
Décembre 2012 - N°55
Bulletin Municipal

www.soues.com

la

Vie
deSoues



page 2

Sommaire

édito ..................................................................................................................p. 3

Finances - Budget ..............................................................................................p. 4 

évènements .......................................................................................................p. 5 

Intercommunalité ..............................................................................................p. 9

Vie des commissions .......................................................................................p. 12

Vie associative et culturelle .............................................................................p. 16 

Vie locale ..........................................................................................................p. 22

Vie scolaire .......................................................................................................p. 26

Flash et communiqués ....................................................................................p. 28

Vie économique ...............................................................................................p. 31

Bulletin Municipal de SOUES .  Décembre 2012  .  N° 55

Réalisé par la Commission Information

Directeur de la publication : Roger Lescoute

Coordination : Guy Poeydomenge

Articles et photos : Commission Information et Associations

Conception et Impression : Sté IMAGES – Arts Graphiques  Tarbes

Ce numéro a été tiré en 1 500 exemplaires



page 3

Un grand ser-
vice public du
logement est
indispensable
La crise du logement est une vérita-
ble crise dans la crise et un accélé-
rateur de toutes les injustices
sociales. Cet élément indispensable
et structurant de la vie de chacun
n’a jamais été autant traité comme
une vulgaire marchandise, soumis à
toutes les spéculations.
L’accès au logement pour tous, va-
leur fondamentale de la Répu-
blique, reconnu comme un droit par
l’ONU, est-il encore une priorité na-
tionale, quand simplement se loger
devient un luxe et pour beaucoup
une totale impossibilité ?
Jamais, dans notre histoire contem-
poraine, les citoyens n’ont consacré
autant d’efforts financiers  pour se
loger. A l’opposé, jamais l’effort fi-
nancier de l’Etat n’a été aussi réduit.
Alors que le secteur pèse environ
25% du PIB national, actuellement,

l’effort national en matière de loge-
ments n’atteint même pas les 2%
des richesses produites, alors qu’il
était de 4% il y a 30 ans !
En ce domaine comme en d’autres,
l’arrivée de la gauche au pouvoir a
soulevé un immense espoir et le vo-
lontarisme affiché par la nouvelle
ministre en charge du dossier, Cécile
Duflot n’est pas en cause.
Ce qui le sera peut-être à terme,
c’est l’absence de moyens structu-
rels tout au long de la mandature.
Une interrogation demeure : le gou-
vernement aura-t-il la volonté de
développer un grand service public
national, décentralisé, du logement
et de la ville ? Seul celui-ci permet-
trait, enfin, une maîtrise publique et
financière du secteur.
La réduction des déficits publics et
l’atomisation des principaux bud-

gets s’inscrivant dans la ligne austé-
ritaire du traité budgétaire euro-
péen, permet d’en douter.
Changer de logique est indispensa-
ble. Produire suffisamment de loge-
ments accessibles là où les besoins
existent, réguler le marché et maîtri-
ser les coûts, construire une ville
équitable et durable, voilà quels se-
raient les éléments d’un vrai « contrat
social » donnant à la politique du lo-
gement un vrai souffle pour répon-
dre aux immenses besoins.
Cela passe par un grand service pu-
blic national du logement.

Roger Lescoute
Maire de SOUES

Édito
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Finances - Budget

Parmi les travaux éligibles au F.E.U. pour la période 2013-

2015, la municipalité a prévu d’inscrire les travaux sui-

vants :

- Bouches d’incendie : changement de 6 bornes et alimen-

tation du terrain dont la commune est propriétaire, Zone

Kennedy.

- Trottoirs : rues Noël Claverie, Ambroise Croizat, Jacques

Duclos.

- Réfection du clocher : persiennes bois.

- Terrain de foot Hispano : main courante et abris entraî-

neurs.

- Enfouissement réseau EDF : rue Noël Claverie.

- Bâtiment Mairie : aménagement d’une pièce à l’étage,

peintures extérieures, changement partiel de volets et fenê-

tres.

Le F.E.U. est une subvention accordée par le Conseil Général.

Le montant de celle-ci n’est bien évidemment pas encore

connu.

FONDS D’ÉQUIPEMENT URBAIN (F.E.U.) : 
PÉRIODE 2013-2015
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La fête du timbre s’est déroulée le samedi 13 et le dimanche14 octobre 2012.

Nous, les élèves de l’école de SOUES, nous y avons

tous participé. Les maîtres et les maîtresses nous

ont proposé de travailler autour du thème du feu :

Nous avons recherché des couleurs, des formes et

même  des histoires pour illustrer nos

timbres.L'exposition de nos œuvres s’est faite à la

salle polyvalente.

Le résultat a plu à tout le monde. Quelle fierté

quand nous avons reçu les remerciements de la

mairie et de la poste !

LA FÊTE DU TIMBRE

Journée du 22 septembre

Mesdames, Messieurs,
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier toutes les
personnes qui ont participé  à l’organisation de cette journée et à la
réflexion qui fut assez longue, avant sa concrétisation. 
Merci donc à toutes et à tous.

Mais pourquoi cette journée festive ?
Deux raisons principales :
Premièrement :
Nous avons à SOUES, la chance, je dirai plutôt l’avantage, d’avoir une

vie associative très riche, du fait que des gens se sont investis et s’in-
vestissent toujours au sein du Conseil Municipal et des Associations.
Aujourd’hui, des personnes vont être mises en avant, d’autres toutes
aussi méritantes, auraient pu, également, l’être.
Un choix a donc été fait, certes arbitrairement, sachant qu’il ne faut
pas griller toutes les cartouches le même jour.
Ce choix s’est donc porté sur des anciens élus de notre Commune,
qui ont eu  et qui ont encore pour certains, une activité soutenue,
qui de par leurs décisions, leurs choix, rythment la vie de notre cité.
Comme vous le savez tous, cette activité soutenue n’est pas neutre.
Ce sont des heures et des heures prises sur la vie personnelle, sur la
vie familiale, c’est pour cette raison que j’associe à cet hommage les
épouses et les enfants de ces élus.
Aujourd’hui, ce sont donc six élus à qui je demande sans plus atten-
dre de venir me rejoindre afin de recevoir la Médaille de la Ville de
SOUES, en remerciement de leur investissement.
J’appelle donc, et ce par ordre alphabétique :

•Monsieur Guy ABADIE
•Monsieur Emile BROUTIN
•Monsieur Pierre CABALOU
•Monsieur Albert CLARAC
•Monsieur Raymond DUPONT
•Monsieur Jean-Baptiste LARTIGUE

Tout d’abord merci de votre présence.

DISTINCTIONS MUNICIPALES

Évènements
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Évènements

Monsieur Guy ABADIE
GUY a été élu au Conseil Municipal de 1971 à 1995 (24 ans). Il a été
Adjoint au Sport ; Trésorier du S.O.S.L.
A fait partie de cette équipe qui a construit le premier Bar du Lac et
la cave. Il s’est fortement investi au niveau du cross, avec tous les dé-
placements que cela engendrait lors des week-ends. Investissement
qui n’était pas neutre non plus au niveau financier. 
Guy, c’est avec honneur et grand plaisir que je te remets la Médaille
de la Ville. Merci à toi. Félicitations.
Monsieur Emile BROUTIN
EMILE a été élu de 1977 à 2001 (24 ans).
Le bénévolat ça le connait. Toujours à la recherche d’un coup de
jeune à donner à nos salles, à nos bâtiments communaux, accom-
pagné souvent pour cela de son compère Jean-Baptiste. Il n’y a pas
si longtemps de cela, ils se sont attaqués à repeindre l’extérieur de la
Salle Polyvalente. Tous les bâtiments communaux sont passés par
les mains d’Emile.
La peinture ça le connait, je sais que l’Association « Dessine-moi un
Mouton » ne désespère pas de le voir arriver.
Emile, c’est avec honneur et grand plaisir que je te remets la Médaille
de la Ville. Merci à toi. Félicitations. 
Monsieur Pierre CABALOU
PIERREa été élu en 1959 jusqu’en 1973.
Quitte le Conseil Municipal après 14 ans, pour rejoindre les Services
Municipaux en tant que responsable durant 14 ans. Jusqu’à la prise
de sa retraite, fin août 1987. 
Adjoint à Albert CLARAC pour la création de la plantation, du lac.
A participé largement au développement des ateliers municipaux et
des infrastructures municipales.
Pierre, c’est avec honneur et grand plaisir que je te remets la Médaille
de la Ville. Merci à toi. Félicitations. 
Monsieur Albert CLARAC

ALBERT a été élu de 1971 à 2001 (30 ans)
Premier Adjoint durant trois mandats soit 18 ans.
Nommé instituteur à SOUES en 1961, il y prendra sa retraite en 1989.
Tout le monde le connait. Nous lui devons le site du Lac de SOUES.
C’est lui qui fut à l’initiative de sa création, véritable locomotive pour
tout l’aménagement du site, aidé en cela par Pierre CABALOU, mais
j’y reviendrai.
Passait tous les matins aux ateliers municipaux avant la prise de son
travail.
Albert s’est de suite impliqué au niveau du sport au S.O.S.L., avec ses
compères GAILHANOU, AGUERRI, ABADIE.

Les berges de l’Adour avaient très souvent sa visite.
Albert, c’est avec honneur et grand plaisir que je te remets la Médaille
de la Ville. Merci à toi. Félicitations. 
Monsieur Raymond DUPONT
RAYMOND élu depuis 1971 à ce jour, soit 41 ans de Mairie.
Tout le monde le connaît lui aussi, travailleur acharné toujours à la
recherche de la perfection. S’est toujours investi dans le bon sens
dans les affaires de la Commune, est lui aussi une locomotive de la
Commune, mais une locomotive de T.G.V. Garçon un peu « speed »
(que voulez-vous on ne se refait pas).
Raymond, dans la Commune, est un homme apprécié et que j’ap-
précie pour sa droiture, son intégrité et son franc-parler.
Décliner toute son action au sein de la Commune durant ces 41 ans
serait un peu long, étant donné qu’il est bien connu, je laisse le soin
à chacun d’apprécier.
Raymond, c’est avec honneur et grand plaisir que je te remets la Mé-
daille de la Ville. Merci à toi. Félicitations. 
Monsieur Jean-Baptiste LARTIGUE
JEAN-BAPTISTE élu en 1983 à ce jour toujours élu, soit 29 ans de
mandat.
Lui aussi très connu, s’est impliqué de suite au sein du S.O.S.L., du
Cross.
Comme je le disais plus haut, avec Emile BROUTIN, s’est fortement
impliqué dans l’entretien des salles, à leur gestion qu’il a encore en
charge. Aidé en cela par son épouse. 
Lui aussi, une valeur sûre de notre Commune, s’est beaucoup impli-
qué pour que le site du lac soit ce qu’il est aujourd’hui.
Jean-Baptiste, c’est avec honneur et grand plaisir que je te remets la
Médaille de la Ville. Félicitationset grand merci à toi. 
Ces six élus ont travaillé durant de nombreuses années sous la hou-
lette de Michel BARROUQUERE-THEIL, permettez-moi d’avoir une
pensée pour lui.

J’en arrive maintenant à la deuxième raison de cette journée fes-
tive.
Nous avons à SOUES, deux lieux de vie très fréquentés.
Le lac, sa plantation, et la salle polyvalente. 
J’évoquerai tout d’abord, le lac et sa plantation.
Comme je le disais plus haut, en évoquant l’action d’Albert sur la
Commune, c’est bien grâce à lui qu’il y a un lac à SOUES, c’est bien
son idée, c’est bien lui qui l’a concrétisée, chose qui n’a pas été facile,
puisque ne recueillant  pas l’assentiment du Premier Magistrat.  
Aujourd’hui, nous avons un site qui nous est envié de tous. Preuve
en est, sa fréquentation, parfois même indésirable qui fait l’objet
d’une vigilance de tous les instants. Notamment de juin à septembre,
à tel point qu’Albert en son temps avait fait placer des tonnes de ro-
chers afin de protéger son bébé.
« Philippe », un adepte de la prose, lors d’évènements cuisants, ne
manquait pas de retracer ceux-ci par quelques vers.
S’il en est un, la création de ce lac est bien un évènement cuisant,
mais pensez bien que le Philippe en question n’allait pas plancher
sur sa propre action.
Aussi, ayant de-ci de-là  rassemblé quelques éléments, pas toujours
cohérents, je me suis dit qu’à de relater l’histoire du lac, cela méritait
un petit effort d’écriture.
Par contre, j’ai fait cela tout à fait modestement.
Je ne voudrais pas que quelque personne bienveillante aille croire
que « Philippe » ayant migré vers la capitale de Bigorre, un « Philippe
II » se soit trouvé des valeurs cachées, loin de moi cette idée.
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Évènements

Voici donc en quelques lignes ce que j’ai appelé : 

NAISSANCE D’UN LAC
Albert, à Soues figure bien connue,

Instit de son métier, mais également élu
Afin de pallier les journées dans sa classe enfermé
Très souvent en soirée, le long de l’Adour arpentait.

Toujours à l’affût de quelque éboulement ou atterrissement.
Son souci, qu’elle reste dans son lit bien sagement.

Le but n’étant certes pas de la dompter
Simplement qu’elle ne vienne pas nous ennuyer.

Jusqu’à ce jour, force est de constater
Que le bonhomme a très bien travaillé.

La preuve que pour cela pas besoin d’énarques surdiplômés
Bon sens, intelligence, observation, ont suffi à bien mener ce chan-

tier.
C’est lors d’une de ces visites que l’Instit,

Devant un trou d’eau plein de vie
Des berges de l’Adour quelque peu écarté

Laissa sans retenue aller sa pensée.
Ce trou d’eau au demeurant très claire

Où poussaient des roseaux, où naissait l’éphémère
Ce trou d’eau où quelque source pure venait se déverser
Où vivaient batraciens, poules d’eau, truites et brochets.
Le déclic ; si tant de vie est possible dans si peu de place

Pourquoi ne pas offrir à tout ce petit monde un peu plus d’espace.
L’idée du Lac était née

Restait à la laisser germer.

Nul doute que nos têtes blondes
Sur quelques exercices ont dû se ronger les ongles

Donnant ainsi au maître un temps de réflexion
Pour mûrir son idée,en vue de sa réalisation.

Ce travail rondement mené,
A Monsieur Le Maire, il fallait le présenter.

La partie n’étant pas gagnée,
Cela pourrait se passer devant un godet.

Rien n’y fit, le Maire malgré plusieurs tentatives de l’Adjoint
N’adhéra pas au projet, et l’idée n’a jamais rejoint.

Qu’importe, le maître quelque peu obstiné
Malgré ce refus n’allait pas abdiquer
Un plan d’attaque, il fallait peaufiner,

Car une occasion allait bien se présenter.
En effet, profitant du mois de juillet,

Le Maire pour quelques semaines, allait prendre ses quartiers
d’été,

Gagnant la Gironde pour des vacances bien méritées.
Le plan bien en amont élaboré, pouvait être lancé.
Sans plus tarder, quatre engins entrèrent en action,

Une course contre-la-montre était engagée, afin de remplir la mis-
sion.

Des jours entiers, les engins rugissant, de creuser n’eurent de
cesse,

Afin qu’un trou béant apparaisse.
Arriva ce qui devait arriver, ce chantier éveilla la curiosité,

A tel point que, sur la presse locale, l’évènement fut relaté.
Et notre Premier Magistrat pour contact garder,

Ne manquait jamais de se la procurer.

Surprise, stupeur, incrédulité
Dans sa tête, tout se mélangeait

Au vu de l’évènement relaté.
Car il avait bien réalisé

Que son Adjoint l’avait berné.
La fin de ses congés arrivée

Pour sa cité regagner
S’engouffra dans son Audi, à l’insigne presque olympique,

Afin de constater les dégâts des pelles mécaniques,
Bien décidé à tirer l’oreille à l’Instit indiscipliné

Pour avoir ses droits, outrepassé.
Les congés, la longueur du trajet,

La tombée d’adrénaline avaient favorisée.
L’Adjoint à bon compte s’en sortait
Le Maire, ne pouvait que constater

Le Lac de Soues était né.

ALBERT, la Municipalité de SOUES tenait à ce qu’aujourd’hui, tous
ceux qui fréquentent cet endroit magique, parents, enfants, jeunes
ou vieux, marcheurs, coureurs, pêcheurs et autres, sachent à qui
ils doivent de pouvoir passer des moments paisibles. 
Pour ce faire, c’est un nouveau rocher qui a été implanté au bord
du Lac de SOUES, je te propose que nous allions le découvrir tous
ensemble.

Mais auparavant, il me faut évoquer ce deuxième lieu de vie, la Salle
Polyvalente.
Cette salle polyvalente constamment occupée, par le sport, les fes-
tivités.  
En évoquant cette salle, et je pense que personne ne me contredira,
on pense tout de suite à Jean-Baptiste LARTIGUE, tant il s’est impliqué
dans le suivi, l’entretien, la gestion de celle-ci mais également dans
la gestion de l’ensemble des salles du site. Gestion qu’il a en charge
encore aujourd’hui.
BAPTISTE, nous t’adressons, moi-même, mon Conseil Municipal et
toutes les personnes ici présentes, nos remerciements ainsi que nos
félicitations, à toi mais également à ton épouse qui on le sait, te sup-
plée dans cette tâche au quotidien.   
Par délibération en date du 19 Septembre 2012, le Conseil Municipal
a décidé à l’unanimité des présents de donner un nom à la Salle Po-
lyvalente.

Désormais, elle s’appellera : « Salle Polyvalente Jean-Baptiste-
LARTIGUE ».
également, par délibération à la même séance du Conseil Municipal,
il a été acté à l’unanimité, que le site du Lac de SOUES s’appellerait 
« Espace Albert-CLARAC ».

Je propose donc avant de passer à l’apéritif,  de nous rendre sur les
lieux afin de concrétiser ces dénominations.
Merci de votre attention et un grand bravo aux six récipiendaires.

Roger Lescoute
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FONDATION CÉNAC-MUSÉE DE SOUES
Quatrième Biennale 
du 4 au 18 octobre 2012
Monsieur Lescoute, maire de Soues, s’est félicité de l’importance
de cet évènement dans la vie culturelle du village lors du vernis-
sage de l’exposition. Il a insisté sur la qualité des œuvres présen-
tées, la part importante que prenaient les bénévoles dans
l’animation de l’exposition aux côtés d’Annie Cénac, dont il a sou-
ligné l’énergie et les compétences qu’elle met à faire vivre ce
musée.
En effet, la fondation Cénac a privilégié une nouvelle fois la ren-
contre de fortes personnalités, prometteuses ou confirmées, la
mixité des styles, celle des générations, des origines géogra-
phiques, et des matières qui sous-tendent la création artistique.
Résumé des profils des treize artistes exposés, parmi lesquels six
étudiants de l’Ecole supérieure d’art des Pyrénées Pau-Tarbes
(Esa).
Alain Dubarry, (Lanespède), donne à ses sculptures d’acier une
perfection subtile, sensuelle, futuriste et métaphysique en
même temps. Une harmonie sans défaut lie la main et l’esprit,
des contradictions du quotidien jusqu’aux foudres du jugement
dernier. Faire mieux ? Peu probable.
Bettie Nin, (Val de Marne), plasticienne, fait de ses tableaux to-
niques et sérieux, version pop-art, le magazine de l’adolescence
pour adultes. Elle y décrypte en direct le quotidien de la jeu-
nesse, ses goûts, ses libertés, ses chaînes, ses codes. Une belle
aubaine pour cette saison muséale.
François Pellarey, (Odos), par ses tableaux choisis avant sa dis-
parition, exprimait, comme toujours, son talent descriptif d’hu-
maniste coloriste, au-delà des conventions, au-delà de tout
classicisme, au-delà de l’ordinaire. Il nous livrait ce qu’il a aimé,
à sa façon, vive et lumineuse. Il était bien là.
Françoise Pawlak, (St-Laurent de Neste), éclaire ses tableaux de
traits de lumière, de clair-obscur. Ils sont les révélateurs de son
imparable connaissance architecturale et de son aspiration à
l’évasion spirituelle, tant dans les compositions classiques que
contemporaines. Le tout, intimiste, était abouti.
Hideyo Kanako, (Esa), est originaire du Japon. Les éponges de
cuisine, les oursons en peluche sortis d’un « bain » de céramique
et ses « boites » inspirées de l’origami exorcisent avec fragilité
les impacts du tsunami de Fukushima. Elles ont été vendues au
profit de la Croix Rouge. Art et générosité.
Jean Rouzaud, (Ossun), a photographié la terre avec poésie, sens
dessus occupée par des vaches et des chevaux colorisés, sens
dessous meurtrie par l’absence de toute trace de vie. Le tout,
sans aucun recours aux artifices technologiques révélait un brin
de fantaisie pacifique ou une responsabilité grave.

Léa-Mérièm Saadane,
(Esa), peint avec une poésie
subtile des scènes inti-
mistes, des moments
d’échanges. Or, la sugges-
tion prime sur la descrip-
tion. Les silhouettes, les
attitudes suffisent à rendre

compte du moment, de la nature de la relation qui était ici pai-
sible, conflictuelle ou indifférente.

Léonie Stenec, (Esa), s’ex-
prime sur les abandons liés
à l’âge. Son tableau Happy
Birthday marquait le
conflit entre l’obligation de
grandir et le désespoir de
renoncer aux héroïnes des
contes de fées, aux ballons
de baudruche des fêtes
enfantines. Ainsi, l’anniver-
saire n’est-il pas toujours
heureux.
Lyse Fournier,(Esa), tra-
vaille la matière joyeuse-
ment. Partant de la boule
de pâte qui monte du tour
de potier, elle racontait la
douceur de la matière, la

liberté des proportions, la sensualité de la finition, les vibrations
du nuancier en une série de plots d’inspiration phallique, de
terre crue ou vernissée. 
Marc Cénac, (Soues), doyen dans son lieu, est reconnaissable
tant par le style de ses compositions que des finitions. Il est
d’une fidélité à toute épreuve pour décrire les maisons de vil-
lage, les ports à marée calme, les bouquets fournis, les scènes
publiques, les personnages dans leur rôle. Un tout entre tous.
Pauline Le Duc, (Esa), projette sa perception du vivant rapporté
à ses intériorités. Cette relation entre les matières qui habitent
le corps et celles qui l’habillent joue sur la séduction et la répul-
sion. La dentelle, la crépine, l’aspect sanguinolent de l’organe
géant anonyme, présenté dans le parc, traduisaient cette dua-
lité.
Xavier Marabout, (Morbihan), peint avec brio des situations où
les mythes sont mis en scène avec des références décalées. Ainsi,
Bécassine, Betty Boop, Batman, et diverses figures de séries
connues se sont-ils infiltrés dans « les » Picasso, Manet, Renoir,
entre autres. Technique et visuels exceptionnels. 
Zhao Ran Tang (Esa), dans une belle perspective de bleus, du
clair à l’outremer, posait trois plans dans son tableau Pas de fin
à la confrontation : nudités de personnages énigmatiques; co-
pulation de deux animaux près de leur berger ; silhouettes en
marche. Symboles d’indifférence, de survies.
Le mérite de cette exposition résulte de l’initiative privée -à l’ori-
gine de la Fondation-, du soutien de mécènes fidèles et de l’im-
plication publique : celle du conseil général des
Hautes-Pyrénées, de la communauté d’agglomération Le Grand
Tarbes,  celle de la ville de Tarbes et bien évidemment celle de
la ville de Soues qui lui a accordé une attention particulière.

Anne-Marie David-Serres
Bénévole

Fondation Cénac-musée de Soues 
2, rue André Fourcade - 65430 SOUES 

Accueil sur rendez-vous. 
Tél 05 62 33 06 13 ou 05 62 33 08 42

Évènements
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SOUES, ÉTUDE EN COURS SUR L’ADOUR

Ceux qui se promènent sur le Caminadour (entre le pont de

l’A64 et le pont de Soues) et à proximité du lac de Soues auront

remarqué la présence d’ouvrages transversaux en enroche-

ments sur l’Adour : il s’agit de seuils dont l’objectif est de sta-

biliser le lit de la rivière encore aujourd’hui impacté par les

extractions de granulats effectuées entre les années 1960 et

1990. D’une hauteur plus conséquente, le seuil situé à côté du

lac de Soues a dû être équipé d’une passe à poissons de type

« rivière de contournement » afin de permettre la migration

des espèces piscicoles présentes sur le secteur. 

Début 2012, suite au constat de l’assec régulier de ce dispositif

de franchissement piscicole et au regard de la réglementation

imposant l’existence d’un dispositif fonctionnel, le Syndicat In-

tercommunal du Moyen Adour (SIMA), présidé par Jean-Pierre

Bastianini, s’est porté maitre d’ouvrage pour lancer une étude

visant à trouver une solution à ce dysfonctionnement.

Le SIMA s’est entouré de partenaires concernés par la mise en

œuvre du projet (Grand Tarbes, ville de Tarbes, Conseil général,

fédération de pêche, ONEMA, DDT, agence de l’eau Adour-Ga-

ronne…). Le prestataire retenu pour réaliser cette étude, Géo-

Diag, a dans un premier temps effectué un état des

lieux/diagnostic du secteur. A l’issue de la présentation de

cette phase, le groupe de travail a acté que la suppression du

seuil n’était pas envisageable compte tenu des nombreux en-

jeux présents sur la zone. Il ressort aussi de cette étude que le

seuil est en mauvais état et condamné à moyen terme. 

Deux possibilités de réaménagement du site ont été analysées

par le prestataire et proposées à l’assemblée délibérante du

SIMA. Le scénario retenu par les élus syndicaux permet de

concilier les usages associés à la rivière et le rétablissement de

la continuité écologique. Le bureau d'études affine actuelle-

ment les caractéristiques techniques et financières du futur

ouvrage qui fera l'objet, dans un second temps, d'un marché

de travaux pour un chantier prévu en 2014.

Vue aval du seuil situé à hauteur du lac de Soues et de sa rivière de contournement (à gauche)

Intercommunalité
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
DU GRAND TARBES 

Favoriser l’accès à la culture sur notre agglomération est
au cœur des préoccupations du Grand Tarbes. Vecteur fon-
damental  d’information, de loisirs culturels et  de connais-
sance, la lecture publique structure la vie de notre territoire
en y déployant cinq médiathèques, une ludothèque et un
bibliobus  professionnalisés, ainsi que trois bibliothèques
annexes animées par des bénévoles. 39 agents, dédiés à la
gestion de près de 200 000 documents dont plus de 15 000
enregistrements sonores, sont à votre service pour faire
vivre 5 000 mètres carrés de bibliothèques. En outre 182
revues et journaux vous sont proposés, sans oublier un
fonds ancien et précieux de l’ordre de 20 000 documents,
le second en région.

Les conditions d’inscription :  
Se présenter dans un des lieux du réseau avec une pièce
d’identité et une autorisation parentale pour les mineurs. Il
est possible d’adhérer dans toutes les bibliothèques, mais la
carte n’est délivrée que dans les bibliothèques et média-
thèques informatisées suivantes : Louis-Aragon (Tarbes),
Nelson-Mandela (Tarbes), Ludothèque D’Entrée de jeu
(Tarbes), Albert-Camus (Séméac), Jules-Laforgue (Aureilhan),
Claude-Nougaro (Bordères-sur-l’Echez) et dans le bibliobus. 
Pour les autres bibliothèques : Daniel-Pennac (Ibos), Natha-
lie-Sarraute (Soues) et Marguerite-de-Navarre (Odos), le jus-
tificatif de paiement délivré lors de l’inscription permettra
l’élaboration de la carte unique en se rendant ensuite dans
l’un des sites informatisés.

Les tarifs : 
• Gratuité jusqu’à 18 ans 
• 6 € pour les adultes résidents du Grand Tarbes 
• 11€ pour les adultes non résidents du Grand Tarbes 
L’abonnement est valable pour une période de 1 an.  

Les conditions générales de prêt :  
• Chaque document doit être restitué à l’endroit où il a été
emprunté. La carte est strictement personnelle. Chaque bi-
bliothèque a un quota de prêt spécifique, mais vous pouvez
cumuler les emprunts dans l'ensemble du réseau jusqu'à un
maximum de :
12 livres et revues / 6CD / 3 jeux + 1 cd-rom (par famille).

Les informations site par site (même onglet) vous indiquent
les quantités empruntables pour chaque établissement.     
• La durée du prêt est de 3 semaines. 
• Possibilité de prolongation (si le document n'est pas ré-
servé) ou de réservation (si les documents sont déjà em-
pruntés) sur place, par téléphone ou via le site internet,
onglet « Mon compte / mes messages ». 
• En cas de restitution tardive, chaque emprunteur devra
s’acquitter d’une pénalité de 0,80€ par semaine de retard. 
• Tout document perdu ou détérioré devra être de préfé-
rence remplacé, sinon remboursé.

La consultation sur place est libre et gratuite 
et ne nécessite aucune inscription préalable.

Intercommunalité
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LA BOITE À MUSIQUE
ÉCOLE DE MUSIQUE SOUES GRAND TARBES

C’est à Séméac que s’est déroulée cette année 
« La rencontre des écoles de musique du Grand Tarbes ».

Lors de cette journée les élèves ont pu s’inscrire  pour la ren-
trée de septembre.
Nous avons pu assister aux  différents ateliers musicaux et
concerts. 
Cette journée sera reconduite pour l’année prochaine, où,
on ne sait pas encore. Peut- être à Soues ??? 
Le 10 septembre les cours de musique ont repris sur l’en-
semble des écoles de musique du Grand Tarbes.
La rentrée, c’est déjà du passé et les vacances de noël poin-
tent à l’horizon.
Pour notre petite école pas trop de changement pour cette
année.

Nos effectifs sont sta-
bles voire  en progres-
sion, 47 élèves sont
inscrits : répartis sur 4
niveaux en solfège. 
Un petit groupe d’éveil

musical pour les CP et grande section de maternelle.
Cette année ce sont les cours de batterie  qui ont le plus de
succès suivis de près par les pianos, guitares et accordéons,
puis à égalité les  trompettes, saxophones et clarinettes. 
Nous regrettons  le manque d’engouement pour les clari-
nettes et saxophones.
C’est bien dommage car on en aurait bien besoin pour faire
redémarrer notre petite harmonie.
Quelques nouvelles de notre groupe d’adultes. Ils ont eux
aussi repris le chemin de l’école, toujours là, studieux et as-

sidus.  Que nous
préparent- ils pour
l’audition ? Surprise
!!!
Pas de changement
au  sein de l’équipe
pédagogique :

M. Pascal Garde                         Clarinette
Mme Nathalie Lamarque         Piano
Mme Stéphanie René               Accordéon et Eveil musical
Mme Nathalie Garcia               Saxophone
M. Bruno Jacomet                     Trompette
M. Toujas David                         Batterie  
M. Michel Moreau                    Guitare
Mme Cieutat Muriel                 Solfège

A  vos agendas :
Le 11 Janvier, la galette des rois et l’assemblée générale, salle
4 à 18h00
Le 14 avril, l’audition des élèves, salle 4 à 15h00
Le 8 Mai, la cérémonie au monument aux morts 

La boite à musique vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année

Le bureau :
Président : P.J. Huillet               tél : 05 62 33 06 88
Vice-Président : D. Aguirre      tél : 05 62 33 06 33
Secrétaire : J. Tisné-Grimaud  tél : 05 62 36 91 50 
Trésorier : M.J. Pierret              tél : 05 62 33 09 43 

DEUX SOUESSOISES EN OR
On connaît la qualité de
l'école de musique
souessoise et en parti-
culier la classe d'accor-
déon dirigée par
Stéphanie René. Eh
bien, en voici la confir-
mation !
Lise Bonnecarrère, en
catégorie préparation
danse, et Elsa Fourcade,
en catégorie secondaire

danse, décrochent la médaille d'or du concours international
d'accordéon de la ville de Séméac. En plus de la distinction
en or, Lise obtient la mention d'honneur avec coupe et féli-

citations du jury et Elsa mention très bien.
Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, les deux copines
de longue date épinglent la qualification pour les finales na-
tionales à Paris. Mesdemoiselles, la ville de Soues est fière
de vous et adresse ses chaleureuses félicitations au prési-
dent Pierre-Jean Huillet et son bureau, à Stéphanie René et
à tous les professeurs de la Boîte à musique.
Si je me permets d'usiter le terme « Mesdemoiselles », c'est
que ce texte n'est pas un document administratif et que l'al-
ternative n'est commandée par aucune disposition législa-
tive ou réglementaire. Pardon pour ce petit écart non
musical. Elsa et Lise, toute la réussite possible aux finales de
Paris.

René Mangin

Stéphanie René, professeur ; Lise

Bonnecarrère, Elsa Fourcade,

Pierre-Jean Huillet, président
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« L’ESCALE FLEURIE »

L’été s’achève emportant avec lui de belles journées enso-
leillées. Notre commune peut se féliciter de son fleurisse-
ment grâce au savoir-faire de nos employés communaux.
Soulignons que nos Souessois et Souessoises ont également
mis en valeur leur talent, pour agrémenter et donner ce petit
air frais et accueillant à leur maison fleurie.
Le choix de nos candidats reste toujours une décision déli-
cate et difficile à prendre. Cependant la commission cadre
de vie en a retenu dix.

Après délibération, en voici la composition.
• Maisons avec petit périmètre fleuri (contours de la mai-
son)

M. & Mme NERISSON Guy
M. & Mme CLUTIER Nelson
Mme RAMONET Maryvonne

• Maisons avec espace fleuri (cour, pelouse, parc)
M. & Mme RIVAS Ernest
M. VIGNOLLES Lionel  &  M. MARSOLLIER François
Mme REYDON Céline     

• Entrée et pas de porte
Mme TUROUNET  Maria   
M. & Mme SIKSIK Marcel
M. & Mme AUBURGAN Francis

Le «  coup de cœur » 2012 est attribué à 
M. & Mme EYMARD  Michel 

Toutes nos félicitations aux nominés.

Le vendredi 26 octobre 2012 à 18h30, salle de la cantine, M.
le Maire et la municipalité ont honoré nos lauréats d’un bou-
quet, d’un diplôme encadré et d’un bon d’achat chez le fleu-
riste.

Paule Huillet et Christian Prat

COMMISSION CADRE DE VIE
MAISONS FLEURIES 2012

La rénovation et construction de
l’école Michel BARROUQUERE-THEIL
est un projet, qui est depuis quelques
années à l’étude, mais que le Conseil
Municipal a « mis sur les rails » en
2011 pour éviter des suppressions en
cascade de classes, tant à l’école
Jean-Jaurès qu’à l’école Michel-Bar-
rouquère-Theil.  Le regroupement de
nos deux écoles primaires est une 
« FUSION ». C’est un très important
projet pour notre Commune (voir
coût opération) qui bien sûr prend le
pas sur quelques autres. Mais cette
opération n’obérera en rien l’entre-
tien et travaux courants de voirie, es-
paces verts, et bâtiments avec, pour
2013 quelques aménagements de sé-
curité sur nos voies communales. 

CONSTRUCTION – RÉNOVATION 
ÉCOLE MICHEL BARROUQUERE-THEIL

Vie des commissions
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I. APPEL D’OFFRES – CHOIX DES ENTREPRISES
9 Mai 2012 : ouverture des offres (entreprises)
30 Mai 2012 : choix des entreprises
25 Juin 2012 : signatures des marchés

Maître d’œuvre – Bureaux d’études – Entreprises :
- Architectes :                         M. Pascal SERVIN / Mme Odile BERNARD-SERVIN
- Economiste :                    M. David SIST
- BET Structures :               PEI – M. Sébastien NOGUE
- BET Fluides :                    SETES – M. Stéphane LAPORTE / M. Christophe LEVAL
- Bureau de contrôle :       SOCOTEC – M. SOULE
- S.P.S. :                               SOCOTEC – L. ELHUYAR

- Lot 1 :                 DEMOLITIONS                                              S.B.T.P.
- Lot 2 :                V.R.D                                                               S.B.T.P.
- Lot 3 :                GROS-OEUVRE                                              LATAPIE
- Lot 4 :                CHARPENTE-COUVERTURE                         ADB BATITOIT
- Lot 5 :                ETANCHéITE                                                  EFFICASS
- Lot 6 :                MENUISERIES ALUMINIUM                        LABASTERE
- Lot 7 :                MENUISERIES BOIS                                      SEE LERDA
- Lot 8 :                PLATRERIE                                                      PARDINA
- Lot 9 :                CARRELAGE                                                   PARDINA
- Lot 10 :              SOLS SOUPLES                                              LATU
- Lot 11 :              PEINTURE                                                      HARICHOURY
- Lot 12 :              ELECTRICITE                                                  ELECTRONIC SERVICE
- Lot 13 :              PLOMBERIE CHAUFFAGE                             SAGES

II. PLANNING
Le groupe scolaire sera opérationnel pour la rentrée 2013, courant Juillet (2012) le préau a été démoli (et remplacé par un chapiteau).
Les trois classes préfabriquées ne pourront  être rasées qu’en Juillet-Août 2013. C’est une des « contraintes » principales
que nous ayons, car le nouveau bâtiment se situe à un mètre, au nord de ces classes. 
Les travaux ont donc commencé en Juillet – Août 2012, par la démolition du préau et vont s’échelonner ainsi qui suit :

Vie des commissions
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- Gros-Œuvre : septembre – novembre 2012
- Charpente, ossatures bois, couverture : novembre 2012 – janvier 2013
- Etanchéité : décembre 2012 – janvier 2013
- Menuiseries aluminium : décembre 2012 – février 2013
- Menuiseries bois : janvier – mars 2013
- Autres corps d’état : mars – juin 2013
Plâtrerie, faux plafond, carrelage, 
sols souples, peinture, électricité,
plomberie – sanitaire  
- Démolition classes préfabriquées, V.R.D. : juillet – mi-août 2013

III. COÛT OPéRATION

IV. FINANCEMENT

Aménagements envisagés 2013 : 
• Lotissement Communal Les Garennes (nord autoroute) 3 lots
• Rue Noël CLAVERIE  mise en sens unique – trottoirs – enfouissement réseaux
• Avenue Henri BARBUSSE (zone super-marché) aménagement y compris parking Arbizon
• Rue André BREYER aménagement zone autour carrefour rue Clément ADER.

Roger Chabat
Pour la Commission Travaux

Montant H.T. Total

Dotation de l'Etat (D.E.T.R.) 300 000.00 €

Fonds libres Commune 950 554.00 €

Coût total projet H.T. 1 250 554.00 € 1 250 554.00 €

Bureau architecte + bureau d'études : Montant H.T. Total

Maître d'œuvre Cabinet SERVIN A2A 50 339.00 €

Economiste 9 599.00 €

Bureau SETES (fluides) 19 250.00 €

Bureau PEI (structures) 19 250.00 €

Total H.T. 98 498.00 €

Coût total tous corps d'état confondus      Total H.T. 887 079.00 €

Autres intervenants :

Bureau contrôle + SPS… (SOCOTEC) 13 772.00 €

Plan topographique (Cabinet DEPOND) 2 904.00 €

Aquitaine expertise amiante 841.00 €

S.B.T.P. (voirie d'accès, hors enrobé) 28 367.00 €

ADOUR CONSTRUCTION (clôture) 11 689.00 €

Achat terrain 190 000.00€

Frais notaire 2 627.00 €

Contrat dommage ouvrage (ALLIANZ Assurances) 14 777.00 €

Total H.T. 264 977.00 €

Montant total H.T. 1 250 554.00 €

Vie des commissions
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La Municipalité et la Commission municipale Vie Associative
et Culturelle mettent en place des conférences d’histoire de
l’art qui seront données  à la « Fondation Cénac - Musée de
Soues », les samedis 13 avril, 25 mai et 15 juin 2013, de 15
heures à 17 heures.

La conférencière, Madame Erika Bretton (Maîtrise d’His-
toire de l’Art,  Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne) est
en train de construire son travail, mais nous pouvons d’ores
et déjà en donner les grandes lignes.

La première conférence (en cohérence avec « le programme
d’éducation aux écoles » qui figure dans les missions que
s’est données la Fondation) s’adressera aux élèves des cours
moyens 1ère et 2e années de l’école Michel-Barrouquère-Theil
à Soues. Il s’agira, sur le thème du paysage, d’une sensibili-
sation à la peinture de Marc Cénac, à travers quelques-uns
de ses tableaux et ceux de peintres qui l’ont inspiré. Les
élèves auront ainsi une approche savante de l’œuvre de
Marc Cénac et cette approche, associée aux visites qu’ils ont
déjà faites au Musée, les aidera à mieux connaître et com-
prendre la Fondation Cénac, située au cœur de leur village.

Les trois autres conférences s’adressent au tout public, 
de 15h à 17h :
Samedi 13 avril 2013, « Histoire du paysage,  de l’œuvre de
Marc Cénac aux œuvres d’aujourd’hui »
Samedi 25 mai 2013, « XXe siècle, le paysage »
Samedi 15 juin 2013, « Un mouvement-phare : le Land-Art »

(Ce programme sera indiqué sur le site Internet de la Fon-
dation dès qu’il sera finalisé).

La Fondation Cénac, que nous avons à cœur de faire décou-
vrir toujours plus largement a connu un franc succès lors de
sa dernière Biennale, la quatrième, qui s’est clôturée en oc-
tobre dernier (cf. l’article de Madame Anne-Marie David-
Serres).
Madame Annie Cénac, à l’initiative des Biennales, consacre
une immense énergie à faire vivre la Fondation, ce dont la
remercie vivement la Municipalité. 
Une telle entreprise ne serait pas possible sans les nombreux
bénévoles qui se dépensent aussi sans compter. Qu’ils soient
ici, aussi remerciés.
Monsieur Jean-Laurent Villon a offert à Marc Cénac la créa-
tion du site internet de la Fondation, qu’il gérera lui-même.
Pour cela il a créé le logo et s’est chargé du design, de toutes
les communications, affiches et cartons. Nous le remercions
de son travail.
Vous pouvez consulter le site internet de la Fondation, grâce
au lien suivant :
www.cenacfondation.com/pages/fondation/index.html 

Pour tous renseignements et inscriptions aux trois confé-
rences tout public, s’adresser à Marie-Paule Baron, respon-
sable de la commission Vie Associative et Culturelle
(06 98 73 60 33).

QUATRE CONFÉRENCES D’ART EN 2013
À LA « FONDATION CÉNAC – MUSÉE DE SOUES »,

2 RUE ANDRÉ-FOURCADE

Vie des commissions
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Vie Associative et Culturelle

L’activité Foot des Vétérans perdure dans notre com-
mune, avec une ossature d’anciens qui accueillent,
chaque année, de nouveaux joueurs qui se fondent
dans l’état d’esprit du groupe.
Il est vrai que si le foot occupe pas mal de la soirée du
vendredi, l’après- match a sa part d’humour avec les
commentaires de chacun. Ou le « shampoing spéci-
fique de Michel » !  Les initiés comprendront…
D’où l’importance de quitter les vestiaires le plus tard
possible !!
Et que dire de la réception très appréciée de nos adver-
saires, du pot de l’amitié et des fameuses parties de
Tarot !
L’état d’esprit n’existerait pas si tout le groupe ne parti-

cipait pas aux tâches bénévoles qui maintiennent l’am-
biance de ce groupe de copains, avec comme clôture
de la saison le séjour à Hendaye au mois de mai, en fa-
mille, avec femmes et enfants.
Enfin, nous n’oublierons pas le départ, trop tôt, de notre

ami Claude.

François

SOUES ACTIVITES VÉTÉRANS

DESSINE-MOI UN MOUTON
Pour la 12e année, les cours de peinture et de dessin de
Dessine-moi un mouton ont recommencé à partir du
mois de septembre. Comme les années précédentes,
les professeurs (artistes eux-mêmes) interviennent au-
près des adhérents de l’association en leur apportant
les conseils pour progresser dans leur démarche artis-
tique. 
Notre objectif principal demeure inchangé : permettre
à toutes les personnes qui le souhaitent de venir pein-
dre et dessiner pour le plaisir quel que soit son niveau
et dans une ambiance conviviale.
Les cours se déroulent au « local des pompiers » (sauf
vacances scolaires) selon l’emploi du temps suivant : le
lundi, Mme Cervantès accompagne les élèves de son
cours dans la pratique du dessin, des pastels et autres
techniques sèches. Le mardi, les élèves de M. Ména
pratiquent la peinture à l’huile. Le mercredi c’est au
tour des enfants de prendre le pinceau sous la direction
de Mme Brune (épaulée par Mme Marseaud) qui les initie
aux diverses techniques graphiques. Ils laissent ensuite
la place aux élèves de M. Bordes qui travaillent à l’acry-
lique. Enfin, le jeudi et le samedi, c’est M. Bègue qui en-
seigne le dessin, l’aquarelle, les encres…

Notez aussi qu’une fois par mois, les adhérents de l’as-
sociation peuvent assister à un cours d’histoire de l’art
(le mardi de 18h à 20h) délivré par M. Bègue.
Vie de l’association : depuis le
mois de juin, c’est un nouveau bu-
reau qui s’occupe de Dessine-moi
un mouton : Patrick Serret (prési-
dent), Marie-Paule Baron (vice-présidente), Annie Du-
jardin (trésorière), Sylvie Roudier (trésorière adjointe),
Elodie Le Cain (secrétaire) et Martine Vinambres (se-
crétaire adjointe).
Vous êtes tenté par la pratique du dessin ou de la pein-
ture ? Vous hésitez ? Pas de problème, venez vous ren-
dre compte par vous-même, en assistant (sans
engagement) à une ou deux séances. Nous vous ac-
cueillerons avec plaisir !

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
président de l’association au 06 76 45 69 28 ou vous
rendre sur le site Internet : 
http://dessinemoiunmouton.jimdo.com/

Patrick Serret

Deux expositions ponctueront cette année :

La première s’est déjà déroulée lors de la Fête du Timbre. Merci aux élèves et aux professeurs de Dessine-moi
un mouton qui ont réalisé des œuvres sur le thème du feu et les ont exposées à cette occasion. Et qui par leur
présence ont permis de faire un peu mieux connaître notre association.
Une exposition en fin d’année (du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin) aura lieu au local de la mairie. Nous vous
attendons nombreux à cette occasion afin de partager avec vous notre passion.
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La saison 2012-2013 vient à peine de commencer que les
bonnes nouvelles arrivent !
Depuis maintenant 5 ans que ce bureau est en place, peu
de choses nous ont donné satisfaction sur le plan sportif
s’entend, mais cette saison s’annonce remarquable !
Cela a commencé dès ce mois-ci, car le 10 novembre les
15 garçons sont allés  jouer au plus haut niveau de ligue.
A partir du 24 novembre ils sont engagés dans le cham-
pionnat excellence, ils affronteront des équipes tel que le
Fenix Handball (pour les non initiés ce n’est autre que la
réserve de l’effectif pro de l’équipe de Toulouse évoluant
en D1). Bravo les garçons on ne peut que féliciter Ludovic
MAUGARD et Bruno BOELLMANN, car  sans eux cette
bande de copains n’aurait pas eu ces résultats.
Donc le club se porte bien avec 170 licenciés dont plus
100 jeunes. La politique des dirigeants privilégiant les
équipes de jeunes porte ses fruits ; seul bémol le manque
de filles, eh oui mesdemoiselles le Handball est un sport
mixte !! 
Outre la santé sportive,  nous n’oublions pas la vie du club
et de la commune. C’est pourquoi durant toute la saison

le SBBHB va s’attacher à organiser des mani-
festations extra-sportives, ce que nous appe-
lons plutôt « le GRAS ».
Car le club possède une entité bien distincte

qui sous la houlette de son responsable David EMBERT,
nous mitonne plein de surprises pour nos adhérents :
pour les ignorants, le GRAS est un acronyme  (Groupe
Repas Animation Soirée). Ces festivités sont pour cer-
taines, réservées aux licenciés comme la soirée d’Hallo-

ween qui a été un énorme succès avec 140 participants,
joueurs, parents, et amis du club. La plupart ont joué le
jeu de se déguiser. D’autres festivités sont ouvertes aux
habitants de la commune, le vide grenier qui se fera le 13
janvier 2013 et le marché de nuit reconduit par l’équipe
du « GRAS », le 1er juin 2013.
Nous ne doutons pas qu’ils trouveront d’autres idées far-
felues, mais cela sera une surprise.
Voilà, il ne nous reste plus qu’à persévérer dans nos ef-
forts aussi bien sportifs que festifs grâce à l’aide de M.
LESCOUTE et de son équipe, même dans une municipalité

on travaille en équipe.
Nous espérons vous avoir bientôt à la salle polyvalente
car nos équipes ont besoin de votre soutien.
Bonnes fêtes de fin d’année.

Michel Mairal
Président SBBHB

Pour tous renseignements :
Michel au  06 76 58 03 97
Site internet du club : 
http://souesbarbazanbhb.clubeo.com/

DANS LA ZONE DU 
SOUES BARBAZAN BIGORRE HAND BALL (SBBHB)

Vie Associative et Culturelle

LE ROLLER ARTISTIQUE DES HAUTES-PYRÉNÉES 
A FAIT SA RENTRÉE

La saison 2011/2012 a été riche d’émotions pour le
club, d’excellents résultats sur les compétitions régio-
nales, une magnifique 7ème place en catégorie junior
à la finale du championnat de France d’Issy-les-
Moulineaux en juillet dernier et enfin le Gala de clôture
de mai qui a enchanté les spectateurs.  
La nouvelle saison est repartie sur les mêmes bases
avec des  entrainements les mercredi, samedi et parfois
dimanche en alternance dans les gymnases de Soues
et de Laloubère.  
Les inscriptions restent cependant ouvertes toute l’an-
née et c’est avec plaisir que le club accueillera les

jeunes débutants tentés par cette discipline encore trop
méconnue qui conjugue qualités artistiques et athlé-
tiques.
Contact : 05 62 45 29 57 ou 06 74 85 29 90
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SOUES BMX
RENTRÉE 2013

La saison 2012 terminée sur les brillants résultats de la
Section que l'on connait avec tout d'abord en Région 5
Titres de Champions Midi-Pyrénées, 4 médailles d'ar-
gent et 1 médaille de bronze, puis le Podium Mondial
(3ème) et la Victoire en Championnat de France 24" de
Catherine Soucaze.
Un mois et demi de répit et tout le monde se retrouvait
dès la rentrée de septembre sur la Piste des Rives de
L'Adour pour entamer la saison 2013. 
Une trentaine de nouveaux licenciés sont venus grossir
les rangs de la Section, portant à une centaine le nom-
bre des adhérents. Un groupe de débutants dirigé par
Philippe Sabatier a vu le jour permettant ainsi aux plus
initiés de continuer leur préparation en toute quiétude
sous la direction du multiple Champion du Monde 
Gérard Soucaze.
Tout ceci se passe dans une ambiance conviviale admi-
nistrée par les Parents des Pilotes, tous les mercredi
après-midi pour l'ensemble du Club et les samedi
après-midi pour les Compétiteurs. Les places sont
comptées et les inscriptions vont être rapidement blo-
quées, afin de favoriser la qualité de l'enseignement. 
Une nouvelle saison a débuté, souhaitons qu'elle sera
aussi porteuse de résultats et de satisfactions que celle
qui s'est achevée. Bonne chances à tous.

René Mangin

LES GAMBETTES
SOUESSOISES

Nous sommes un club de marche situé sur la commune
de Soues.
Nous marchons :
- Le mercredi et vendredi du 1 octobre au 30 avril RDV
à 18h30 devant la salle polyvalente & du 1 mai au 30
septembre RDV à 18h30 à la mairie de Soues
- Le mardi et jeudi à partir de 14h30 RDV devant la salle
polyvalente 
- Le dimanche à des dates déterminées
- Le lundi à des dates bien déterminées, nous faisons
du fractionné au stade.
- Nous participons à quelques marches organisées par
des clubs et associations de la région.
En 2011 nous avons participé au téléthon organisé par
la mairie avec une  très grande participation des habi-
tants de Soues.
Le 2 septembre 2012 nous avons organisé une marche
chronométrée et randonnée ‘’LA GAMBETTOISE’’ de
12 km 200 avec la participation de 69 marcheurs et ran-
donneurs.
Pour 2013 nous organiserons le 8 septembre  la 4ème

‘’GAMBETTOISE’’ avec toujours une marche chronomé-
trée, une randonnée et course pédestre (nouveauté
pour notre association) dont le départ et l‘arrivée se fe-
ront à la mairie de Soues. 
Venez nous rejoindre à  notre club de marche car règne
une très bonne ambiance.
Pour plus de renseignements allez sur notre site
http://gambettes-souessoisse.e-monsite.com
ou téléphonez au 06 40 23 15 05

Vie Associative et Culturelle
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SECTION KARATÉ DU SOUES 
OMNISPORTS ET LOISIRS

Le Karaté do signifie littéralement « Voie de
la Main vide ». Le terme actuel de karaté a
été modifié par le fondateur du karaté mo-
derne, le maître Gichin Funakoshi. Vide en
japonais peut signifier deux choses. La pre-
mière est celle de « vide » au sens où il n’y
a rien. Avec cette définition le karaté est une
technique de combat à main nue, par oppo-
sition aux techniques de combat où l’on
porte une arme.
Toutefois une autre définition de « vide »
existe en japonais. Il s’agit du sens boud-
dhique du terme, c'est-à-dire, la vacuité, le

vide créateur dans lequel on est connecté à tout et à partir du-
quel tout peut prendre forme. C’est avec l’idéogramme cor-
respondant à cette seconde signification qu’est écrit le mot
karaté en japonais. Karaté do c’est donc la voie par laquelle on
est en harmonie avec l’univers (la vacuité bouddhiste), cette
harmonie nous permettant d’exercer nos actions de façon
juste et adaptée (la main).
Le mot karaté ne désigne pas spécifiquement une technique
de combat mais un état d’esprit et d’action. Il constitue un che-
min de transformation du corps et de l'esprit pour aller vers la
paix.

Le KARATE, une pratique pour tous.
Adaptés à toutes et à tous, le karaté offre aux pratiquants la
possibilité de s’épanouir physiquement mais aussi d’adhérer à
cette “école de vie” chère aux arts martiaux.
Les enfants y trouveront une pratique éducative et ludique qui
leur permettra de canaliser leur énergie et de construire leur
confiance en eux.
Le karaté-do répond, aussi, à la demande spécifique de pra-
tique de défense personnelle souvent recherchée par les pra-
tiquants.
Que vos aspirations aillent vers une pratique compétitive, tra-
ditionnelle, de loisirs ou vers une recherche plus philoso-
phique, vous trouverez les réponses à vos attentes dans la
pratique de cette discipline martiale.
La section « Karaté Sporting Club de Soues » du S.O.S.L est
prête à vous accueillir. Les cours ont lieu les mardi et jeudi de
18h à 20h (salle polyvalente), le karaté-défense pour adoles-
cents et adultes, le mercredi de 19h30 à 21h au dojo. Rensei-
gnements :  05 62 33 05 06 après 20h ou à la mairie.
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PELOTE BASQUE À SOUES
NOUVELLES DE LA CANCHA

Les efforts de Jo Aguerri commencent à donner quelques ré-
sultats, donnant des perspectives intéressantes pour la suite
de notre sport au sein de notre cité.
Le 16 juin 2012 se sont déroulés à TARBES les championnats
de Bigorre des écoles de pelote Basque.
Nous avons assisté à de belles parties durant cette matinée.
Nos jeunes nous ont prouvé que la relève était assurée.
Palmarès 2012
En mini-poussins :         
- Bastien LAVIT, vainqueur et champion de Bigorre.
En poussins niveau 1 :  
- Franck LABORDE et Thomas MéDAILLON  sont devenus Vice
champion en s'inclinant en finale.

Toutes nos félicitations à eux trois.
Pour les plus grands, le troisième tournoi de Soues s’est achevé
le 13 octobre 2012.
Pour la première fois, une équipe de Soues s’est imposée dans
sa catégorie. Toutes nos félicitations à Pierre et Eric pour leur
belle performance.
Les autres équipes ont résisté avec brio et bien représenté les
couleurs du club.

La journée s’est terminée par la remise des récompenses et le
traditionnel repas de l’amitié où plus de 30 personnes étaient
présentes, joueurs et supporters, tous réunis pour cet agréable
moment de convivialité. 
Le club de Soues est régulièrement représenté aux champion-
nats de Bigorre, que ce soit en Mur à Gauche, Trinquet ou Place
Libre.
Tout doucement, mais sûrement, nos équipes occupent une
place de plus en plus importante dans ces tournois, montrant
ainsi les progrès réalisés, résultats de leur assiduité aux entrai-
nements.
RAPPEL :
Toutes les personnes désirant découvrir notre discipline,
femmes, hommes ou enfants, seront les bienvenues, sachant
que nous pratiquons notre sport dans la convivialité, la cour-
toisie et le respect des traditions.
N’hésitez pas à nous contacter…

A bientôt,

Patrick Lyonne,
Président Pelote Basque SOSL

idéogramme 

correspondant

au karaté-do
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RÉCRÉ –ACTIVITÉS SOUES
Pour apprendre à articu-

ler, dire un texte avec le

sens, se faire entendre,

se faire comprendre,

avoir conscience de son

corps, se confronter à di-

vers types d'écritures, s'amuser dans la peau d'un autre, il y

a le théâtre; il aide les enfants à se construire.

Après le succès des spectacles mis en scène par Consuelo

Dubois, Claire Touyarot, Claire Sablière, Joséphine Puges et

Matthieu Sempastous  au mois de juin, épilogue des ateliers

enfants et adolescents, les cours et le travail théâtral ont re-

pris pour une nouvelle saison !

Cette année un groupe d’adolescents a souhaité se « spécia-

liser » dans l’improvisation. Il suffisait de demander pour

que Consuelo exauce leur souhait ! Rendez-vous est donc

pris tous les vendredis soir à la maison témoin de Soues !

«Quand j'ai commencé à mettre en scène des pièces de théâ-

tre, je rêvais d'un théâtre dans lequel les enfants et les ado-

lescents n'auraient que de «beaux rôles» sans trop savoir

comment se le représenter d'ailleurs, explique Consuelo.

Alors on invente, on répète, avec les mots on joue, et c'est

ainsi que perpétuellement, le théâtre se fait. 

Aux ateliers, on s'amusera à être un autre en se servant de

ce que l'on est, on jouera ensemble dans un projet commun,

autour d'un texte que l'on portera à la scène, en éprouvant

au mieux le bonheur d'être sur scène, en lumière et en cos-

tumes.»

D’autre part, cette année plusieurs groupes participeront à

des échanges inter associatifs et au festival de théâtre Cara-

pate qui se déroulera au mois de juin prochain à Séméac.

S’exprimer mieux, mouvoir son corps en toute liberté et dé-

couvrir son langage, sortir de sa coquille, jouer, créer des

personnages, inventer des situations et interpréter des his-

toires, des poèmes, des saynètes, se faire de nouveaux amis

et partager du bon temps ensemble, voici quelques-uns des

aspects que vous découvrirez lors de cet atelier théâtre et

bien entendu, à la clé, un spectacle en public !

Et nous n’oublions pas de remercier chaleureusement Mon-

sieur le Maire et la  commune de Soues pour tout l’intérêt

porté à l’association qui fêtera d’ailleurs sa 20e année d’exis-

tence en 2013 ! 

Renseignements auprès de Consuelo au 06 43 42 06 44

A suivre…
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SECTION A.R.A.C. : bilan 2012
- Dimanche 15 janvier : Assemblée Générale, pas mal de
monde. 4 Camarades de Salles-Adour sont pris en compte
à Soues. 
- Dimanche 5 février : Galettes des rois, quelques absents,
dommage.
- Dimanche 18 mars : Cérémonie à Salles-Adour, 5 dra-
peaux et pas mal de monde. Lecture du message U.F.A.C.
pour le 50ème anniversaire. 
- Lundi 19 mars : A Tarbes, 37 drapeaux et beaucoup de
monde au Monument aux morts. Dépôt de gerbe de
l’A.R.A.C. et rassemblement au mémorial de la Courte
Boule. Beaucoup de monde et un recueillement très
fort. Pour le 50e anniversaire du « Cessez le feu en Algé-
rie ». 
A Soues 5 drapeaux et du monde.
- Dimanche 29 avril : Souvenir de »s déportés, 18 drapeaux
beaucoup de monde à Tarbes.
- Mardi 11 juillet : Cérémonie au Monument à la mémoire
des victimes du Maquis de Payolle, 16 drapeaux. Prise en

charge par un car de Bagnères.
- Samedi 25 août : Libération des H.P., à Soues dépôt d’un
coussin aux aviateurs et une gerbe au Bécut à St Martin. 
- Dimanche 26 août : Cérémonie à Tarbes pour la Libéra-
tion, 22 drapeaux et beaucoup de monde et 3 drapeaux
de l’A.R.A.C. 
- Samedi 6 octobre : Cérémonie à Bourisp, 20 drapeaux et
pas mal de monde. Plaque 19 Mars 1962, Cessez le feu en
Algérie.
- Dimanche 11 novembre : Beaucoup de monde au Mo-
nument, pas mal de Pompiers , et les enfants de l’école
BARROUQUERE-THEIL, pour lire des poèmes, chapeau à
tous, et un grand merci aux maîtres et maîtresses. Le pot
de l’amitié très bien, 50 personnes au repas, merci au cuis-
tot. Et un grand merci à Monsieur Le Maire pour le prêt du
matériel et des salles.
- Dimanche 16 décembre : Assemblée Générale de la Sec-
tion.
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SOUES CIGOGNES FOOTBALL
Nos footballeurs
ont rechaussé
leurs crampons,
depuis le mois
d’août pour cer-
tains, pour fouler
avec enthou-

siasme les pelouses bigourdanes. Il faut dire que la sai-
son précédente a été riche en émotions !
Rappelons-nous l’ambiance festive au terrain du com-
mando Hispano, ces dimanches après-midi, tous der-
rière nos seniors en Coupe du Midi (dernière équipe de
district qualifiée à ce niveau de la compétition), ou les
succès de l’équipe réserve qui accède en championnat
à la division supérieure et vainqueur de la Coupe des
réserves. Quant aux enfants du club, ils ont eux aussi
su porter avec honneur nos couleurs dans toutes les ca-
tégories, avec une mention spéciale pour les U13 qua-
lifiés pour les phases finales inter-district. Enfin,
l’investissement de tous a permis l’organisation d’un
loto, d’un vide grenier et de la seconde édition du tour-
noi U15 unique dans le département. Malheureuse-
ment, en raison des conditions météo, nous avons été
dans l’obligation d’annuler notre traditionnel tournoi
de l’école de foot, cher à notre excellent organisateur
Gérard Dat. Ces journées resteront de grands moments
dans la vie du club.
Les dirigeants se mo-
bilisent pour vous of-
frir un accueil des plus
chaleureux lors des
manifestations à
venir. Alors à vos
agendas :

• 07 décembre 2013 : participation au téléthon
• 15 décembre 2013 : Le noël de l’école de foot
• 16 février 2013 : Loto doté de lots exceptionnels
• 14 avril 2013 : Vide grenier
• 25 et 26 mai 2013 : Tournoi de l’école de foot
• 9 juin 2013 : Tournoi U15

La présente saison s’annonce belle aussi : les équipes
seniors, avec de nouveaux entraîneurs suite à l’arrêt de
Franck Vasse et Sylvain Prouane, ont démarré sur les
chapeaux de roue. Cédric Exposito et Julien Bielsa ont
à cœur de faire aussi bien sinon mieux cette année. Le
stade Commando Hispano voit de nouvelles équipes
évoluer sur notre pelouse : une seconde équipe U15 et

une équipe U17 ont
vu le jour, au sommet
de la pyramide des
p r o m e tt e u s e s
équipes de jeunes.
Du travail en perspec-
tive pour nos infatiga-
bles Bernard,
Raymond, Popaul et
Lolo. Sous la direction
de Sébastien Marti-
nez, Soues Cigognes
Football souhaite
cette saison mettre
l’accent sur le déve-
loppement de son
école de foot en respectant les valeurs du club qui se
veut convivial, éducatif et ouvert au plus grand nombre
quel que soit le niveau footballistique. Ce travail porte
déjà ses fruits et nous sommes en passe d’atteindre le
cap des 200 licenciés sur l’ensemble des catégories.  
Le club remercie tous les bénévoles, les sponsors, les
services techniques et la mairie de Soues pour leur sou-
tien sans faille. Ces acteurs indispensables à la vie du
club, permettent à nos jeunes et à nos moins jeunes de
pratiquer ce sport. Un très grand merci aussi à Petit
Louis, qui a guidé les premières « touches de balle » de
nombreux Souessois, et qui a pris cette année une re-
traite sportive bien méritée.
Dirigeants, joueurs et le bureau de Soues Cigognes
Football vous souhaitent de bonnes et heureuses fêtes
de fin d’année, que 2013 vous apporte santé et bon-
heur et pour le club beaucoup de petits footballeurs.

SOUES CIGOGNES FOOTBALL
Mairie de Soues
65430 SOUES
E-mail : 511334@lmpf.eu.

Vie Associative et Culturelle
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Edmond BLUM nous a quittés
le 24 Octobre 2012.
Né le 31 Mars 1922 à COU-
SANCES-LES-FORGES, dans la
Meuse.
Très jeune, il travaillera dans les
usines locales en fonderie et
dans les ateliers d’emboutis-
sage.
Peu après avoir atteint 18 ans,
mis en danger compte tenu de

sa participation  à la diffusion de tracts et l’affichage
clandestin contre le régime Hitlérien, il décide de rom-
pre provisoirement ses attaches lorraines. Ce n’est pas
une fuite ou un abandon de ses proches, c’est plutôt le
fruit d’une volonté de rester en vie pour continuer ail-
leurs la lutte. Il accomplit à vélo un périple de 1 300 km
entre Juin et Décembre 1940, faisant étape dans les
fermes  où, à leurs risques et périls, les habitants lui ont
offert travail, gîte et couvert. Ainsi, il arriva jusqu’à
TARBES où il posa sa valise. Il ne savait pas à cet instant
qu’il passerait là plus de 70 ans, qu’il y fonderait sa fa-
mille.
De cette période de sa vie, il gardera toujours le sens
du partage, de l’entraide, du dévouement et il se dé-
pensera sans compter pour essayer de rendre un peu
de ce qu’il avait reçu.
Après un emploi d’ajusteur, il intègrera  en 1941,
comme modeleur, l’usine HISPANO-SUIZA, qui devien-
dra un peu plus tard ALSTHOM.
L’armistice du 22 Juin 1940 ayant supprimé le service
militaire obligatoire, il fut incorporé  début 1942 en
chantier de jeunesse à LABRUGUIERE dans le TARN. De
retour à TARBES en Août 1942, il reprit son travail et élit
domicile à SOUES.
Courant 1943 et jusqu’en Avril 1944, il participera de
façon individuelle à la résistance par l’aide  et les ser-
vices apportés sous diverses formes à des camarades
résistants organisés. En Avril 1944, recherché par la mi-
lice, il quittera son travail et son domicile et rejoindra
la résistance organisée, dans le cadre du Corps Franc
Pomies. 
Le 1er Juin 1946, il se marie à SOUES, avec Hélène, ils
auront deux enfants.
Dans son travail, au sein de l’entreprise Alsthom, il a ac-
quis une expérience et un savoir-faire qui lui ont per-

mis, tout en respectant les règles qu’il s’était imposé,
de gravir les échelons jusqu’au poste de technico-com-
mercial section fonderie.
Parallèlement, il s’est engagé dans des actions qui lui
tenaient à cœur, toujours avec l’esprit de partage, de
solidarité, de soutien aux plus fragiles, aux plus dému-
nis.
Militant C.G.T. dès l’après-guerre, il participera à de
nombreuses commissions au niveau de l’entreprise et
au plan départemental.
Secrétaire du comité d’établissement d’Alsthom TARBES
dès 1948, il devient secrétaire du comité Central d’en-
treprise à PARIS en 1959.
Il contribuera, auprès de femmes et d’hommes  avec
qui il a partagé lesmêmes motivations, à la mise en
place de la mutuelle d’Alsthom.
Il participera à la réalisation du projet du camp de va-
cances Auguste DELAUNE à HENDAYE et sera un des ini-
tiateurs de la création de la colonie de vacances
Ambroise CROIZAT à CAUTERETS. 
Il a occupé également pendant quelques années une
fonction d’administrateur à l’U.R.S.S.A.F. de TARBES.
Pendant de longues années, il a assuré avec enthou-
siasme et rigueur la fonction de membre élu au Conseil
des Prud’hommes.
Perfectionniste, il avait fait du Code du Travail son livre
de chevet, afin de trouver la solution la plus favorable
à tous les dossiers qu’il défendait, toujours dans le res-
pect de la législation.
Edmond aimait jardiner ; bricoler. Il s’intéressait aux
sports collectifs notamment au rugby, mais sa première
passion a été la lecture.
Tous ceux qui ont connu Edmond, s’accorderont à dire
qu’il était un modèle de discrétion et de fidélité.
Fidélité envers sa famille, ses amis, ses idées.
Edmond est de ces hommes que l’on est heureux et fier
d’avoir connu.
A son fils, à sa belle-fille, à sa petite-fille, à sa famille, à
toutes les personnes touchées par la disparition d’Ed-
mond, qu’ils reçoivent ici tout notre soutien et nos sin-
cères condoléances. 

Roger Lescoute
Maire de SOUES

HOMMAGE À EDMOND BLUM
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COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

Le matin du 11 Novembre,
plusieurs enfants du cycle
trois s’étaient donné ren-
dez-vous au monument aux
morts au pied de l’église
pour se souvenir des sol-

dats tombés pendant la Grande Guerre avec le senti-
ment de « plus jamais ça ».
C’était donc l’occasion pour les enfants de  lire quelques
poèmes louant la paix et la liberté.
Après les discours des personnalités et la sonnerie aux
morts, tout le monde s’est  retrouvé autour du verre de
l’amitié dans la salle 4 de la mairie.

COMITÉ DES FÊTES

Après une année 2012 riche en événements festifs,
2013 ne sera pas en panne d’animations. Le 9 mars loto,
le 5 mai vide grenier, les grandioses fêtes de Soues les
28,29,30 juin. La suite des festivités locales dans le pro-
chain bulletin municipal qui paraîtra fin juin 2013
Le bureau :
Présidents : Maguy Caubisens ; Pierre-Jean Huillet
Trésorier : Bernard Caubisens
Adjoint : Frédéric Sanz
Secrétaire : Jeanine Tournabien
Adjointe : Sylvie Cabassy
Membres :
Mmes  Dany Dubarry, Nicole Eymard, Michèle Pérus
Mrs Robert Batan, Philippe Ferreira, Philippe Lopés,
René Mangin

Françoise et Jean-Claude PONS
pratiquent le cyclotourisme de-
puis 40 ans dans un club affilié à
la fédération française de Cyclo-
tourisme (FFCT). Ils ont ainsi par-
ticipé à des organisations locales,
régionales, nationales et interna-
tionales de tous niveaux.
Jean-Claude a pris la présidence
du Comité départemental il y a 12
ans. Avec ses 15 clubs et ses 500
licenciés, le comité était inactif.

Les relations avec la Ligue Pyrénées, la Fédération, les ins-
tances départementales et les clubs étaient inexistantes.
Avec un bureau dynamique, dont son épouse Françoise en
qualité de trésorière, il a su animer le comité et lui redon-
ner vie. Françoise est également vice-présidente de la Ligue
Féminine, commission féminine.
Différentes manifestations ont été organisées parmi les-
quelles : 
- séjour « Au cœur des Pyrénées » durant 2 années 
- les 30 ans du Comité

- journée familiale
- randonnée Seniors et Concentrations d’ouverture et de
clôture de la saison chaque année
- Assemblée générale de la Ligue à Bagnères-de-Bigorre 
- Concentration d’ouverture de la saison de la Ligue
- Souvenir Albert Bures à Lourdes et Madiran
- Appel des Pyrénées
- Souvenir Léon Creusefond au plateau du Lienz à Barèges,
à Grust
- Voyage itinérant des Féminines de la Ligue dans le dépar-
tement
Tout cela a été organisé avec bien sûr l’aide des clubs.
Parmi les récompenses obtenues par nos compatriotes, on
peut citer : le Mérite du Cyclotourisme en 2002, le Diplôme
de reconnaissance pour services rendus au cyclotourisme
et à sa fédération en 2006, la Médaille de bronze Cyclotou-
risme en 2010 et, enfin, tout récemment en 2012, la Mé-
daille de la Jeunesse et Sports, échelon Bronze, remise à la
Préfecture.

Bravo et continuez M. et Mme Pons !

CYCLOTOURISME - DISTINCTION
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L’ensemble paroissial  Soues-Barbazan-Debat,  créé de-
puis septembre 2011,  est placé  sous la houlette de
Monsieur  l’abbé André Montagnol, son curé. 
Pour prendre les décisions importantes dans la vie de
la communauté, il est entouré d’un conseil de douze
membres issus des deux communes qui se réunit qua-
tre fois par an. 

Les messes se tiennent régulièrement :
A  Soues, le premier dimanche du mois à 11 heures ;
les 2e, 3e, et 4e samedi du mois à 18 heures ; tous les
mercredis à 18 heures. 
A Barbazan, les 2e, 3e, et 4e dimanche du mois,  à 11
heures.
On peut contacter à tout moment M. l’abbé André
Montagnol  au presbytère de Barbazan-Debat, tél
0562338560 

Le Père Paul Ginestet qui avait exercé
la charge de curé de notre paroisse de
Soues (2005-2008) demeure de nou-
veau à Soues, à la maison paroissiale à
côté de l’ancienne école Jean-Jaurès ;
il continue à assurer une présence de
prêtre auprès des adultes et des en-
fants en monde ouvrier ;  nommé prê-
tre auxiliaire pour le secteur allant
d’Ossun à Barbazan, il continue à célé-
brer la messe à Soues pour des rem-

placements. 

Les paroissiens et la population de Soues et des envi-
rons ont pu rencontrer un paysan du Guatemala le 17
Mars : Daniel CHUN, d’origine Maya, agit avec une as-
sociation qui défend les paysans, qui les soutient quand
l’Etat ou  les riches propriétaires les empêchent de cul-
tiver leur terre ; il le fait en s’appuyant sur le droit à l’ali-
mentation reconnu comme droit fondamental au plan
international ; le CCFD –Terre Solidaire*  apporte son
aide à cette action.  
Au cours de la messe, où participait une nombreuse as-
sistance, Daniel a pu joindre sa prière et ses intentions
à celles de l’assemblée et notamment des enfants du
catéchisme. Puis, à la Mairie, en partageant le repas,
(bol de riz), les nombreux participants purent découvrir
la situation du Guatemala, encore largement dominé
par les familles possédantes, et écouter Daniel CHUN

nous parler de son action. Ce fut l’occasion de donner
aussi la parole à l’association souessoise, « Peregrinac-
tion »  qui agit au Guatemala pour aider  des produc-
teurs de café. 
Les collectes à la messe et à la soirée ont été totale-
ment remises au CCFD-Terre Solidaire 
*CCFD = Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement 

Le 16 septembre,
l’équipe d’animation pa-
roissiale et le curé ont or-
ganisé un repas de
rentrée au Lac de Soues ;
dans une ambiance dé-
tendue, les paroissiens
des deux communes
ont pu faire un peu plus

connaissance et déguster les plats et les desserts pré-
parés par tous les participants. 

Les départs : 
De nombreux paroissiens de Soues
et Barbazan ont salué Gabriel et
Marie-Jo Lacroix qui sont partis
vivre à Paris ; un pot amical et un
cadeau  leur ont été offerts,  le 4
Aout, en souvenir des services ren-
dus à la paroisse ; Marie-Jo avait
fait le catéchisme à Barbazan-
Debat ; Gabriel avait été membre
de l’équipe d’animation à Soues. 

Micheline Bertaut nous a quittés fin septembre. La
communauté chrétienne, rassemblée à l’église, a tenu
à saluer sa mémoire. Elle s'était beaucoup investie dans
les différentes activités de la paroisse: chorale, équipe
liturgique, conseil paroissial, groupe du chapelet. Nous
admirions sa jovialité, sa force de caractère, son cou-
rage face à la maladie. Elle ne se plaignait jamais et
avait le sourire lorsqu'elle nous parlait de son état de
santé. Elle  nous disait " J'ai eu une vie très heureuse et

cette épreuve que je traverse, je dois bien l'accepter.

Mais je ne suis pas seule, je suis bien aidée et entourée

par Robert mon compagnon. » Elle restera dans nos
pensées et dans notre cœur. 

LA VIE DE LA PAROISSE

le Père
Paul Ginestet

Gabriel et Marie-Jo

Lacroix 

à l’heure de l’apéritif au lac 

de Soues, le 16 septembre 
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Très  importants travaux d’entretien à la microcentrale
de production d’électricité. La turbine et le multiplica-
teur de vitesse ont  subi une lourde maintenance et  le
canal de mise en eau  a été nettoyé. Pour minimiser
l’impact  sur la faune aquatique, une pêche électrique
a été diligentée par la Fédération de Pêche des Hautes-
Pyrénées. 

Qui  a dit qu’il n’y pas de poissons dans le canal ? Envi-
ron 250 kg de truites dont certaines de belle taille, gou-
jons, vairons et lamproies. La présence de ce vertébré
aquatique est signe de la bonne qualité de l’eau. Par
des travaux respectueux, l’impact sur l’environnement
a été minimisé.

René  Mangin

TRAVAUX SUR LE CANAL 
ET LA CENTRALE ÉLECTRIQUE

Le catéchisme :
Le catéchisme est proposé aux enfants à partir de 7 ans.
Cette démarche amène l'enfant à rencontrer Dieu, à
construire une relation avec lui et également à lui don-
ner des éléments de réflexion sur des questions qu'il se
pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu. Pour cela,
nous explorons des sujets à partir de questions d'en-
fants comme « qui est le Père de Jésus ? », « qu’est ce
qui nous arrivera après la mort ? », « comment rendre
les gens heureux ? », « qui donc est Dieu ? »..., avec des
supports ludiques et dans  une ambiance chaleureuse
et accueillante.
Le caté a lieu le samedi tous les quinze jours de 10h30

à midi au presbytère de BARBAZAN-DEBAT (sauf pen-
dant les vacances scolaire). On peut préparer les en-
fants au baptême et les accompagner jusqu'à la
première communion. 
Contact : Céline Suberbie 05 62 45 34 85 
celine.suberbie@wanadoo.fr
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CE2 : NOTRE SORTIE AU CAMINADOUR
Le mardi 25 septembre, nous sommes allés en sortie au Ca-
minadour et voici ce que nous avons vu :
Papillon : Jérôme a attrapé un vieux papillon dans un filet.
Il était vieux parce qu’il a beaucoup de poils et qu’il avait les
ailes abîmées. Il était bleu et  marron et c’était un Argus.
Lézard  : C’est un reptile. Il a des écailles. Il mange des mouches,
des moustiques… tous les insectes.
Frelon  asiatique : Il était sur un cadavre de poisson. Il arrachait
des bouts de poissons pour les emmener dans son nid ou pour
les manger.
Une mouche s’est posée sur le poisson. Le frelon asiatique  s’est
jeté  sur elle, l’a attrapée par le cou pour la manger.
On ne doit pas les attraper car ils sont dangereux.
Libellule : On sait que c’est un mâle quand il a des petits cro-
chets au bout de sa queue.
C’est un insecte car il a 6 pattes. Son corps est en 3 parties :
tête, thorax, abdomen.
Elle habite dans des joncs et elle pond des œufs dans l’eau.

Le bébé carpe : Un pêcheur nous a montré
un bébé qu'il venait de pêcher. Puis il l'a re-
lâché dans le lac.
Il l'a remis pour qu'il prenne de l'oxygène et
le poisson est parti tout doucement.

éphémère : On a trouvé des larves d’éphémères. La larve gran-
dit. Quand c’est un adulte, la peau de la larve se fend et l’éphé-
mère sort mais elle n’a pas de bouche. Donc elle doit
s’accoupler rapidement pour se reproduire et ensuite elle
meurt.

La taupe : Pendant l'été la taupe va chasser des vers de terre.
Quand elle en trouve un, elle lui coupe la tête. Pendant l'hiver,
elle en range quelques-uns dans son « frigo ». Elle fait sa ré-
serve. Un matin, la taupe se réveille, elle va dans sa « cuisine »
et ne trouve plus de vers de terre. Ils sont partis car leur tête a
repoussé.
Le ragondin : Au début de la promenade, nous avons vu une
crotte dans l'eau. Jérôme a cherché dans son livre sur  les ani-
maux à qui cette crotte appartenait. Elle appartient à un ra-
gondin. Les ragondins mangent des  plantes et c'est pour ça
que la crotte avait des rayures vertes. Le ragondin habite dans
un terrier à coté de l'eau mais dans une pente.
La fourmi : On a été au Caminadour et on a vu des pucerons
et une fourmi. Jérôme nous a raconté une histoire sur la fourmi
et les pucerons. 
Il était une fois une fourmi qui était poète, qui ne faisait pas son
travail et qui gênait les autres fourmis. Elle fut convoquée chez
la reine et fut renvoyée. La fourmi rencontra un ver de terre
qui ne voulut pas l'écouter puis elle rencontra des pucerons qui
lui dirent : « Si tu veux qu'on écoute ton poème tu dois nous ca-

resser le dos. »La fourmi fut d'accord et elle habita avec les pu-
cerons. Et depuis ce jour-là, la fourmi poète est devenue
bergère.
Le chevreuil : On est allés en forêt et on a vu des arbustes cou-
pés. C’est un chevreuil qui s’est gratté les bois pour enlever le
velours. Il gratte aussi ses bois pour laisser son odeur, marquer
son territoire ou pour se nourrir en mangeant les écorces.

Les CE2 de l’école Michel-Barrouquère-Theil

ÉCOLE MICHEL-
BARROUQUÈRE-THEIL : DEUX
SITES MAIS UNE SEULE ENTITÉ

Après la fusion des deux écoles de Soues l’an dernier, tous
les enfants de la ville sont scolarisés à l’école Barrouquère-
Theil. Mais, pour un an encore, les classes occupent  les
deux sites : bâtiment nord (anciennement école Jean-Jau-
rès), bâtiment sud (anciennement école du village).  La  ré-
partition s’est faite en fonction de l’âge des élèves, de la
capacité d’accueil de chaque site et d’une cohérence pé-
dagogique : du CP au CE2, les classes travaillent dans le bâ-
timent sud, les CM dans le bâtiment nord. 
Parallèlement, une nouvelle école sort de terre, derrière le
bâtiment sud, qui accueillera à partir de la prochaine ren-
trée scolaire les élèves des huit classes. Ainsi, tous les en-
fants de Soues de 6 à 11 ans pourront travailler sur un
même lieu, ce qui, me semble-t-il, ne manquera pas de sa-
tisfaire tous les membres de la communauté éducative de
la ville.

La Directrice, Claude Duhaupas

ÉCOLE MICHEL-
BARROUQUÈRE-THEIL :
BONNE RETRAITE MME

SAINT GUIRONS
Collègues, élus, amis se sont réunis pour
accompagner Mme Saint Guirons :
émotion et convivialité étaient au ren-
dez-vous.
Seize années de direction valaient bien

quelques chansons poétiques, sketches humoristiques ou pro-
pos sympathiques.
Dans son discours, M. le Maire l’a remerciée pour son engage-
ment au service des enfants de Soues, tout en soulignant les
relations franches et cordiales avec la municipalité. 
Son investissement dans la direction des deux écoles fusion-
nées a été justement reconnu.
Excellente retraite à vous Edith et bienvenue à vous, Claude…

Annie Compagnet
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ÉCOLE MATERNELLE DE SOUES
Activités prévues cette année :
- Occitan : une intervenante vient le lundi pour les
élèves des deux classes de grande section et pour les
élèves de la classe de moyenne section. L'intervention
de cette professionnelle est rendue possible par le co-
financement du Conseil général et de la Mairie.
- Fête du timbre.

- Activités avec le
SYMAT : les anima-
trices du symat ont
fait une intervention
dans les classes de
grande et moyenne
section :
- apprentissage du tri

sélectif : verre, plastique, carton, papier, métal.....qui
semble poser moins de problèmes aux enfants qu'aux
adultes
- Fabrication de papier recyclé, 
Prochaine animation (gratuite) du SYMAT : le compost,
au mois de mai.
- Les enfants de moyenne section ont fait un tour au
lac, pour admirer les couleurs de l'automme. Les en-

fants vont pouvoir observer les saisons grâce aux arbres
de la plantation. Prochaine séance en hiver !
- Exercice richter : à 9h15 pile, les enfants se sont vo-
lontiers prêtés à l'exercice de simulation de séisme :
tout le monde s'est caché sous les tables, puis, les en-
fants sont sortis à la suite de l'ATSEM de la classe, la
maîtresse en dernier, avec la liste des enfants. Après un
bref appel au point de regroupement, tous les enfants
ont pu rejoindre leur classe et se remettre au travail.
- Cirque de noël : Les enfants vont au cirque qui s'ins-
tallera sur le parking de la plantation, vers la mi décem-
bre. Le père noël municipal officiel viendra à l'école le
21 décembre. Le cirque , comme les cadeaux collectifs
offerts par le
père Noël sont 
offerts par la
mairie de Soues.
Les élèves re-
mercient donc
les contribua-
bles de la com-
mune de Soues.

L'association des Parents d'élèves de l’école de Soues
représente une vingtaine de personnes.

Suite à l'assemblée générale du 25 septembre 2012
voici la composition du nouveau bureau :

Présidente : Virginie FAVERON
Secrétaire : Audrey PASTOR 
Trésorier : Christophe CABASSY
Trésorier-adjoint : Gilles GARCIA

Chaque année, l’association s’implique dans les rela-
tions Mairie /Institution Scolaire / Parents : par la
constitution de listes de parents délégués et par la pré-
sence des membres aux réunions du Conseil d'école. 
L'association communique au travers des cahiers de
liaison des enfants et de l’affichage dans les écoles et
accueille avec plaisir toutes les suggestions qui lui sont
faites par les parents.
Vous trouverez les trombinoscopes et coordonnées des

parents délégués sur les panneaux d'affichages des
deux sites de l’école. N'hésitez pas à nous contacter s'il
y a des questions ou si vous rencontrez un problème.
Il est possible de nous rejoindre à tout moment de l’an-
née.
Pour plus d'informations, le bureau de l'association
peut être contacté par mail : faveronvirginie@yahoo.fr
ou au 0567457031

Rappel des sites internet des écoles :
Primaire :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-pri-soues
Maternelle
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecole-maternelle-
soues

Nous vous souhaitons une bonne année 2013 et
vous attendons avec plaisir lors de nos

prochaines manifestations.

PARENTS D'ÉLÈVES 
CONSEIL LOCAL DE SOUES
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ROC & PYRÈNE OU LE PLAISIR DE L’ESCALADE POUR TOUS
Implantée à Soues, l’association spor-
tive Roc & Pyrène se porte bien. Pour
sa quatrième saison, le club compte
pas moins de 140 licenciés (dont 95

enfants au sein de l’école d’escalade). 
Reprécisons d’abord que Roc & Pyrène est le nouveau nom
du club Le Caillou, ainsi rebaptisé depuis cette nouvelle sai-
son sportive pour faire le distinguo avec la salle d’escalade
Altissimo encore appelée par beaucoup Le Caillou, basée à
Soues. 
Le club propose à l’ensemble de ses licenciés des cours heb-
domadaires en salle, adaptés aux différentes tranches d’âge,
depuis les plus petits, âgés de trois ans, jusqu’aux adultes. 
Des sorties falaise sont organisées régulièrement sur les
nombreux sites d’escalade de notre département. Ces sor-
ties sont l’occasion de prendre contact avec le rocher, de dé-
couvrir l’environnement naturel et de développer chez tous
des comportements éco-citoyens… Autant dire que le club
y attache beaucoup d’importance ! 
Les stages permettent aussi aux adhérents d’aller à la décou-
verte de sites naturels d’exception, en Aragon, en Catalogne,
dans les gorges du Tarn ou encore dans l’Aude. 
Reconnaissance de ce travail engagé depuis quatre ans, le
club a obtenu en 2012 les  labels « Escalade » et « Ecole d’es-
calade » de la Fédération Française de la Montagne et de
l’Escalade. 

Il faut également mentionner l’orientation forte donnée par
le club sur le Handi-Escalade. Ce projet est né d’un constat :
il n’y avait pas de club proposant aux personnes en situation
de handicap de pratiquer l’escalade sur le département,
alors que nous sommes un département de montagnes ! Or
l’escalade est un outil particulièrement intéressant : elle per-
met notamment de travailler la confiance en soi et en l’autre,
d’améliorer la proprioception et la coordination des mouve-
ments. 

Elle offre aussi la possi-
bilité de s’élever au-des-
sus de son fauteuil et de
porter ainsi un autre re-
gard sur le monde, sur
les autres et surtout sur
soi-même.
Plus de quarante per-
sonnes en situation de
handicap pratiquent au-
jourd’hui de manière ré-
gulière, que ce soit avec
les centres spécialisés
ou dans le cadre de la
section sport adapté. La
section handisport a vu
le jour à cette rentrée
sportive. 
Ces personnes sont membres du club à part entière. Ils par-
ticipent aux sorties et aux stages dès que cela leur est pos-
sible, certains alternent les cours de la section avec les cours
valides et un adulte de la section fait partie du conseil d‘ad-
ministration du club.  Les adhérents portent un regard diffé-
rent sur le handicap, des amitiés sont nées notamment entre
les jeunes.
Tout dernièrement, Roc & Pyrène vient d’être récompensé
pour le travail accompli sur son action Handi-Escalade par
l’Agence pour l’Education par le Sport : il est en effet lauréat
régional de l’appel à projets « Fais-nous rêver 2012 ». 

Et beaucoup reste à faire pour rendre accessible à tous cette
passion qu’est l’escalade ! 

Plus d’information en contactant Yannick ESCANDE au 06 86
43 38 07 ou sur le site www.roc-et-pyrene.fr

PÉRÉGRINACTIONS : LA RENCONTRE HUMANITAIRE

Novembre 2012
Avec Pérégrinactions l'aventure conti-
nue. 
Au mois de janvier 2012, une équipe

de Pérégrinactions composée de Daniel, Nicole, Claudine et
Marie est partie au Guatemala pour poursuivre le travail de
développement avec la communauté de planteurs de Café :
La Florida.
Toute l'équipe a eu à coeur de mener à bien sa mission. 
Il s'agissait après concertation avec la communauté de réa-
liser les projets suivants : remise à neuf d'une aire de sé-
chage supplémentaire pour le café (600 mètres carrés) qui
augmentera la production du café pour la récolte de sep-

tembre à janvier et remise en état et amélioration du réseau
électrique.
Pour ce travail la compétence et l'opiniâtreté de Daniel a été
fortement utile et a permis la remise en marche 
du générateur et de son armoire électrique.
La plantation n'avait pratiquement plus d'électricité.
Une autre demande
concernait les condi-
tions de vie de chaque
famille.
Actuellement chaque
famille cuisine sur un
foyer à feu ouvert.
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INVITATION AU GOÛTER DES SENIORS

La fumée dans les habitations est om-
niprésente.
L'inhalation de la fumée par toute la
famille provoque, surtout chez les en-
fants des taux de maladie broncho-
pulmonaires très élevés.
Sans parler des nombreux enfants qui
se brûlent.
La corvée de bois est quotidienne et
elle entraîne un problème important

de déforestation, ici au Guatemala
Nous avons mis en place un projet de cuisinières écologiques
et économiques.
Elles consomment 40 % de bois en moins, une économie très
importante pour l'environnement et aussi une corvée de
bois en moins par jour.
Durant notre séjour nous avons sensibilisé les femmes à l'uti-
lisation de cette cuisinière, et mis en place la première dans
une famille.

L'année prochaine,
nous poursuivrons ce
travail en finançant 15
cuisinières et plus si
nous pouvons, l'idée
étant que chaque fa-
mille puisse en bénéfi-
cier.
Un projet de soutien et de développement qui continue
puisqu'une nouvelle équipe repart en janvier 2013.
C'est bien sûr grâce au soutien de tous (manifestations,
adhésions, dons), que cette aide est possible.
Cette année encore vous pouvez nous aider en apportant
votre contribution.

Merci à tous de la part de nos amis 
guatémaltèques de la Florida.

Marie Moulié

Nom....................................................................................................................................................................................

Adresse...............................................................................................................................................................................

Tél. ............................................................................... Mail..............................................................................................

Oui, je désire soutenir l’action de Pérégrinactions et je verse 
□ 20€ □ 25€ □ 45€ □ autre montant               €

Siège social : 21, rue Emile Diverchy - 65430 SOUES - Tél : 06 84 68 03 23 ou 06 80 95 58 67 - peregrinactions@gmail.com 

Notez sur vos agendas :
Le MERCREDI 9 JANVIER 2013, à partir de
14 Heures 30, se déroulera, à la Salle Po-
lyvalente Jean-Baptiste-LARTIGUE, le tra-
ditionnel Goûter des Seniors, à l’occasion
de la Nouvelle Année.
Vous, qui avez franchi le seuil des 60 ans,
vous êtes aimablement invités à cette ma-

nifestation, par la Municipalité. 
Alors, n’hésitez pas, inscrivez-vous avant le 31 Décembre
2012 inclus soit en renvoyant le bulletin ci-contre, soit direc-
tement au Secrétariat de la Mairie.

Un ticket d’entrée vous sera remis, vous devrez le présenter
impérativement le jour du goûter.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU GOÛTER DES SENIORS du 9 JANVIER 2013
1 BULLETIN A COMPLETER PAR PERSONNE

Nom : .................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                Signature 
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MANIFESTATIONS 1ER SEMESTRE 2013
9 janvier                                     Goûter des Seniors

13 janvier                                  Vide Grenier                                                   SOUES BARBAZAN BIGORRE HANDBALL

16 février                                   Loto                                                                 SOUES CIGOGNES FOOTBAL

9 mars                                        Loto                                                                 COMITE DES FÊTES

19 mars                                      Cérémonie Monument aux Morts             ARAC

14 avril                                       Vide Grenier                                                   SOUES CIGOGNES FOOTBALL

5 mai                                          Vide Grenier                                                   COMITé DES FÊTES

8 mai                                          Cérémonie Monument aux Morts             ARAC

25 et 26 mai                              Tournoi Foot                                                  SOUES CIGOGNES FOOTBALL

1er juin                                        Marché de Nuit                                             SOUES BARBAZAN BIGORRE HANDBALL

9 juin                                          Vide Grenier                                                   CHANTEURS

15 et 16 juin                              National BMX Sud-Ouest                             SECTION BI-CROSS DU S.O.S.L.

28, 29 et 30 juin                       Fête Locale                                                     COMITé DES FÊTES 

MANIFESTATIONS CULTURELLES

26 janvier                                   La Chorale du Lavedan & Les Chanteurs de Soues éGLISE DE SOUES     

13 avril                                       Conférence Histoire de l’Art                        FONDATION CéNAC 

14 avril                                       Audition                                                          BOÎTE A MUSIQUE

14 mai                                        Exposition                                                       FEMMES LOISIRS

25 mai                                        Conférence Histoire de l’Art                        FONDATION CéNAC

31 mai & 1 et 2 juin                 Exposition                                                       DESSINE- MOI UN MOUTON

15 juin                                        Conférence Histoire de l’Art                        FONDATION CéNAC

18 juin                                        Fête de la Musique (annulée si mauvais temps) LAC DE SOUES  
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LE RESTAURANT DU LAC
Déjà un semestre d’activités et nos deux jeunes commer-
çants sont pleinement satisfaits. Fidéliser la clientèle n’est
pas simple, Sylvie et Thomas, bien épaulés en cela par Julie,
sont sur les rails de la réussite, mais le chemin est parfois
long. 
Le midi, vous ferez le « Grand Tour » pour 11€,  ou le « Petit
Tour » pour 9,50€. Le soir et le week-end le « Tour du Lac »
pour 19,90€,  ou le « Panorama du Lac » à partir de 9,80€.
Choix de salades et plats à l’ardoise. Le « Barbots » (- de 10

ans) : une boisson, un plat, une boule de glace. Les « Gour-
mandises de Sylvie » :  glaces, crêpes, gaufres, pâtisseries. 
A découvrir, la carte des pizzas « pâte artisanale » à consom-
mer sur place ou à emporter, le soir du jeudi au samedi. 
Restaurant ouvert mardi, mercredi et dimanche de 9h à 17h
et jeudi, vendredi et samedi de 9h à 23h. Longue vie au Res-
taurant du Lac.

René Mangin
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