d’impartialité ni de 
consensus de bon 
aloi . Des aigreurs, 
d e s  c r i s ,  d e s 
r é f l ex ions ,  de s 
o p i n i o n s  q u e 
généralement notre 
société traite à l’aide 
d’une camisole de 
force. 
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Référendum. 
Victoire du pays réel. 

 
 Au plan local, et malgré son impli-
cation dans la campagne du OUI, le Maire 
de Lourdes n'a guère convaincu nos conci-
toyens. Il faut dire que son assurance sur-
faite, son dirigisme et sa politique locale 
discriminatoire ne pouvaient que le desser-
vir. Reconnaissons tout de même que cer-
tains bastions lui sont restés fidèles si l'on 
s'en réfère aux résultats des bureaux Mairie 
1 et 2 et Honoré Auzon 1 et 2. Mais quand 
on sait que ces deux secteurs correspon-
dent sociologiquement (peu ou prou) à une 
classe aisée,  il est clair que la fracture est 
consommée entre ceux qui peuvent s'offrir 
un logement onéreux en centre-ville et 
ceux qui vivent dans des quartiers en déli-
quescence. Le prix du m2 de l’habitat re-
coupe les résultats du référendum d'autant 

que notre Maire s'est escrimé 
depuis le début de sa manda-
ture à satisfaire les desiderata 
du centre-ville tout en aban-
donnant la périphérie à sa 
propre galère. 
 
 Personnellement cette 
victoire du NON me ravit car 
j 'attendais  un résultat 
conforme à mes idées depuis 
24 ans!... Et encore faut-il 
préciser que ce n'est pas ce 
que j'ai fait de mieux en 1981 
en votant pour François Mit-
terrand puisque deux ans plus 
tard, ce spécialiste en gre-
nouillages, ce manoeuvrier en 
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Le Traité établissant une Constitution 
pour l’Europe entre dans l’histoire 



combines douteuses a  tourné 
casaque... Enfin! ... pour 
l'instant, je goûte à la joie 
simple de lire sur certains 
visages la déconfiture qu'ils 
ne peuvent cacher. Cela me 
suffit car je sais hélas que 
toute cette engeance à le don 
de rebondir et de transformer 
une défaite en un succès. 
  
 Allez! tiens! … trin-
quons également avec nos 
amis bataves qui trois jours 
après la France s'en sont ve-
nus tendre un bras d'honneur 
à cette Europe libérale! ... Je 
sais! ... je sais!... je vous en-
tends déjà : "tes propos de 
café du Commerce ne sont 

pas dignes d'un peuple res-
ponsable". ...Je sais ... je 
sais ... c'est votre manière à 
vous de discréditer tous ceux 
qui n'utilisent pas le langage 
du Sieur Dominique Galou-
zeau de Villepin, nobliau 
douteux qu'on vient de nom-
mer Premier Ministre pour 
résoudre la crise!... 
 Ah! ... elle est jolie 
cette caricature de mode  ... à 
la tête de notre gouverne-
ment! ... Certes de beaux 
restes! ... bouche bien dessi-
née... lippe gourmande ... oeil 
brillantine ...  brushing on-
doyant... doigts finement 
ciselés et mains manucurées 
plus aptes à versifier des 

Conseil communautaire 
 du 2 juin 2 005 

Page 2 

alexandrins qu’à tourner le 
purin ... Puis ... l'al-
lure! ...déliée comme un fil 
… sans être maigre ... la dé-
marche à la grâce féline… 
P'tain rien à voir avec l'autre 
bossu! ... et ses costards qui 
l'habillaient comme un sabot 
et ses pellicules qui s'épan-
daient comme fleurs de pis-
senlits! ... Non! non! ... la 
classe! ... un truc à faire tom-
ber en pâmoison quelques 
délurées qui aimeraient bien 
y tâter d’un peu plus près...   
 Moi, je veux bien!... 
mais c'est pas avec un type 
coupé des réalités ... toujours 
d'une ambassade à l'autre ... 
d'une résidence ducale à un 

palais des Doges ... toujours 
la table couverte de porce-
laine fine … toujours éclai-
ré par des lustres chargés de 
cristal ... et toujours cerné 
de boiseries rehaussées à la 
feuille d’or... non ce n'est 
pas à ce dégingandé, jamais 
confronté à la population 
pour venir à bout d'une 
élection, qu’il faut faire 
confiance pour réduire la 
fracture sociale. 
 Ce n’est certes pas 
avec Monsieur Dominique 
Villepin  que vous allez 
améliorer votre quotidien. 
     
  Jean Anguera 

 Trois petites questions 
à l’ordre du jour, dont deux 
concernant la création d’une 
ZAC sur Toulicou ...  
 
 Dire que je pensais ne 
pas me déplacer pour assister 
à ce Conseil! ... D’autant que 
les débats en ce lieu du haut 
du Monge ne sont, générale-
ment,  guère passionnants! … 
Eh bien! … c’eût été une 
faute de pratiquer la politique 
de la chaise vide car nous 
avons eu droit, ce soir-là, à un 
exposé fort intéressant de la 
SEPA (Société d’Equipement 
des Pays de l’Adour). Cette 
société est en charge du dos-
sier pour l’étude du projet de 
la ZAC du Toulicou. 
 
 A dire vrai, si je me 

fie à ce qui a été exposé, la 
création de cette ZAC est un 
défi furieux, un challenge 
extravagant … une folle ga-
geure  car cette zone n’offre 
que l’avantage de présenter 
tous les handicaps que la na-
ture puisse cumuler sur une 
zone aussi restreinte. 
  
Que je vous explique.  
 1—Ce site situé en 
dévers (4 à 5 m) de la RN 21 
présente en terme d’image et 
de vision panoramique que 
fort peu d’attrait ( à compa-
rer avec Pyrène Aéropôle). 
Du coup de vastes travaux 
d’aménagements paysagers 
(remblais) seront nécessaires 
pour le rendre visuellement 
attractif et pour le sortir d’un 
accès confidentiel. 

 2—Sur 
les 35 ha de 
cette ZAC  une 
bonne partie 
est classée 
zone inonda-
ble. Cela signi-
fie d’énormes 
travaux de 
récupération 
des eaux et la 
construct ion 
de bassins de 

rétention. 
 3—Les accès au site 
et la sécurisation des entrées 
et sorties sont un véritable 
casse-tête. En effet, si l’accès 
depuis Lourdes ne posera 
aucun problème, l’entrée 
depuis Tarbes et la sortie en 
direction de notre cité ma-
riale seront particulièrement 
accidentogènes ou fort com-
pliquées. (la DDE refuse la 
création d’un rond-point). 
 4—Tout ce qui 
concerne le réseau d’assai-
nissement n’est pas encore 
finalisé. On ne sait pas en-
core à ce jour si l’on va s’o-
rienter vers la réalisation 
d’une station d’épuration 
interne ou vers un raccorde-
ment à un réseau existant. 
( problème de dénivelé). 
 
 On comprend 
donc bien que pour se 
mettre en conformité 
avec ces différents impé-
ratifs, indispensables 
pour attirer de  nouvelles 
entreprises, cela va en-
gendrer des travaux qui 
auront un coût fort oné-
reux et qui viendront 
alourdir le prix des ter-
rains destinés à la vente.  

 
 Qu ’ à  c e l a  n e 
tienne! ... nous dit-on. Cette 
ZAC inscrite dans le Contrat 
de site bénéficiera donc de 
subventions importantes qui 
permettront au bout du 
compte de rendre ces ter-
rains concurrentiels ( 10 à 
15 Euros le m2) face à d’au-
tres structures limitrophes… 
on peut rêver! ...  
 
 Mais acceptons-en 
l’augure même si personnel-
lement j’ai bien peur que ce 
nouveau projet trop dépen-
dant d’hypothétiques sub-
ventions ne finisse à la lon-
gue par devenir un gouffre 
financier pour les communes 
de la CCPL. Mais qui ne 
tente rien n’a rien  a-t-on 
coutume  de dire ...  
                                     JIA 

Où peut-on trouver 
  

Le Dévelito? 
 

Le Dévelito est hébergé sur le site:  
 

www.lourdes-infos.com 



Conseil municipal du 27 mai 2 005 

 Hier soir, à 18 heures 
30 précises, le Maire de Lourdes 
pouvait ouvrir la dernière séance 
du Conseil municipal en annon-
çant que le quorum était at-
teint…  

 En ce moment, les 
observateurs sont un peu obnu-
bilés quant à la participation des 
membres de la majorité à ces 
séances publiques. En effet il se 
murmure avec de plus en plus 
d’insistance que le Maire de 
Lourdes aurait quelques diffi-
cultés à mettre au pas ses pro-
pres amis tant il les aurait dé-
goûtés par ses airs outrecuidants 
et par son dirigisme. 

  Il faut dire que Mon-
sieur Artiganave a sonné le rap-
pel de ses troupes au cours de 
ces derniers jours en leur en-

voyant des missives péremptoi-
res, pas piquées des hannetons, 
afin de les amener à siéger à la 
table du Conseil de ce vendredi. 
« Monsieur, Madame, … je vous 
serais obligé de bien vouloir 
assister... » En langage clair: 
« t’vas voir ta gueule à la récré 
si ... » En effet, mine de rien, ce 
Conseil devait valider le transfert 
des compétences « scolaires, 
périscolaires et extrascolaires » 
vers l’opaque CCPL qui de plus 
en plus s’assimile dans le for 
intérieur de la population locale à 
la CCCP si tant chère aux tyrans 
de l’Est. Sans oublier le transfert 
des compétences « médiathèque 
et cyber-base ».  

 C’est dire, compte tenu 
de l’importance des sujets, 
qu’Arti ne pouvait se permettre 
d’être à la merci d’un mouve-
ment d’humeur du GOM qui 

avait déjà indiqué que c’est grâce 
à sa présence citoyenne et répu-
blicaine que la plupart des 
Conseils avaient pu se tenir au 
cours de ces derniers mois. Bref, 
la soucieuse vigilance du Maire a 
porté ses fruits puisque les repré-
sentants de la majorité se sont 
déplacés en nombre suffisant pour 
pouvoir éventuellement se passer 
de ses opposants. Euh!... Rien de 
bien glorieux puisque seuls 17 
membres de la majorité étaient 
présents. 

 Pour le reste, il aura 
suffit de 45 petites minutes pour 
bâcler l’ordre du jour qui, rappe-
lons-le, concerne le transfert des 
compétences du « scolaire… de 
la médiathèque » et qui affecte 54 
personnes qui au bout du compte 
ne savent pas à quelle sauce elles 
s e r o n t  a s s a i s o n n é e s . 
Mis à part des Gominettes per-
mettant au Maire de Lourdes de 
développer ses arguments en fa-
veur de ce transfert, rien de rare: 
on adopte ce package à l’unanimi-
té. 

 Ah! Oui! … autre sujet... 
La Lyonnaise des Eaux qui de-
puis 1975 sévit sur Lourdes ne 
semble plus avoir la côte. Faut 
dire que le passé sulfureux de 
cette société a de quoi dégoûter 
même les plus libéraux de nos 
maires. Aussi, l’assainissement et 
la gestion de l’eau seront mises en 
gestion déléguée pendant une 

 ... Culé!... Me voilà 
bien! ... Obligé de rectifier le 
tir! ... Moi qui flingue tous 
azimuts! ... Moi qui sans nuance 
dégoupille à tout va ... sans 
concession ni pour les uns ni 
pour les autres! ... Whaouuuh! 
… que je suis mal! ... Que je 
vous explique!... 
 

 Emporté par une 
nouvelle diatribe contre l’Azot  
et lui reprochant en quelque 
sorte de ne pas avoir programmé 
au cinéma le Palais de Lourdes  
“le cauchemar de Darwin” - 
documentaire dont je faisais 
l’éloge dans le 54 ième numéro 
du Dévelito— voilà que je te 

Page 3 

durée de 33 mois afin qu’en 2 
008 nous puissions, ou poursui-
vre cette expérience ou bien, 
comme beaucoup de personnes le 
souhaitent à Lourdes, retomber 
dans une gestion municipale. 

  Puis à la va-vite on est 
allé soutenir la ville de Paris et 
sa candidature au J.O. de 2 
012. A l’unanimité!... Comme si 
nous n’avions pas d’autres chats 
à fouetter. Comme si soutenir le 
grand prix de la dope, du po-
gnon, de la performance et de la 
bestialité était une des urgences 
essentielles de nos sociétés! Pau-
vre pays où ceux qui prônent le 
NON au nouveau Traité établis-
sant une Constitution pour l’Eu-
rope, (suivez mon regard … je 
n’ose plus appeler un chat … un 
chat tant on me  prête de vilaines 
intentions …)  oui!... voilà des 
gens qui prétendent défendre des 
valeurs d’humanisme  et qui ne 
se rendent même pas compte 
qu’ils soutiennent de la sorte ce 
que le libéralisme produit de plus 
honteux: l’individualisme et 
l’ensoutanement du peuple par le 
sport. 

  … Les rayons du soleil 
dardaient encore le parvis de 
l’hôtel de Ville quand le Conseil 
nous libéra... Nous avons mangé 
dans notre jardinet… des sardi-
nes grillées … Il faisait bon... 

  J.A. 

l’allume d’importance ... avec 
cette voluptueuse jouissance qui 
me caractérise et qui plus est, 
pour faire bon poids, je t’associe 
dans cette virulente philippique  
“Mignonne ...allons voir si la 
rose...”,  je veux parler de 
l’adjointe à la culture!... 
 

 Le hic c’est que je n’ai 
pas pris suffisamment  la peine 
de vérifier mes sources et ce qui 
devait arriver arriva...  

 L’Azot que je rencontre 
incidemment l’autre jour 
m ’ a b o r d e  l a  m i n e 
resplendissante, tel l’enfant 
choyé qui se rend à la crêche 
dans les bras de sa mère, ... me 

salue très, très gentiment ... d’une 
façon fort civile ... un sourire 
fendu jusqu’à l’oreille interne 
découvrant ainsi des ratoches 
acérées et m’entreprend, avec une 
certaine bienveillance je dois dire, 
pour me reprocher de m’être 
trompé en affirmant que le Palais 
n’avait pas programmé ce 
documentaire. 

 Et le bougre avait ...  
raison! Sûr de son fait! qu’il 
était!...  Je comprends mieux à 
présent le caractère enjoué de sa 
démarche...  Il me l’a jouée fine ... 
Voire un peu pateline ... un peu  
garnement qu’on surprend le 
doigt dans le pot de confiture... Je 
ne peux pas lui en vouloir... faut 
être beau joueur! 

 

 En conséquence, Le 
Dévelito reconnaît que le cinéma 
Le Palais de Lourdes, en partena-
riat avec le Parvis de Tarbes 
programme des films et des 
documentaires qui méritent 
généralement d’être vus par nos 
concitoyens et que « le cauche-
mar de Darwin » figurait bien 
dans sa grille de programmation. 
 

 Cette mise au point qui 
me coûte est le gage qu’il 
convient d’honorer quand on se 
met à la faute. C’est le prix à 
payer pour que le Dévelito reste 
crédible… 
   Jean Anguera 

MISE AU POINT 



 Dans cette ville … ce 
qui manque ... c’est un 
"gueuloir public"... Une 
sorte de kiosque ouvert où les 
mécontents pourraient venir 
se défouler et alerter leurs 
concitoyens tant il y a matière 
à crier haut et fort son  désar-
roi et tant il faudrait dénoncer 
virilement tout ce qui fonc-
tionne de travers ici! … 
 
 Ce "gueuloir public" 
… moi, je le verrais bien  
sous les Halles rénovées … 
près de la médiathèque … 
Quelque chose comme le pa-
villon à crêpes en jatoba dont 
est si fier le premier adjoint 
aux travaux Sylvain Peretto! 
… On pourrait l’intégrer dans 
le transfert des compétences 
"scolaires, périscolaires et 
médiathèque" vers la CCPL, 
histoire de faire raquer les 
Cazaubon, Castres, Bergero 
et tutti quanti…. Remarquez, 
en retour, ils pourraient eux 
aussi bénéficier de cette op-
portunité pour venir à Lour-
des dégoiser leurs rancunes 
tant ils sont tannés par la co-
lère ... Et ils en ont des ran-

"GUEULOIR PUBLIC" 
circulation déplorable à l’en-
trée Nord … 
  
 Tiens! Tant que j’y 
suis … ajoutons à cette liste 
qui est bien loin d’être exhaus-
tive une nouvelle qu’on ra-
conte en ville en ce moment ... 
Paraît que les bancs de la 
Grotte situés entre le Cloître 
des Clarisses et le quai Saint 
Jean ne sont pas raccordés au 
réseau d’assainissement de la 
ville de Lourdes!… Direct 
dans le Gave!... Une aubaine 
pour nos poissons!... Pourtant 
notre station d’épuration, si 
tant et tellement aux normes, 
qui se devait de traiter l’en-

coeurs les ruraux contre notre 
despote et ses acolytes ! … je 
le sais … j’ai mes sources … 
que même certains affûtent 
les fourches et les laissent 
tremper dans le purin … Sep-
ticémies à staphylocoques en 
latence !... 
 Mais bref, chez nous  
déjà, les sujets ne manquent 
pas!... la CCPL ... les indem-
nités des vice-présidents … la 
création d’une Zac en zone 
inondable… les entreprises 
du haut du Monge qui fer-
ment ou  qui licencient … les 
bâtiments neufs qui s’érigent 
en dépit du bon sens en met-
tant en péril la sécurité des 
piétons(Dével  54) … les pro-
jets commerciaux qui salo-
pent l’entrée de notre ville 
(REDEIM) … les grenouilla-
ges douteux  autour du lac de 
Lourdes … le renflouement 
du Pic du Jer … les biens 
patrimoniaux vendus, mais 
jamais payés … les quartiers  
dont les chaussées sont lais-
sées à l’abandon … les ra-
massages de poubelles tou-
jours plus chers avec des 
prestations moindres … une 

semble de nos rejets, nous a 
bien coûté  et nous coûtera la 
peau des fesses!... Le maire 
alerté par courrier compte-t-il 
remédier à cette situation en 
engageant rapidement des 
travaux afin d’assurer le bran-
chement de ces magasins au 
réseau collecteur des égouts?... 
Fait le mort! … ne dit rien … 
ne répond pas …  plus de trois 
semaines …  
 
 En attendant les rats 
remontent, en procession, la 
rue de la Grotte nous dit-on! 
… Un gueuloir public ... je 
vous disais!    
      J.A. 

SÉBÉJEAN 
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… culé! … Tu te rends compte!...la ZAC 
du Toulicou est en zone inondable!*… 
Certains l’appelle déjà la petite Venise* 

… t’inquiète! … On va canaliser  les 
eaux* et créer des bassins de rétention* … 
Paraît qu’Aqualand serait intéressé par ce 
site! ... 

*  véridique  


