
Le discours de Jean Vergès 
 

 
Le 2 mars 2001 François ABADIE nous quittait ... A sa mémoire, je 
vous prie de nous recueillir quelques instants et d’observer une 
minute de silence. 
 
Le souvenir de celui qui fut le maire de notre ville durant 18 ans nous 
rassemble aujourd'hui pour lui rendre un hommage oh combien 
mérité. 
 
Lourdes était sa ville, il y était né, l'aimait, il lui est toujours resté 
fidèle. 
 
Les trois mandats de Maire que les Lourdais lui avaient confié, il les 
ormer Lourdes, l'équiper, la sortir d'une torpeur, d'un immobilism

que chacun reconnaissait. 
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Lors de l'inauguration de la Salle Omnisports qui porte son nom, nous avions évoqué les 
principales étapes de sa vie publique, du jeune militant radical au Secrétaire d'état au 
Tourisme. 
 
Un parcours fait d'engagement et de fidélité. Le conseiller Général élu en 1970 allait très vite 
franchir un nouvel échelon avec son élection à la Mairie de Lourdes l'année suivante. Mandats 
locaux au service d'une ville, d'un département, puis nationaux pour l'élu à l'Assemblée 
Nationale et au Sénat. Le tout couronné par une nomination de Secrétaire d'Etat au Tourisme. 
Mais le mandat dont il était le plus fier et qui lui a donné l'occasion de s'exprimer pleinement 
au service de ses administrés est certainement celui de Maire de sa ville. 
 
On ne le dira jamais assez François Abadie a su doter notre cité de nombreuses réalisations 
dans les domaines de l'urbanisme, du sport, de la culture et de l'éducation préparant notre ville 
à affronter les futurs enjeux de la modernité. 
 
François Abadie, un bâtisseur certes, un homme au caractère bien trempé, intelligent et 
déterminé, sachant se rendre disponible, séduisant très naturellement ses interlocuteurs, il était 
avant tout un homme de cœur. 
C'est dans le domaine social qu'il a su montrer toute sa mesure, il était soucieux du mieux être 
des gens, il avait le contact facile, son caractère le portait très naturellement vers les autres. 
 
Pour illustrer notre propos, nous ne retiendrons que quelques exemples dans le domaine 
social. 
 
Pour les jeunes 
Tous les équipements sportifs que chacun peut découvrir, piscine couverte, terrains de jeu 
rugby et football, courts de tennis, trinquet, salle omnisports, golf, terrain de boules. 
Dans un autre domaine, la reprise de la Crèche St Vincent de Paul. La création du Centre aéré 
et des stages sportifs. 



 
Pour les aînés 
Le service de repas à domicile, le foyer d'accueil lourdais Myriam, la téléalarme et la fête du 
3ème âge réunissait en fin d'année quelque 2000 convives. Les premières maisons de retraite 
dans les Hôtels de Lyon et Metz, puis la Mapad et le V60. 
 
Pour tous 
La création du foyer de l'Ophite, de Lannedarré où jeunes et moins jeunes peuvent se 
retrouver en toute convivialité. La culture avec le retour dans son cadre d'origine du Festival 
de Pâques, la création de la Bibliothèque Municipale. 
 
Les logements sociaux 
En l'espace de 18 ans, il en a été construits 840 dont 240 en accession à la propriété (Serre de 
Sarsan), 600 en locatif à Lannedarré Labastide, Turon de Gloire, Biscaye, Labadia, 
lotissement de Valicourt. 
 
Ce ne sont là que quelques exemples des réalisations sociales qui nous ont paru les plus 
significatives faisant de notre ville déjà une « Ville fraternelle ». 
 
La 4 voies qui marque l'entrée de la ville portera désormais le nom d'Avenue François Abadie. 
Rappelons que c'est sous le mandat de François Abadie que fut réalisée entre autres travaux 
de voiries, cette 4 voies pour la venue du Pape Jean-Paul II dans notre Cité en 1983. 
 
François Abadie méritait bien la reconnaissance de sa ville et je ne peux que me réjouir avec 
la famille et les amis de François Abadie de la décision du Maire Jean-Pierre Artiganave et du 
Conseil Municipal. 
 
Cette inauguration comme celle de la Salle Omnisports marquera pour les Lourdais, les 
visiteurs et les générations futures, le souvenir de celui qui fut un grand Maire. 
 
Je vous remercie. 
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