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Rythmes 
scolaires
Le sujet des nouveaux rythmes sco-
laires dans l’enseignement pré-élé-
mentaire et élémentaire a fait
l’objet de débats au niveau du
Conseil Municipal et de concerta-
tions tant avec les enseignants
qu’avec l’Association des Parents
d’élèves. 

Fallait-il s’engager dans la réforme
dès la rentrée scolaire 2013-2014,
sans grande préparation, ou bien
devait-on se donner le temps de
construire un projet structuré, éla-
boré et pensé avec l’ensemble des
parties prenantes. 

Le Conseil Municipal, lors de sa
séance du Mardi 26 Février 2013 a
décidé de demander un report de
cette mise en place des nouveaux
rythmes scolaires à la rentrée de
2014 - 2015.

Les principales raisons qui ont mo-
tivé et guidé cette orientation sont
les suivantes.
D’une part, à SOUES, la rentrée

2013 – 2014 se fera dans la nouvelle
école, avec tout ce que cela com-
porte de mise au point et d’adapta-
tions.
D’autre part, la Municipalité de
SOUES n’a ni C.L.A.E., ni centre de
loisirs et, de ce fait, très peu de per-
sonnel ayant les compétences né-
cessaires afin de couvrir les ¾
d’heure journaliers d’activités péris-
colaires. 
De plus, entre le 1er mai 2013 et la
rentrée scolaire 2014 – 2015, quatre
personnes assurant les services can-
tine et garderie doivent prendre
leur retraite. D’où une réelle oppor-
tunité, pour la Commune, d’adapter
les nouvelles embauches aux com-

pétences nécessaires, afin de ré-
pondre notamment à la couverture
des trois heures supplémentaires
hebdomadaires en besoins péri sco-
laires.

Dans l’intervalle, nous travaillerons
pour monter un projet cohérent,
dans l’esprit de la loi et susceptible
de convenir du mieux possible à
ceux à qui il est destiné, à savoir nos
jeunes élèves à la réussite desquels
nous sommes attachés.

Roger Lescoute
Maire de SOUES

Édito
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Retour sur le mandat en cours (2008 - 2014)

La liste qui s’était présentée aux suffrages des souessois
en 2008, s’était engagée à travailler sur un certain nom-
bre de domaines et, sur chacun d’eux, à des objectifs
précis.
Six grands thèmes avaient été dégagés : l’éducation, la
culture et la vie associative, le cadre de vie, les équipe-
ments et la sécurité, l’intercommunalité et la gestion. 

Alors que nous abordons la dernière année du mandat,
comment nous situons nous par rapport à ces objec-
tifs ? C’est en toute transparence que, dans un contexte
de crise économique difficile, de désengagement sen-
sible de l’Etat envers les collectivités locales, nous dres-
sons un premier bilan.

Dans le domaine de l’Education, deux engagements :
• le maintien de l’effort budgétaire aux écoles et l’amé-
lioration des services aux familles. Les budgets consa-
crés confirment nettement l’atteinte de l’objectif qui se
traduit notamment par la construction de la nouvelle
école primaire qui accueillera tous les enfants de Soues,
dès la rentrée 2013-2014, avec un maintien de l’effectif
enseignant à un niveau optimisé par rapport aux pré-
visions initiales.
L’amélioration du service aux familles se traduira, dès
l’été 2013, par une offre nouvelle en terme de centre
de loisirs, qui n’existait pas jusqu’ici (voir article spéci-
fique dans ce bulletin).

• La création d’un conseil municipal des enfants : cet
objectif n’a pu être mené à bien en raison de la petite
« révolution » locale liée au regroupement des deux
écoles primaires historiquement existantes. Ce n’est
qu’un contretemps et un objectif pour l’avenir dans le
cadre de l’éducation à la citoyenneté.    

Dans le domaine de la Culture et de la vie associative,
trois engagements :

• Le développement des manifestations culturelles :
objectif largement tenu ! La commission concernée a
eu pour souci de tisser du lien social entre les habitants
en se servant des sites existants pour une offre variée
(concerts à l’Eglise, théâtre, conférences à la Fondation
Cénac, journées peinture, expositions, fête de la mu-
sique, …).
La commission s’est aussi investie dans un autre do-

maine : celui des loisirs des jeunes. Après un travail de
plusieurs années, nous sommes sur le point d’amener
des réponses à cette question, dès cet été (voir do-
maine précédent).
La construction d’une maison multiculturelle, objectif
affiché, n’a pas été possible, la construction de la nou-
velle école, non prévue initialement, devenant la prio-
rité.

• Promouvoir le gout de la lecture pour tous : le travail
de fond n’a pas été engagé faute de disponibilité et du
fait que c’est un sujet avant tout communautaire (com-
pétence Bibliothèques transférée).

• Poursuivre l’effort en équipements sportifs. Si la
construction des tribunes (Foot) a été abandonnée en
concertation avec le club, d’autres installations ont vu
le jour, complétant l’équipement de la commune
:construction du bâtiment (départ-arrivée) à la  piste
de B.M.X., inscription au Fonds d’Equipement Urbain
(2013-2015)  de vestiaires au terrain de la Plantation.
De plus, un abri pour les arbitres et la réfection de la
main couranteau stade, sont prévus au 2ème semestre
2013.

Dans le domaine du cadre de vie, trois engagements :
• Adapter tous les accès aux bâtiments communaux
pour les personnes à mobilité réduite : la nouvelle école
primaire sera aux normes et nous continuerons à amé-
liorer l’accessibilité aux bâtiments communaux, lors des
opérations d’entretiens programmés. 

• Poursuivre l’embellissement du patrimoine et de l’es-
pace communal : pour participer encore plus à la pro-
tection de l’environnement, la Commune s’est dotée
d’une machine à désherber à eau chaude.Une cam-
pagne de pose de bancs – tables – corbeilles à propreté
à la Plantation et sur quelques placettes de la Com-
mune a été réalisée.Cette annéequelques arbres vieil-
lissants seront remplacés ici ou là et notamment des
prunus, par de nouvelles essences.
Enfin la Plantation s’est aussi enrichie d’une très belle
aire de jeux pour les petits.

• Accueillir systématiquement les nouveaux arrivants
dans un cérémonie annuelle : cet engagement n’a pas
été tenu, les différents appels lancés dans le bulletin



municipal (diffusé par porteur spécial dans chaque
foyer) étant restés sans suite !

Dans le domaine des équipements et de la sécurité,
cinq engagements :
• Sécuriser les carrefours stratégiques : des passages
sécurisés ont été aménagés Avenue Henri Barbusse -
Rue André Fourcade – Avenue de la Libération et Rue
des Pyrénées. Le carrefour de l’avenue de la Libération
et de la rue A. Breyer, à la jonction de deux chemins
départementaux, reste une sorte de point noir, dont
l’aménagement ne dépend pas de la seule volonté
communale. 
Une aire de stationnement pour le bus de l’école ma-
ternelle a été réalisée.

• Réaménager la traversée centrale et la place face à
l’église : la traversée centrale du vieux village (Rue
André Fourcade) a été entièrement rénovée. Par
contre, la place face à l’église n’a pu être réaménagée
pour des raisons de capacité financière.

• Peser dans la construction du giratoire des « 4 che-
mins » et dans la voie « Sud-Est » : le premier objectif
est atteint et l’endroit devenu beaucoup plus sûr. Par
contre, la liaison de la sortie de l’autoroute au CD8
(route de Bagnères) reste toujours le serpent de mer !
Espérons qu’un jour le département, dès lors que la
concrétisation de la ZAC Séméac-Soues prendra corps,
en fera une priorité !

• Assurer le réfection de la rue du Maquis sur la zone
habitable : cet objectif est réalisé, lesréseaux sont en-
terrés, le revêtement repris jusqu’à la dernière maison

• Créer  une voie d’accès à l’est du cimetière : cette voie
est réalisée dans le cadre du lotissement « Le Rebis-
clou » et longe le mur du cimetière. L’accès à ce dernier
sur sa partie Est, par une entrée à créer sera réalisé
cette année.

Dans le domaine de l’intercommunalité, quatre enga-
gements :
• Faciliter la création d’emplois par l’aménagement de
la ZAC du Parc de l’Adour (ZAC Séméac-Soues) : la
tenue des engagements ayant permis de pérenniser
l’usine Alstom totalement rénovée,la ZAC verra le jour
une fois tous les recours épuisés.

• Poursuivre l’aménagement de l’espace du Lac en
bout du « Caminadour » : il était envisagé de poursui-
vre l’aménagement jusqu’à Salles Adour. mais l’étude
de l’aménagement au nord (Lac Bours-Bazet) a été pri-
vilégié.

• Améliorer l’accès à Tarbes : ce dossier dépend aussi
de l’avancement du projet de la ZAC Séméac-Soues

• Aboutir dans la construction de l’aire des gens du
voyage : cet engagement est tenu.

Dans le domaine de la gestion, deux engagements :
• Limiter, en moyenne sur le mandat, l’évolution des
taux des 3 taxes locales décidées par la commune, à
celui de l’inflation : comme le montre le graphique joint
cet engagement est tenu sur la période.

• Investir pour diminuer notre consommation d’éner-
gie : le remplacement partiel des fenêtres à la Mairie,
ainsi que les travaux importants réalisés sur l’Ecole Jean
Jaurès, sans oublier la nouvelle école primaire Michel
Barrouquère-Theil montrent clairement notre volonté
d’avancer dans le sens d’une maîtrise de nos charges.

En conclusion, dans leur grande majorité, nos engage-
ments sont tenus. Les ressources de la Commune sont
limitées et nous avons aussi souhaité les limiter en maî-
trisant l’évolution de la pression fiscale. La crise écono-
mique ne nous a pas épargné, l’accès à l’emprunt s’est
durci, l’engagement de l’Etat envers les collectivités lo-
cales a diminué. Bref, le contexte n’était pas particuliè-
rement favorable. Néanmoins, nous avons fait en sorte
de prendre les décisions sans obérer l’avenir de Soues
et de faire en sorte de conserver des marges de ma-
nœuvre pour le futur. 
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Finances - Budget

Le vote du budget est précédé du vote des taux des taxes lo-
cales pour 2013, qui représentent près de 60% des res-
sources de fonctionnement pour l’année.
Ces taux ont été fixés comme suit, sachant que le taux de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM (1)) est,
lui, voté par la Communauté d’Agglomération du Grand
Tarbes et est appliqué, pour chaque propriétaire, à la valeur
de sa base d’imposition du foncier bâti.

Ainsi donc, le Conseil Municipal a voté, pour 2013, une aug-
mentation de 1,5% du taux des taxes locales. Cette augmen-

tation apportera une ressource supplémentaire de 13 609 €
par rapport à ce qu’elle aurait été si ces mêmes taux étaient
restés constants entre 2012 et 2013. 
Le produit de la TEOM n’entre pas dans les ressources de la
commune, mais dans celles du Grand Tarbes, qui les reverse
euro pour euro au S.Y.M.A.T. 

Ce budget est équilibré, pour les deux sections (Fonctionne-
ment et Investissement), en dépenses et en recettes (voir
graphes joints). 
En fonctionnement, le budget 2013 est, en montant, en pro-
gression de 7% par rapport à 2012. Les charges de personnel
qui représentent 46,5 % des dépenses progressent de 5,1 %
en masse.
En Investissement, la progression des dépenses est de 22 %
par rapport à 2012 et les dépenses d’équipement (travaux
bâtiments, voies et réseaux) représentent 84,4 % du total
des dépenses. Cette forte progression des dépenses d’inves-
tissement est liée à la construction de la nouvelle école.

Budget Fonctionnement 2013  

Dépenses : 2 371 645 €

Budget Fonctionnement 2013  

Recettes : 2 371 645 €

BUDGET POUR 2013  

Taxes : taux Habitation
Foncier

bâti
Foncier
non bâti

Ordures
ménagères

(1)

Rappel
2012

10,58 19,50 57,20 12,63

Taux 
2013

10,74 19,79 58,06 12

32%

47%

13%

2% 0% 4% 2%

Budget Fonctionnement 2013  
Dépenses : 2 371 645 

Charges à caractère général Charges de personnel

Autres charges de gestion courante Charges financières

Charges exceptionnelles Dépenses imprévues

Virement Section d'Investissement

2% 1%

59%

28%

2%
0%

8%

Budget Fonctionnement 2013  
Recettes : 2 371 645 

Atténuation de charges Produit des services

Impôts et taxes Dotations, subventions, participations

Autres produits de gestion courante Produits exceptionnels

Résultat reporté

Budget Investissement 2013 - Dépenses : 1 325 629 € Budget Investissement 2013 - Recettes : 1 325 629 €

94%

6%

0%0%0%0%0%

Budget Investissement 2013 - Dépenses : 1 325 629 
Dépenses d'équipement Dépenses financières (emprunt : capital)

Budget Investissement 2013 - Dépenses : 1 325 629 
Dépenses d'équipement Dépenses financières (emprunt : capital)

30%

38%

6%

16%

4%
6%

0%

Budget Investissement 2013 - Recettes : 1 325 629 
Emprunts Dotations, subventions, participations

Virement Section Fonctionnement Solde d'exécution reporté

Budget Investissement 2013 - Recettes : 1 325 629 
Subventions

Produits de cessions

Budget Investissement 2013 - Recettes : 1 325 629 
Emprunts

Virement Section Fonctionnement
Budget Investissement 2013 - Recettes : 1 325 629 

Dotations, subventions, participations

Solde d'exécution reporté
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Intercommunalité

LA BOITE À MUSIQUE
Ecole de musique de Soues
Grand Tarbes  22ème AUDITION

Cette année l’audition 2013
s'est déroulée avec l’école de
musique de Bours« PROMU-
SICA »
Journée  pleinement réussie.
Grand Soleil, Salle comble  pa-
rents, amis, représentants de la
commune et associations  ont
pu apprécier les talents de nos
élèves. 

Une première expérience pour
certains et déjà une grande maî-
trise de la scène pour les plus
anciens.

Le programme préparé par les professeurs et les membres
du bureau a permis de découvrir des nouveaux instruments
« Euphonium, guitare électrique, ainsi que tous les autres
instruments enseignés au sein de notre école 
Et pour clôturer cette après-midi nous avons pu apprécier
l’ensemble d’harmonie « Joseph Kosma » dirigée par Natha-
lie Garcia
Félicitation à tous nos musiciens ainsi qu’à leurs professeurs.

Encore une audition d’un excellent cru. Merci à tous et en-

core bravo pour cet agréa-
ble après-midi musical.
A vos agendas

Les examens fédéraux se
dérouleront le 2 /9 et 16
Juin 
Fête de la musique 18 juin
2013 17H45 

Le Samedi 29 juin de 14h à 18h30
se déroulera  à Séméac au centre
Albert Camus et à la place de la
Mairie la 3ème Rencontre des

Ecoles de Musique du Grand

Tarbes. Journée d’inscription  aux
écoles de musique Auditions et
Concerts par les élèves.

Un après-midi musical suivi d’un concert.
Un vin d’honneur clôturera cette journée.

Il est indispensable de venir vous inscrire afin de prioriser
vos réinscriptions.  

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter

Président : PJ 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 : MJ Pierret                  tél : 05 62 33 09 43

P.J. Huillet

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque Nathalie-Sarraute à Soues compte une-
soixantaine de lecteurs adultes.
Elle est gérée par uneéquipe de trois bénévoles dont une
conseillère municipale(déléguée à la Commission Education,
Culture et Pôle universitairedu Grand Tarbes).
Elle a fait l’objet d’une restructurationde l’ensemble de ses
ouvrages, avec l’appui techniqued’un agent du patrimoine
du Grand Tarbes.
L’amplitude d’accueil des lecteurs a été augmentée. Elle est-
passée de 3h à 4h hebdomadaires. Cela pourra encore s’élar-
giravec une équipe de bénévoles qui s’agrandit et un
probabledéplacement de la bibliothèque dans de nouveaux-
locaux avant la fin de l’année 2013.

La bibliothèque Nathalie-Sarraute fait partie du Réseau de
Lecture Publique du Grand Tarbes (compétence des biblio-
thèquestransférée au Grand Tarbes au 1er janvier 2003). Elle
est alimentée par une contribution annuelle du GrandTarbes
de 1500 euros depuis 2005 (1200 euros en 2003 et 2004),
qui permet l’achat de 80 livres en moyenne par an.
Les lecteurs font des dons et nous les en remercions. Nous-
rappelons que la bibliothèque ne peut accueillir dans ses-
rayonnages que des livres en très bon état (un élagage
estrégulièrement fait pour réformer certains ouvrages qui
sont,soit détruits, soit remplacés quand c’est possible par
uneédition plus récente).

Michèle Pambrun

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque Nathalie-Sarraute - rue André-Fourcade

est ouverte : le mercredi de 14h à 16h30 toute l’année
le vendredi de 16h30 à 18h sauf pendant les vacances scolaires
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Intercommunalité

UNITÉ DE TRAITEMENT ET VALORISATION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS (UTV 65)

Dans la stricte application du Plan Départemental d’Elimina-
tion des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), adopté
par le Conseil Général fin 2010, le Syndicat Mixte de Traite-
ment des Déchets (SMTD 65) doit construire, sur le futur site
de l’Ecoparc de Bordères sur l’Echez, une unité de traitement
et valorisation des déchets ménagers et assimilés.
Aujourd’hui, les déchets ménagers du département (hors
déchets verts, apports en déchèteries hors encombrants et,
collecte sélective des emballages et papiers) sont traités par
enfouissement : cela représente 70 000 T pour la plus grande
partie sur le site de Bénac géré par VEOLIA et, pour le res-
tant, sur le site public du SIVOM de Saint Gaudens à Liéoux. 
Cette situation ne peut plus durer et ce pour au moins deux
raisons : au 1er janvier 2016 il n’y aura plus de capacité de
stockage dans le département et, nous ne serions pas en
conformité tant avec la loi issue du Grenelle de l’Environne-
ment, qu’avec le Plan Départemental, qui fixent d’une part
la limitation du stockage des déchets et, d’autre part, l’aug-
mentation du recyclage matière et organique de ceux-ci.
L’unité de traitement et valorisation de Bordères sur l’Echez
permettra d’atteindre ces objectifs légaux et réglementaires.
Le choix, par le SMTD 65, de la filière méthanisation, per-
mettra de réduire très fortement la part non valorisable des
ordures ménagères résiduelles à traiter en centre de
stockage et surtout la production d’énergie sous forme de
biogaz (qui sera injecté dans le réseau GrDF) et de compost
normé qui constituera un amendement organique utilisable
en agriculture. Au final ce sont seulement 4 200 T qui de-
vront être traitées par enfouissement, au lieu des 70 000 T
actuelles! Le bilan matière (recyclage) de l’installation sera
donc extrêmement positif, si l’on considère que les déchets

à haut pouvoir calorifique feront aussi l’objet d’une valori-
sation énergétique dans une installation spécifique. 
Le choix d’une implantation sur Bordères sur l’Echez est le
fruit d’une volonté politique (zone Eco-parc du Grand Tarbes
à vocation environnementale), va dans le sens d’une réduc-
tion des transports (barycentre de la production des déchets
sur le département) et permettra, grâce à l’accès routier fa-
cilité par la bretelle de contournement Nord-Ouest, d’éviter
la traversée de zones urbanisées par les gros porteurs.
La réalisation de ce projet, dont le montant (investissement
proprement dit) s’élève à 47 millions d’euros hors taxes, a
été confié, par marché public et après un dialogue compéti-
tif, à un groupement dont VINCI Environnement est le man-
dataire. L’exploitation, durant les 5 premières années, sera
assurée par VEOLIA Environnement, toujours dans le cadre
du marché public (ni fermage ni délégation de service), avec
une reprise en régie à l’issue de cette période bornée dans
le marché.
Après une phase d’instruction (permis de construire + de-
mande d’autorisation d’exploitation) qui durera jusqu’au
printemps 2014, les travaux devraient débuter à l’été 2014
et s’achever fin 2015, pour une mise en service courant
2016.
Dans le cadre de l’instruction du dossier par les services de
l’Etat, une enquête publique sera diligentée, dès lors qu’il
s’agit d’une installation classée pour l’environnement. De la
même façon, un dispositif d’information complet est en
cours de finalisation (élus, riverains, habitants de l’ensemble
des communes du périmètre d’enquête publique).

Guy Poeydomenge
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Intercommunalité

Le Syndicat Intercommunal d’assainissement ADOUR-ALARIC, qui
a la compétence de l’assainissement collectif sur les communes
d’Aureilhan, de Barbazan Debat, de Sémeac et de Soues,va enga-
ger des travaux de réhabilitation des branchements assainisse-
ment de l’avenue Henri Barbusse à Soues,sur le secteur compris
entre la rue Fernand Lamaze et le pont de l’autoroute
A l’heure actuelle,certaines habitations rejettent les eaux usées
et les eaux pluviales dans le réseau dit »unitaire ».Cet état de fait
a pour conséquence de surcharger les réseaux et la station d’épu-
ration lors de fortes pluies. 
Ces travaux consistent à installer une boite de branchement dans
les propriétés destinée à recevoir seulement les eaux usées
Cette opération est prise en charge par le syndicat et exécutés par
l’entreprise SADE.
Coût des travaux : 80.0000 €
L’usine de dépollution des eaux usées est située à Aureilhan.Sa
capacité de traitement est de 45 000 équivalents habitants.

Depuis 2003 une plate-
forme de compostage
des boues fonctionne
sur le site.
Cela permet de faire
face :
-aux échéances régle-
mentaires (Loi sur l’Eau
et Directive Cadre Eu-
ropéenne et son objec-
tif de 2015)
-au développement
des communes (pro-
jets immobiliers, ZAC Sémeac-Soues) 
-aux demandes d’adhésion de communes limitrophes (Allier Chis
Orleix)
Prix du traitement des eaux usées : 
1,60€ le m3

R. Lacrampette

S.I. ADOUR ALARIC
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Vie des commissions

Pour les parents, la garde de leurs enfants et adolescents
pendant les vacances petites et grandes, et le mercredi, peut
constituer un problème : la municipalité s’en préoccupe.
Quelle est la situation actuelle ?

Beaucoup d’enfants  fréquen-
tent des clubs sportifs, une as-
sociation de danse, de théâtre,
un mouvement de jeunes, vont
en colonie ou en stage.  
Mais, lorsque les parents tra-
vaillent tous les deux et que les

enfants n’ont pas école, il faut souvent chercher d’autres ac-
tivités et des personnes à qui les confier : les familles peu-
vent souvent compter sur les grands parents, sur des amis,
une assistante maternelle. 
Enfin, il arrive aussi qu’ils les inscrivent  à un centre de loisirs
des environs (Séméac, Barbazan Debat, Horgues, Odos,
Tarbes…), en l’absence de centre dans notre commune.
Pourquoi ce projet de la commune ?

Lors d’une enquête auprès des parents d’élèves de Soues,
réalisée en 2012, la municipalité a constaté que beaucoup
de parents travaillaient tous les deux et qu’un nombre im-
portant ont des horaires de travail qui ren-
dent difficile la garde de l’enfant.
Ainsi, la garde des enfants peut être, même
occasionnellement, un problème pour les fa-
milles qui ne peuvent pas toujours compter
sur une aide extérieure. 

Par ailleurs, les centres de loisirs des environs font payer aux
familles de Soues le tarif « extérieur » à la commune du cen-
tre soit environ 60% de plus que les résidents de celle-ci.
Quel est le projet ? 

Un travail mené depuis plusieurs années en collaboration
avec les élus de Barbazan Debat et l’association Soleil nous
laisse entrevoir l’ouverture prochaine d’un centre de Loisirs
à Soues.

Ce devrait être une antenne du cen-
tre « Les Aventuriers » de Barbazan-
Debat, géré par l’association Soleil
(enfants de 4 à 11 ans) avec, en plus,
des locaux et des activités à Soues.
Les parents de Soues qui voudront y
inscrire leurs enfants, bénéficieront
des mêmes tarifs que ceux de Barba-
zan-Debat. Les enfants profiteront
des activités d’animation du centre,
organisées à Soues ou à Barbazan,

des sorties de découverte à la journée ou sur plusieurs
jours, et de nouvelles activités organisées autour du lac de
Soues . 
Pour les jeunes  de 11 à 17 ans, le foyer de Barbazan Debat
sera  ouvert aussi à ceux de Soues, aux mêmes conditions
de tarifs que pour ceux de Barbazan-Debat.

Annie Compagnet

Jean François Perrut

POUR LES ENFANTS DE SOUES,
BIENTÔT UN CENTRE DE LOISIRS ?

AMÉNAGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES
De quoi s’agit –il ?

La loi impose une nouvelle organisation de la semaine sco-
laire avec classe le mercredi matin et un raccourcissement
de la journée, en respectant les contraintes suivantes :
• classe lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi
• 5h.30 de travail par jour au maximum
• 3h.30 maximum par demi-journée
• 1h.30 de pause le midi, pas moins
• le volume horaire pour les élèves inchangé, soit 24h/se-
maine

La classe se terminant plus tôt le soir, il appartient aux com-
munes de prévoir des activités péri-scolaires pour les élèves.
Ce qui est une grande nouveauté par rapport à la situation
actuelle, tant au plan des choix éducatifs qu’à celui du finan-
cement de ces activités.

La loi prévoit la possibilité de reporter cette organisation à

la rentrée 2014 pour les communes qui le souhaitent.

Quelle a été notre réflexion ?

Plusieurs réunions du conseil municipal et des partenaires
de l’école ont été nécessaires pour parvenir à dégager toutes
les possibilités de mettre en place de la réforme dès la ren-
trée 2013.
Loin d’être opposée à cet aménagement, l’équipe munici-
pale, dans un souci d’efficacité, a étudié les arguments pour
et contre cette mise en place en Septembre 2013.

POUR :

- le bien être des enfants, si l’on pense que la journée de
classe sera plus équilibrée 
- se positionner en premier afin de bénéficier d’un plus
grand nombre d’intervenants qui seront vraisemblablement
sollicités par plusieurs communes
- faire preuve d’innovation et de créativité, argument pou-
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vant être avancé dans le cas d’une menace de fermeture de
classe par exemple
- bénéfice de la subvention de 50 euros par enfant (mais seu-
lement pour une année ce qui n’est pas vraiment incitatif !
et en tous cas largement insuffisant.)

CONTRE :

-la précipitation, préjudiciable à une organisation de qualité.
-le manque de temps pour bâtir un projet sérieux, satisfai-
sant pour tous, pour : 

* consulter tous les partenaires (y compris les communes
voisines pour mutualiser les intervenants et les parents
d’élèves pouvant s’impliquer dans le projet)

* recenser, réorganiser, former le personnel communal en
place et éventuellement embaucher

* parvenir à « utiliser » au mieux les intervenants actuels
* recruter afin de remplacer trois agents actuels qui pren-

dront leur retraite en fin d’année
* « démarcher » les associations pouvant intervenir bé-

névolement
*.clarifier les problèmes de responsabilité de chacun(mai-

rie, éducation nationale, etc...)
* étudier quels moyens financiers exceptionnels la com-

mune pouvait consacrer à cette mise en place, sachant que
les 50 euros prévus par l’état ne couvrent pas la moitié des
besoins et qu’ils ne sont que temporaires.

* repenser les garderies et la cantine (cette organisation
va amener plus d’enfants) tant en terme de personnel qu’en
terme de locaux.
-comment organiser le mercredi, pour les parents qui ne
pourront récupérer leurs enfants après la classe du matin ?
-le déménagement dans la nouvelle école, qui va demander
du temps et de l’énergie pour « investir » les lieux, se les ap-
proprier, et s’organiser au mieux.

A la lumière de ces réflexions, l’équipe municipale a décidé
de reporter la mise en place de ce nouveau rythme scolaire
à la rentrée 2014.
Une année complète de concertation et d’organisation sem-
ble nécessaire pour offrir des activités de qualité aux élèves
de Soues.
Un comité de pilotage composé d’enseignants, d’élus, de
membres d’associations se met au travail dès maintenant
afin de « rendre possible ce qui est souhaitable »

A. Compagnet

D. Erraçarret

LES CONFÉRENCES D’ART 
LES ENFANTS ET LES ADULTES

Lors du dernier bulletin nous vous avions annoncé la tenue,

sur le site de la Fondation Cénac, de conférences gratuites sur

l’histoire de l’art, confiées à Mme Erika Bretton par la com-

mune de Soues avec le soutien financier du Conseil Général :

deux conférences pour les enfants des classes de CM1 et CM2

de l’école Michel- Barrouquère-Theil de Soues ;  trois confé-

rences pour les adultes, le tout public. Le thème retenu a été

celui du paysage dans l’art du XXe siècle, en regard des œu-

vres de Marc Cénac actuellement accrochées à la Fondation. 

Conférences dans le temps scolaire pour les élèves de CM1

et CM2

L’objectif était de faire découvrir aux élèves la peinture de
Marc Cénac. 
Les conférences ont eu lieu les 9 et 19 avril 2013 pour une
durée de deux heures (14h à 16h). Chacune se déroulant en
deux temps. Dans un premier temps, à partir de paysages
peints par Marc Cénac, (les tableaux figurant Soues ou des
paysages des Pyrénées), la conférencière a montré le travail
du peintre,  évoqué les sujets choisis et le travail pictural
(touches, lumière…).
Dans un deuxième temps, Erika Breton a proposé aux élèves
un ensemble d’œuvres d’autres peintres, illustrant différentes
approches du paysage dans l’art moderne et contemporain.
Elle a ainsi présenté en vidéo-projection des œuvres d’ar-
tistes représentatifs de mouvements artistiques majeurs. 
Monet pour l’Impressionnisme ; Matisse pour le Fauvisme ;

Cézanne, Picasso et Braque pour le Cubisme ; Magritte et
Max Ernst pour le Surréalisme. Puis elle a montré des pra-
tiques plus contemporaines, notamment le Land Art, et
quelques tendances actuelles de la peinture et de la photo-
graphie.
Les élèves, fort intéressés, ont posé des questions sur les ta-
bleaux de Marc Cénac, dont ils avaient déjà parlé en classe.
Ils étaient pour la plupart déjà venus à la Fondation et retrou-
vaient des tableaux avec plaisir.
Les enseignants parlent d’avenir et d’un projet de découverte
sur un an de la peinture. Son histoire, les points forts…
Conférences tout public : « Histoire de l’art du paysage »

Dans sa 1ère conférence du 13 avril 2013, Erika Bretton a
d’abord évoqué l’œuvre de Marc Cénac dont elle a retracé
l’histoire, le parcours et les traits marquants.
Elle a ensuite présenté « le paysage, (comme) une affaire de

temps », comment le paysage, d’abord simple décor d’ar-
rière-plan, est devenu peu à peu un genre autonome.
Et ce, à partir d’œuvres peintes depuis une origine aussi an-
cienne que le premier siècle avant notre ère avec « La
Fresque de la Villa Livia à Rome », l’une des plus anciennes
peintures pariétales de jardin romain ;  d’œuvres du Trecento

avec Giotto di Bondone (qui révolutionna la peinture en la
sortant de son statut décoratif et pour lequel Dante inventa
le mot « d’artiste ») ;  d’œuvres du 15e siècle avec les frères
de Limbourg, peintres de miniatures hollandais ; et d’œuvres
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des siècles suivants avec Canaletto, (1723), l’un des princi-
paux représentants du « védutisme », peinture de paysages
urbains ; William Turner (1842), consacrant toute son éner-
gie à faire admettre que le paysage était la nouvelle peinture
d’histoire, un genre pictural essentiel, emblématique de la
modernité ; Théodore Rousseau (1848), co-fondateur de
l’école de Barbizon avec Corot, Millet, Daumier ; Gustave Le

Gray, photographe  dont les œuvres les plus célèbres datent
de 1856 à 1858. Sur les côtes normande, méditerranéenne

et bretonne, il réalise une série de Marines d’une grande
beauté utilisant la technique des ciels rapportés pour donner
au paysage l’intensité dramatique qu’il souhaite ; et enfin
Claude Monnet (1872), fondateur du mouvement impres-
sionniste. 
Les deux autres conférences des 25 mai et 15 juin 2013 pour-

suivront la réflexion jusqu’à l’art d’aujourd’hui, comment il est

vu et compris. 

Marie-Paule Baron

C.C.A.S. : Rappels
Le principal rôle du CCAS est l’aide ponctuelle en faveur

des personnes rencontrant des difficultés financières.

Pour l’obtenir, il faut monter un dossier qui sera examiné

par la Commission du Centre Communal d’Action Sociale.

Ces aides sont de plusieurs sortes : 

- bons alimentaires.

- aides au règlement d’une facture.

- aides de fin d’année : Un courrier est envoyé chaque

année en novembre aux personnes inscrites à pôle em-

ploi, d’après la liste du mois d’octobre, qui en 2012 était

de 84 hommes et 80 femmes, 114 de ces personnes

étaient indemnisées, et 50 non indemnisées. Depuis 2 ou

3 ans, il semble que des personnes touchant des indem-

nités de chômage ne figurent pas sur cette liste, aussi, il

sera possible de venir retirer un dossier en mairie indi-

quant les pièces à fournir à partir du 1er novembre 2013.

Cette indemnité est calculée sur les revenus du foyer et

la composition de la famille, par la Commission Commu-

nale d’Action Sociale. En 2012, 44 personnes l’ont perçue,

une cinquantaine de dossiers ayant été présentés.

- aides pour le financement des séjours en centres aérés

selon les revenus du foyer.

- participation aux frais entraînés par l’adhésion à une té-

léalarme, calculée au prorata du nombre de mois d’utili-

sation. (Elle est donnée automatiquement).

- une indemnité aux veuves et veufs de l’année (elle est

la même pour tous).

Le C.C.A.S. participe également au Centre Local d’Infor-

mation et de Coordination (CLIC)   Service Accueil Géné-

ration.

Il couvre les cantons de Tarbes, Aureilhan, Bordères sur

l’Echez, Laloubère, Ossun et Séméac soit 51 communes.

L’ensemble des personnes âgées de plus de 60 ans repré-

sente 27,68 % de la population totale (28 069 INSEE

2009).

Actions collectives de prévention et d’animation :

En 2012 une conférence : « La Dignité de la personne Hu-

maine à l’épreuve de la vieillesse » qui avait pour objectif,

« comment garantir le respect de l’intimité physique et

psychique de la personne »

Le 11 juin 2013, conférence « Les Vieux Force et Poings

Levés, Ainés, Retraités, toujours actifs, toujours utiles »

Dossiers individuels :

C’est aussi un lieu d’écoute et de dialogue, une structure

de communication et d’aide à la décision, 326 dossiers

ont été instruits à la suite de demandes d’information et

d’orientation Vous pouvez vous rendre dans ses locaux à

la CPAM, Tel : 05 62 31 09 83, mais les coordinatrices peu-

vent également venir à domicile. Ce service est gratuit

pour les usagers, le CCAS versant une cotisation annuelle

de 310 € à cet organisme.

Le Relais d’Assistantes Maternelles Intercommunal

(RAM)

8 communes sont adhérentes au relais d’Odos : Barbazan-

Debat, Horgues, Laloubère, Juillan, Momères, Odos,

Salles-Adour et Soues.

Dans la commune de Soues il y a 23 assistantes mater-

nelles agréées en exercice qui peuvent accueillir 77 en-

fants.

Les orientations pédagogiques  du relais pour l’année

2012 ont été menées autour du travail sur la découverte

de l’animal. Plusieurs sorties ont été organisées dans ce

sens : parc d’activités avec des ânes, visite d’une ferme

pédagogique et accueil au relais de la Ferme en Balade.

Des réunions thématiques sur l’homoparentalité avec l’in-

tervention d’une sexologue et d’une psychologue ont été

organisées à la demande d’assistantes maternelles et de

parents.

La municipalité a payé une contribution de 3 308 € en

2012. Que les assistantes maternelles et les parents n’hé-

sitent pas à fréquenter ce lieu.

Maison de la Petite Enfance, place des Turounes, Odos -

Tel. : 05 62 45 16 70

Ch. Cazaux
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COMMISSION DES TRAVAUX
I. La construction de notre nouvelle école 

va « bon train »
La phase 1 : gros
œuvre – charpente
– étanchéité – cou-
verture est termi-
née depuis le mois
de février. 
La seconde phase :
menuiseries alu –
menuiseries bois –

plâtrerie – carrelage – sols souples – peinture – électricité –
plomberie – chauffage est bien avancée. Les travaux d’en-
duits extérieurs de la « partie sud » du bâtiment, ainsi que
la construction du nouveau préau commenceront première
semaine de mai.
Nous avons avancé la
démolition des trois
classes du préfabri-
qué. Cette opération
s’est déroulée pen-
dant les vacances de
Pâques. Jusqu’à la fin
de l’année scolaire 
(2 mois environ) deux classes seront logées dans des « al-
géco » ; la troisième dans le local occupé par l’école de mu-
sique.  
Les travaux du bâtiment seront terminés fin juin.

Il reste à exécuter le V.R.D. (réseaux divers – accès – parkings
– cour récréation). Ces travaux ne peuvent se faire que hors
présence des enfants. Ils auront donc lieu en juillet et août.
Il y a un an, nous étions en train de choisir les entreprises.
Aujourd’hui, planning travaux parfaitement respecté, nous
n’avons  aucune inquiétude pour la rentrée 2013 / 2014.

----------------------------------

II. Le lotissement des « Garennes » est presque ter-

miné ; il ne manque plus que le raccordement au réseau
E.R.D.F. (prévu Juin / Juillet). Nous avons aussi fait réaliser
l’implantation d’une borne incendie, Chemin du Clauzier
Prolongé, pour « protéger » notre propriété foncière.

----------------------------------

III. Travaux prévus au cours de cette année 
Bâtiments :
• Toit Maison DUC
• Clocher église (reprise des ouvertures).

Equipements sportifs :
• Abri arbitres et réfection main courante.

Voirie :
• Aménagement zone supérette (trottoir et passage piétons)
et parking « Arbizon ». 
• Désenclavement cimetière « partie est » plus bien sûr des
entretiens classiques et la gestion de quelques impondéra-
bles qui ne manqueront pas de s’ajouter.

R. Chabat

Vie des commissions
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Flash et communiqués

Les ptites Canailles Services organise une jour-
née Portes ouvertes qui aura lieu sur la com-
mune de SOUES, à l’école Jean Jaurès 34, avenue
Henri Barbusse le SAMEDI 31 Aout de 10H à 18H
et ce grâce à la bienveillance du Maire et du
conseil Municipal de la commune

Lors de cette journée festive et gratuite, enfants parents et pro-
fessionnels pourront alors se rencontrer, échanger des idées,
partager des expériences et découvrir les activités proposées
aux enfants dans leur quotidien.
Les jeunes enfants pourront alors, à leur gré évoluer au sein des
différents stands de jeux et de découverte allant du château gon-
flable jusqu’aux ateliers de créations artistiques.
A l’intérieur du site une programmation entrainera petits et
grands à se dépenser avec quelques jeux sportifs, mais il ne faut
pas oublier nos petits « loulous » qui eux auront besoin d’un es-
pace détente pour se reposer.

Dans le cadre de notre stand « fraich’atti-
tude » la participation de Terre Fertile, fi-
lière de fruits et légumes frais, nous
permet de proposer à tous les jeunes
participants un atelier tourné autour de l’alimentation. Nos
jeunes cuisiniers pourront se régaler de leurs créations, sans ou-
blier le stand barbe à papa.
Cet événement regroupera également plusieurs autres associa-
tions.
Cette journée est pour nous l’occasion de faire connaitre un nou-
veau mode de garde.
La garde d’enfants à domicile mise en place dans le département
des Hautes Pyrénées et démontrer notre complémentarité avec
les autres structures déjà existantes. 

Les petites canailles services
30 Avenue de la Libération   65430 S0UES

LES PTITES CANAILLES SERVICES

Le Conseil Municipal vient d’adopter la refonte des règlements
du Cimetière communal et du Columbarium situé en son sein.
Ces règlements sont à disposition des administrés et consul-
tables au Secrétariat de Mairie, avec la tarification associée.
Les principaux articles relatifs au Cimetière concernent :
• les dimensions, attributions et implantations des conces-
sions, leurs transmissions ou rétrocessions
• les mesures d’ordre intérieur et de surveillance
• les conditions d’exhumations, d’inhumations ou d’accès pro-
visoire au dépositoire

• les caveaux et terrains communs et l’ossuaire municipal
• les travaux  
Le Cimetière est ouvert tous les jours de l’année, avec une am-
plitude différente selon les périodes suivantes :
- de 8h30 à 20h du 1er avril au 30 septembre
- de 8h30 à 18h du 1er octobre au 31 mars.
S’agissant du Columbarium, des alvéoles peuvent être concé-
dées ou les cendres répandues dans le jardin du souvenir,
selon un règlement spécifique.

RÈGLEMENTS DU CIMETIÈRE COMMUNAL 
ET DU COLUMBARIUM
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Crée en 1946 par Monsieur Jean DUPONT, LA METALLISA-

TION TARBAISE a débuté ses activités avec le démarrage

industriel de la projection thermique. Secondé par son fils

Pierre la Société va se forger une importante clientèle dans

pratiquement tous les secteurs industriels en même tant

que ses moyens de projection et d'usinage se développent.

En 1994 LA METALLISATION TARBAISE met en oeuvre un

large éventail de moyens de rechargement : procédé de

soudure TIG, procédé de projection fil oxyacéthylénique,

projection poudre-fusion, plasma soufflé et transféré, pro-

jection hypersonique et procédé de rechargement électro-

chimique au tampon.

Ces dépôts permettent de répondre aux exigences de nos

clients pour des fonctions très différentes :

1)  Rechargement de pièces usées (Procédé oxyacéthylé-
nique acier inoxydable 13%Cr, …)
2)  Traitement pour portées de joint (Procédé  plasma oxyde
de chrome)
3)  Traitement de durcissement (Procédé  plasma Carbure de
tungstène, de chrome, …)
4)  Traitement barrière thermique (Procédé  plasma Zircone
Ytriée,   etc)
5)  Traitement pour fonction abradabilité  (Procédé plasma
Aluminium Silicium Polyester, ….)

6)  Traitement de durcissement (Procédé HP-HVOF, Carbure
de tungstène-Cobalt-Chrome en remplacement du chrome
dur)

En 2000, la Société entame une démarche qualité avec
comme objectif la mise en conformité avec les exigences de
la Norme ISO 9002 de 1994, dans le but d’obtenir une certi-
fication. Pour accomplir cette Mission La Métallisation Tar-
baise se fait assister par un cabinet conseil en Organisation
et Qualité.
Suite à ces démarches Qualité, la Société est homologuée
par de grands donneurs d’ordre (TURBOMECA, TECHNICA-
TOME, GOODRICH, etc.)

Fort de deux générations d'expérience dans le domaine du
rechargement, La Métallisation Tarbaise présente un carnet
de 150 clients se répartissant dans tous les secteurs indus-
triels.

En 2007, La Métallisation Tarbaise décide de progresser en
investissant dans des moyens de productions plus perfor-
mants (robotisation des procédés de projection) et rénova-
tion et agrandissement du laboratoire.

En 2009, certification de la société suivant la norme EN
9100 : 2003 et ISO 9001 : 2008.
Qualification du laboratoire métallographique par SAFRAN

La Société est composée
de 13 collaborateurs, In-
génieur, Techniciens su-
périeurs et techniciens
qualifiés, est en progres-
sion, et compte se pé-
renniser en ouvrant son
porte feuille de clients.

LA MÉTALLISATION TARBAISE

Vie Économique
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Vie Scolaire

Un mot sur les rythmes scolaires :

Le conseil local des parents d'élèves de Soues a décidé de
ne pas prendre de position et de mettre en avant l'intérêt
de l'enfant. En effet, nous estimons que le temps de garderie
ne doit pas être augmenté. Dans ce sens et afin de mettre
en place les dispositifs nécessaires, la municipalité a décidé
d'attendre 2014 pour passer à la semaine à 4,5 jours.

La Fête de l'école primaire :

La fête de fin d'année de l'école Barrouquère-Theil est en
préparation. Elle se tiendra cette année côté Jean Jaurès en
hommage à cette école. En effet, c'est la dernière année que
ces locaux accueilleront des enfants étant donné que les

classes vont être regroupées sur le site de la nouvelle école
qui ouvrira ses portes à la rentrée 2013-2014. 

Quelques changements aux services cantine/garderie :

Nous tenons à saluer :

- le départ en retraite de Rose Alauzet. 
- le transfert de Pilar Eizaguirre qui passe de la maternelle
au primaire pour le plus grand plaisirs des enfants.

Les parents souhaitant nous rejoindre ou avoir plus d'infor-
mations peuvent nous contacter par mail : 
faveronvirginie@yahoo.fr ou au 0567457031.

V. Faveron

CONSEIL LOCAL DES PARENTS D'ÉLÈVES
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L’Association Dessine Moi un Mouton et la Commission Culturelle de SOUES 

organisent le 28 Septembre 2013 de 8h30 à 17h00 

une journée peinture autour du Lac de SOUES 

Le plaisir tout simple de peindre au grand air, et de rencontrer les amis de la nature.
Venez nombreux cela sera un plaisir de vous rencontrer et d’apprécier votre talent.

Inscriptions à la mairie

JOURNÉE PEINTURE
AU BORD DU LAC DE SOUES

LES PAYSAGES DE MARC CÉNAC DANS L’HISTOIRE DE L’ART
La Fondation Cénac, créée en 1999, a pour vocation d’orga-

niser des expositions, de favoriser le brassage et la diversité

des techniques artistiques, et de mettre en avant l’expression

de personnalités plus ou moins connues.

Dans la continuité de cette orientation, la ville de Soues y a
proposé cinq conférences gratuites sur l’art du paysage (avril
à juin), avec le soutien financier du Conseil général.

Deux d’entre elles, préparées avec les professeurs des
écoles, étaient destinées aux soixante élèves des classes de
cours moyen du village.

Les enfants sont « bleuffants »….

« Ils sont là dedans ». Tels ont été les avis très positifs des
accompagnants aux conférences destinées aux élèves. Tous
connaissaient l’endroit et la peinture de Marc Cénac car ils
étaient venus aux précédentes expositions. A l’occasion de
cette visite-conférence, ils se sont « lâchés » plus que d’ha-
bitude, le regard déjà sensibilisé. Leurs questions en sont la
preuve. En voici un échantillon. 
Il peint dehors ? D’après photo ? Combien il faut de temps

pour faire un tableau ? Et les couleurs, comment il les mé-

lange ?. 

Ils ont facilement fait la relation avec les peintres impres-
sionnistes, objets de la causerie. Ils ont également été vi-
suellement et tactilement très sensibles aux sculptures
(plâtres et bronzes ) de Marc Cénac exposées en perma-
nence. 
Comment il les a faites ? Comment elles peuvent être aussi

grandes ? En quoi elles sont ? 

Un sujet de curiosité à satisfaire une autre fois ?

Les trois autres ont réuni des Souessois et des personnes des
agglomérations voisines (une quarantaine chaque fois).
La visite libre des deux salles d’exposition d’une soixantaine
de tableaux de Marc Cénac complétait les exposés d’Erika
Bretton, diplômée de l'Ecole du Louvre en histoire de l'art et
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muséologie, directrice artistique de l'association Omnibus à
Tarbes. Experte dans la réalisation de projets culturels et la
communication, elle a illustré ses propos très documentés
de projections visuelles choisies.
La conférence du 13 avril « Le paysage, une affaire de

temps » a démontré comment l’extérieur est progressive-
ment passé de l’état de décor à un genre autonome, sur une
période de plus de cinq cents ans. 
Après un rappel du parcours personnel et artistique de Marc
Cénac, Erika Bretton a fait valoir l’attachement de l’artiste au
rendu des atmosphères et le mouvement de sa peinture fi-
gurative allégée par sa « touche en virgule ». Puis, le pay-
sage, dérivé au Xème siècle du mot pays, a été défini d’après
un dictionnaire de 1590 comme étendue de territoire que
l’œil peut voir, morceau de peinture cadré par le regard et
représentation de sujets de la nature.
L’évolution de la peinture a ensuite été évoquée ou illustrée
depuis les grottes de Lascaux, les animaux stylisés de
l’Egypte, les enluminures de l’art religieux, l’humanisation
des personnages à la fin du XIIIème siècle, la maîtrise de la
perspective au XVème, le rendu de la lumière et de l’atmo-
sphère au XVIème, l’influence antique, le réalisme descriptif,
le souci du détail, le reflet de l’état d’âme au XIXème, l’appa-
rition de la peinture en tube et du chevalet en 1840 pour
peindre sur le motif, le fractionnement de la touche et la re-
présentation de la vie de plein air par les Impressionnistes.
Giotto, Van Eyck, Breughel, Titien, Poussin, Le Lorrain, Cana-
letto, Guardi, Constable, Rousseau, Monet ont été parmi les
grands noms de la démonstration. Les ciels et les Rêveries
de Marc Cénac ont été rapprochés de ceux du peintre an-
glais Turner.
Ainsi, la reconnaissance du paysage au quatrième rang de la
hiérarchie des genres établie en 1667, le positionne-t-elle
après la peinture d’histoire, celle du portrait, de la scène de
genre, et devant celle des natures mortes.
La deuxième conférence (25 mai) « Aspects du paysage dans

l’art du XXème siècle » a révélé la pluralité de sens donnée à
sa traduction.

Monet, Cézanne, Braque, Sérusier, Matisse et les Fauves, Ni-
colas de Staël, Max
Ernst, Magritte, Hop-
per, Smithson,
Christo et Jeanne
Claude, Nils, Buren
ont été les illustra-
teurs du paysage,
choisis par Erika
Bretton sur la pé-
riode. 
Les Impressionnistes
ouvrent le ban de la
modernité en se li-
bérant des

contraintes imposées par l’Académie royale de peinture et
sculpture qui fixait, depuis Louis XIV, les normes de l’art pic-
tural. Ils peignent les paysages ou les scènes quotidiennes
de la vie contemporaine selon leur propre vision et sensibi-
lité. Le tableau de Claude Monet Impressions du soleil levant
est à l’origine du nom de ce groupe : il leur avait été ironi-
quement donné par un critique d’art qui avait jugé ce ta-
bleau trop allusif. Les lignes du sujet progressivement
dissoutes dans la lumière approchent l’abstraction. Les codes
graphiques et picturaux sont désormais influencés par une
volonté d’indépendance et de combinaisons successives :
emboitement des plans, construction par la touche, chevau-
chement des blocs de couleurs, emploi de tonalités éloi-
gnées de la réalité, appel à l’imaginaire, trahison des images,
exagération des formats, influence américaine, attrait pour
les installations éphémères, répétition de lignes graphiques.
La représentation du paysage a ainsi exploré d’autres voies. 

L’analyse de la peinture de Marc Cénac n’a pas échappé à
Erika Bretton. Elle y voit une touche vibrante tant dans les
tableaux de paysages que de vie urbaine : la lumière et le
rendu climatique caractérisent ses ciels plombés ou allumés
de sensibilité.

La troisième conférence (15 juin) « Art grandeur nature »

sortait le paysage des toiles ou de la photographie pour le
révéler dans une autre dimension, celle de l’art in situ : le
Land Art. Le cadre de la nature et les éléments qui la com-
posent donnent à l’art paysager une nouvelle dimension :
celle de l’exploitation de l’espace à la fois technique et artis-
tique où s’associent botanique, architecture, musique, sym-
bolique, ésotérisme. Jardins éphémères de Chaumont sur
Loire, critiques consuméristes de Piero Manzoni, hyperréa-
lisme de Estes, abstractions de Richter, compositions irra-
tionnelles de Philippe Ramette ont illustré, entre autres, un
nouvel engagement artistique des années 60 à ce début du
XXIème siècle.
De la figuration à l’abstraction, de la touche à la couleur
dense, les paysages de Marc Cénac ont été les points d’an-
crage pour appréhender la diversité des influences artis-
tiques qui ont fait du paysage une source d’inspiration à
part entière.
Les lieux du village ou de la région peints par Marc Cénac,
notamment L’église Saint Pierre, Maison typique de Soues,
des vues des Pyrénées (cirque de Gavarnie, vallée de
l’Adour, vers le Chiroulet, la rivière gasconne, la neige, ….)
figurent dans l’exposition, ouverte à la demande*.

Anne-Marie David-Serres

Bénévole

*2 rue André Fourcade

Tél : 05 62 33 06 13 – 05 62 33 08 42
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CONCERT EQUINOXE TRIO JAZZ

Le premier mai dernier l’église de Soues est devenue le

temps D’un concert une « annexe » de Marciac.

En effet le groupe Equinox trio jazz dont les membres sont
tous les trois  Issue du collège de Marciac option jazz, nous
ont fait le plaisir de venir jouer chez nous à Soues et cela
pour le plus grand plaisir des « jazzmen » souessoies et des
environs. 
L’émotion était là, une symbiose s’est installée progressive-
ment entre ces trois jeunes musiciens et le public.  Le jeux
de mains de Clément Daldosso sur la contrebasse étaient
spectaculaire, pendant que le piano tenue par Sylvain Rey
répondait au son de la contrebasse et tout cela rythmé par

la batterie d’Arnaud Sontaag .
Nous avons eu la joie d’entendre des morceaux d’auteurs
connus comme « Now’s the time » de Charlie Parker ,
« Solar » de Miles Davis… mais aussi des compositions de
nos prodiges « Mouvance » de Sylvain Rey, « Réminiscence »
de Clément Daldosso.
Pour les revoir ils seront à Marciac cet été.
La municipalité et la commission vie associative et culturelle
les remercient d’avoir bien voulu venir animer cette fin
d’après-midi de la journée des travailleurs.

M.P. Baron

« BAN THE BOMB » « ABOLIR L’ARME NUCLÉAIRE »
Le Traité de Non Prolifération nucléaire (TNP) a été prorogé
indéfiniment en 1995. Ce traité est considéré comme la
pierre angulaire du régime de la non-prolifération nucléaire
global. Il a été conçu pour empêcher la prolifération d’armes
nucléaires et la technologie d’armes. Pour évaluer sa mise
en œuvre des Conférences d’examen se tiennent tous les
cinq ans. La dernière a eu lieu en 2010, la prochaine est pré-
vue en 2015. Ces conférences sont précédées de trois Comi-
tés Préparatoires (PrepCom) les années précédant la
Conférence d’examen. Cette année le PrepCom se tenait à
l’ONU de Genève.

Les ONG, dont le Mouvement de la Paix, peuvent suivre les tra-
vaux de ces Comités. Elles ne peuvent pas y intervenir sauf lors
d’une séance plénière prévue à cet effet. Durant cette séance,
elles s’adressent aux ambassadeurs présents. Outre de suivre
les travaux, notre présence permet d’interpeller les ambassa-
deurs, en dehors des séances plénières, pour échanger et leur
faire part de nos préoccupations vis-à-vis du désarmement nu-
cléaire et de la non prolifération.
Cette année il y avait 53 ONG présentes, il y a eu 37 mani-
festations organisées par les ONG, à l’intérieur ou extérieur
de l’ONU, en marge des travaux de la PrepCom. Les journaux
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locaux relayant les événements lorsqu’ils sont à l’extérieur
(voir coupure de journal).

La délégation  nationale du Mouvement de la Paix, compo-
sée de 10 personnes dont un Souessois, a suivi les travaux
et rencontré les ambassadeurs de : France, Palestine, Pakis-
tan, Finlande, Norvège, Mexique et Irlande ainsi que la Pré-
sidence du PrepCom (ambassadeur de Roumanie). Nous
choisissons les pays à rencontrer en fonction de leur posi-
tion, puissance nucléaire, membre de l’Otan, soutien au pro-
jet de convention d’abolition de l’arme nucléaire. C’est
toujours très intéressant d’avoir leur point de vue sur le dé-
roulement des travaux même si leurs réponses restent “di-
plomatiques”.

Cette “diplomatie” nous la retrouvons dans les débats en
séance plénière. Débats  portant sur les trois piliers du TNP :
désarmement, non prolifération et énergie nucléaire civile.
Cependant un autre sujet est venu dans le débat. Il s’agit des
travaux de la conférence d’Oslo sur les conséquences huma-

nitaires dues à une explosion nucléaire. 132 pays étaient pré-
sents à cette conférence, organisée par le gouvernement
norvégien les 4 et 5 mars, ainsi que des organisations inter-
nationales et de représentants de la société civile. Les
conclusions principales de la conférence sont qu’aucun Etat
ou organisation internationale ne pouvait répondre adéqua-
tement à une urgence humanitaire qui serait causée par
l’utilisation d’une bombe atomique ; que les armes nu-
cléaires ont démontré qu’elles avaient des conséquences dé-
vastatrices immédiates et à long terme ; et ces effets ne
peuvent être contenus dans des frontières nationales, elles
auraient des impacts régionaux et mondiaux. Les Puissances
nucléaires n’étaient pas à ce rendez-vous, bien dommage !
Après le rassemblement d’Oslo et sa réussite, les militants
se sont retrouvés à Genève et ont travaillé sur une stratégie
à mettre en place afin de réunir le maximum de personnes
pour défendre nos objectifs de faire un monde de paix.
L’abolition des armes nucléaires est le souhait démocratique
des peuples du monde. 78 % des personnes interrogées
dans 26 pays soutiennent un traité visant à interdire et éli-
miner l’arme nucléaire. Cela comprend une majorité de gens
dans les pays dotés d’armes nucléaires.
La semaine du désarmement qui débutera le 6 juillet 2013
sera propice pour faire vivre cette campagne qui devrait
conduire un grand nombre d’états a participé à la seconde
conférence sur le sujet et qui se déroulera au Mexique au
début 2014.
“Il n’y a pas de bonnes mains pour de mauvaises armes” Ban
Ki Moon, secrétaire général de l’ONU.
Un seul mot d’ordre à retenir et à faire vivre : 
« Ban the Bomb » « Abolir l’arme nucléaire »
Pour plus d’informations sur ces deux sujet, vous pouvez

vous rendre sure les sites : www.mvtpaix.org ou

www.icanw.org 

D. Allaire

Des militants pacifistes miment la fin du monde

Dany Allaire à l’entrée de l’ONU, Genève

Rencontre avec l’Ambassadeur de France 
pour le désarmement
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AMICALE TARBES AUTO RÉTRO
Depuis 12 ans son siège se situe à la mairie Soues, et re-
groupe 30 passionnés de mécanique ‘’ancienne’’ de la com-
mune et ses environs.
Elle permet de promouvoir les rencontres entre avertis ou
débutants, d’automobiles et tout autre engin à moteur.

Son objectif est de partager les expériences, les connais-
sances, afin d’entretenir, sauvegarder et restaurer tout ce
qui tourne, et représente une part  de notre patrimoine.

Lieu d’échange et de convivialité, son activité se concentre
sur l’organisation de:
- Ballades et découverte de notre région
- Rallyes, expositions et journées  à thème
- Echanges avec d’autres clubs
Se présente une année riche en événements, qui a com-
mencé par la ronde des crèches au canton de Miradoux,
puis, la traversée des Baronnies, la journée gasconne sur les
terres de d’Artagnan, l’épreuve de consommation ‘’le bidon
de 2 litres’’, …etc.
C’est avec plaisir que notre équipe vous accueillera pour
vous donner plus de renseignements  

L’Amicale organisera le 22 septembre la principale manifes-

tation de l’année ;
Le 12ème rassemblent Auto moto tracteur avec vide grenier
et vide garage.
Repas de midi assuré par le traiteur Josette CARRERE.
Afin de rendre cette rencontre plus attractive nous la met-
trons sur le thème des Années Rocks sans oublier anima-
tions, présentations de véhicules, démonstrations et

spectacle rock bien entendu…avec un show Roch’n Roll 
PLANET SWING.
N’oublions pas de remercier la municipalité pour son soutien
logistique nous permettant de réaliser cette journée qui es-
pérons enthousiasmera petits et grands.

Pour tout renseignement :

06 10 75 40 67 (GH) ou 06 70 26 16 62 (CC).

Ou consulter notre blog :  http://atar65.canalblog.com

Vie Associative et Culturelle

De G. à D. : Nicole BARRE (Trésorière), Michel HAEFFELE (Vice-président), 
Gérard HOSOTTE (Président), Claude CAMES (Secrétaire)
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LES CHANTEURS DE SOUES
Créé il y a plus de trente ans, le groupe des "Chanteurs de
Soues" affiche toujours une belle santé avec une quarantaine
de choristes.
Au cours de la saison 2012-2013, il a animé bon nombre de
manifestations à Capvern-les-Bains, Pierrefitte-Nestalas,
Soues, Barbazan-Debat, Bazet, Tarbes, Juillan, Ibos...

Prochainement, le groupe sera présent à la Mairie de Tarbes
le 1er juin pour la Journée du Don du Sang ainsi qu'à la Fête de
la Musique le 18 juin dans notre cité.

Le traditionnel loto organisé en décembre a remporté, comme
à l'accoutumée, un vif succès grâce au dynamisme de la Prési-
dente Dany et de son équipe. Il devrait en être de même pour
le vide-greniers le 9 juin prochain.
Avant la pause des congés d'été,  les Chanteurs s'offriront cinq
jours de détente dans les Alpes-Maritimes: convivialité et am-
biance assurées

Jeannette Lince.

Vie Associative et Culturelle

AMICALE DU 3ÉME AGE

L’amicale organise tous les mercredis de 14h à 18h pour les
joueurs de cartes et de 15h à 17h 30 pour les  amateurs de
loto, un après midi récréatif salles 2 et 4 de la mairie. A 16h,
une collation est  servie et permet à tout le monde de se ra-
conter  les  dernières  nouvelles. Lorsque les finances le per-
mettent, un repas est organisé à la salle 4, l’après midi
agréable est très apprécié. Les retrouvailles sont générale-
ment  animées et joyeuses.  La moyenne d’âge de 82 ans de
notre amicale n’altère ni la bonne humeur ni le plaisir de
chanter les refrains anciens et permet d’oublier les douleurs
rhumatismales et ô surprise, ce ne sont pas toujours les plus
« jeunes » qui mettent l’ambiance. Si ce programme vous sé-
duit, nous vous accueillerons avec plaisir.

Le bureau :

Président d’honneur : Roger Lescoute
Président : Albert  Lafourcade
Vice- président : Jacques Fossart
Secrétaire : Christine Cortes
Adjointe : Maria Pelles
Trésorière : Josette Favarin
Adjointe : Jeannette Béarn
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DESSINE-MOI UN MOUTON
Notre association a pour objectif de permettre à tous
de pratiquer la peinture et le dessin pour le plaisir quel
que soit son niveau et dans une ambiance conviviale et
pour un coût relativement peu élevé. 
Les professeurs, artistes eux-mêmes, interviennent au-
près des adhérents, enfants et adultes, en leur appor-
tant les conseils pour progresser dans leur démarche

artistique. Il s’agit de Mme Brune (épaulée par Mme
Marseaud) pour les enfants et  de Mme Cervantès,  M.
Bègue, M. Bordes et M. Ména pour les adultes. Nous
profitons de ce bulletin pour les remercier de leur in-
vestissement dans notre association. Leurs approches
des arts graphiques sont complémentaires et ils nous
guident, chacun à leur manière, pour créer. 

N’oubliez pas la journée-peinture autour du lac de

Soues, le samedi 28 septembre. Notre association s’as-
socie à la commission vie associative et culturelle et ce
sera l’occasion de nous rencontrer.

Contact

Le président de l’association : 06 76 45 69 28 

Notre site Internet :

http://dessinemoiunmouton.jimdo.com

Patrick Serret

Vie Associative et Culturelle

Dessine-moi un mouton a exposé trois fois cette année :
- Lors de la Fête du Timbre, en octobre avec des œuvres sur le thème du feu. 
- Lors de la semaine Sud-Américaine organisée par la mairie de Séméac, mise en œuvre par deux jeunes
(Mathias Jimenez, ancien élève de l’association et Elodie Larrouy) dans le cadre de leurs études. Qu’ils soient
ici remerciés pour la qualité de leur travail. Nous y avons participé au côté de nombreuses associations des
environs de Tarbes.
- Et bien sûr lors de l’exposition de Dessine-moi un mouton à la mairie de Soues, début juin, où chaque adhé-
rent à proposé des œuvres réalisées au cours de l’année. Ce fut l’occasion pour les élèves et pour nos visiteurs
de découvrir le travail des différents ateliers.
Merci aux professeurs et aux élèves de Dessine-moi un mouton, adultes et enfants, qui ont travaillé dur
pour réaliser toutes ces œuvres. 

Les cours reprendront pour la 13ème année consécutive à partir du mois de septembre. Ils se dérouleront,
hors vacances scolaires, à l’ancien « local des pompiers » de Soues (rue Jean Moulin).  
Vous êtes tenté de nous rejoindre ? Venez assister (sans engagement) à une ou deux séances pour découvrir
les différents cours. Nous vous accueillerons avec plaisir !
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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 poly-
valente 
• du 10 Avril au 30 septembre RDV à 18h30 à la mairie de
Soues
- Le Mardi et jeudi à partir de 14h30 RDV devant la salle po-
lyvalente 
- Le Dimanche à des dates déterminées.

- Le lundi à des dates bien déterminées nous faisons du frac-
tionné au stade
- Nous participons à quelques marches organisées par des
clubs et associations de la région

En 2012 nous avons participé au téléthon organisé par la
mairie avec une  très grande participation des habitants de
Soues.
Le 2 septembre 2012 nous avons organisé une marche chro-
nométrée et randonnée ‘’LA GAMBETTOISE’’ de 12k200 avec
la participation de 69 marcheurs et randonneurs.

Pour 2013 nous organiserons le 8 septembre la 4éme ‘’GAM-
BETTOISE’’ avec toujours une marche chronométrée, une
randonnée et course pédestre (nouveauté pour notre asso-
ciation) dont le départ et l‘arrivée se feront à la mairie de
Soues. 

Venez nous rejoindre à  notre club de marche car règne

une très bonne ambiance.

Pour plus de renseignements 

http://gambettes-souessoisse.e-monsite.com

ou en téléphonant au 06 40 23 15 05.

FEMMES LOISIRS
Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue au mois de jan-
vier, l’association « Femmes Loisirs » a reconduit son bureau,
située à la « Maison Témoin » à SOUES.Elle compte 35 per-
sonnes.
Toujours aussi actives depuis plus de 30 ans d’existence, elles
se réunissent le mardi et le jeudi de 14 H à 17 H.
Leurs activités sont multiples : peinture sur tissus, sur soie,
déco patch, cadre 3D, travaux manuels, couture, crochet, tri-
cot, etc…

L’association organise une expo vente le 14 Mai 2013, salle
2 à la Mairie, et le Marché de Noël le 5 Décembre 2013, salle
2, à la Mairie.
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SOUES CIGOGNES FOOTBALL 2012 / 2013
Le club de SOUES CIGOGNES FOOTBALL 2012 / 2013 repré-
sente à l’heure actuelle :
212 licenciés (malgré le non engagement des U19 dans les
diverses compétitions, faute d’effectifs suffisant). Cela nous
place au huitième rang des clubs du département en termes
d’effectifs. 

La répartition se fait comme suit :
18 « U7/U9 », 22 « U11 » , 29 « U13 » , 27 « U15 » ,  19 «

U17 » et 52 « Séniors », 2 arbitres et 43 dirigeants dont 10
sont des éducateurs diplômés par la Fédération Française de
Footballl.
Bilan de mi- saison 2012/2013 :

Cet hiver particulièrement pluvieux a considérablement per-
turbé le déroulement des rencontres, cela nous promet une
fin de saison très chargée. 
Pour les séniors 1 après un changement d’entraineur à l’inter
saison, souhaitons que cette année soit la « bonne » après
avoir fini deuxième de leur championnat lors des deux der-
nières saisons. A ce stade l’objectif est réalisable puisque ac-
tuellement l’équipe fanion de Cédric et Domi est première
de son championnat excellence. Tout le club espère forte-
ment une montée en ligue à la fin de cet exercice. 
Quant à l’équipe réserve de Julien et Eric, après une saison
dernière qui s’est conclue par une montée en division supé-
rieure et une victoire en coupe des réserves ; elle fait un
début de compétition plus qu’honorable en occupant depuis
le début l’une des quatre premières places de son cham-

LA GAMBETTOISE
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VÉTÉRANS FOOT
La sortie annuelle, à laquelle sont conviés les épouses et les
enfants, s’est déroulée à TARNOS dans les Landes pour une
rencontre amicale, suivie d'une soirée pour leur fête locale ! 

Le reste du séjour s’est déroulé au camping du Crédit Lyon-
nais à Hendaye. 
Un planning pour les tâches repas avait été mis en place :
honneur aux hommes qui se sont mis en valeur et ont été
notés par ces dames. 
Elles aussi ont été remerciées.

Un rituel du séjour, le repas à la CIDRERIE ASCAIN ! 

Une soirée paella (faite maison) a été également organisée.

Nous tenons à remercier la Mairie de Soues, ainsi que les
employés communaux, plus particulièrement Philippe, pour
l’aménagement du local foot.

François 

pionnat et est toujours qualifiée en coupe.
Les U17 d’Eric et Thibault sont la fierté du club. Cette caté-
gorie a été remontée cette année par le club et se compose
de jeunes volontaires et ayant bon esprit même si les résul-
tats ne sont pas au rendez vous ils restent mobilisés et pro-
gressent, ce qui est de bon augure pour l’année prochaine.
Félicitations à vous tous.
Deux équipes U15 sont engagées dans le championnat dis-
trict. Elles se comportent honorablement et préparent une
saison prochaine prometteuse, en effet la majorité des
joueurs sont des premières année. Philippe, Cédric et Olivier
entretiennent avec brio une bonne ambiance avec les pa-
rents, joueurs et dirigeants. Le voyage de fin d’année pro-
met de bons moments pour tout ce petit monde.
Pour les U19 comme mentionné un peu plus haut, nous ai-
merions pour la saison prochaine relancer cette catégorie
qui nous fait actuellement cruellement défaut. Si vous
connaissez dans votre entourage, des jeunes nés en 1995 et
1996, ils seront les bienvenus. N’hésitez pas à vous rensei-
gner auprès du club.(footsoues@gmail.com) 
L’école de foot « U9 », »U11 » et « U13 » sous la responsa-
bilité de Sébastien se porte à merveille avec une nette aug-
mentation des licenciés. 
Comme quoi le travail et le sérieux de ses éducateurs
payent.
Même si l’apprentissage et le plaisir sont les maitres mots,
il est à noter que nos U10 , U11 et U13 sont qualifiés pour
les finales départementales. Quant aux petits U7/U9 ils
continuent leur progression. Cette année la catégorie U10
était en entente avec le club de Barbazan. Pour l’année pro-
chaine les deux clubs envisagent d’étendre cette collabora-
tion aux catégories U7 à U13. Cela permettra d’optimiser le
fonctionnement de l’école de foot dans l’intérêt des enfants. 
Comme vous pouvez le voir avec un peu de volonté et beau-
coup de passion le bénévolat associatif permet de maintenir

des activités de loisirs de proximité. Nous profitons donc de
l’opportunité de cet article afin de susciter des vocations et
faire en sorte que les timides mais néanmoins passionnés
nous rejoignent pour encadrer nos enfants pour ne pas les
laisser sans occupations et de leur communiquer la passion
du foot et le goût de l’effort.
En parallèle des compétitions sportives le club se doit d’or-
ganiser des manifestations pour assurer le fonctionnement
de l’association. Superbe réussite pour le loto et le vide gre-
nier du club qui ont été de beaux succès populaires, grâce à
l’organisation sans faille de Raymond et Philippe. Je tiens à
remercier tous les dirigeants pour leur implication au quo-
tidien et leurs efforts au sein du club. 
La clôture de la saison verra l’organisation du tournoi de
l’école de foot les 25 et 26 mai sur le superbe site du lac de
Soues, suivi du tournoi 15 ans le dimanche 9 juin stade Com-
mando Hispano
Remerciements aussi à tous nos partenaires, aux parents ac-
compagnateurs ainsi qu’à la Mairie qui nous donne les
moyens de nous occuper de nos jeunes pendant neuf à dix
mois dans l’année.

Pour conclure le club de Soues Cigognes Football vous sou-
haite de bonnes vacances estivales et vous donne rendez
vous à la rentrée pour une nouvelle saison.

Contact club : footsoues@gmail.com
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SOUES BARBAZAN BIGORRE HB
Bonjour à tous et à toutes !

Des nouvelles du club de handball local, que dire il se porte
bien toutes les catégories portent fièrement les couleurs de
Soues aux quatre coins de la région Midi-Pyrénées, ce n’est
pas une mince affaire que d’assurer tout ces déplacements
et ces rencontres, mais nous y arrivons.
Mais revenons à l’essentiel, le club compte aujourd’hui 176
licenciés pour 11 équipes du Babyhand aux Loisirs. Le seul
point négatif est le manque de filles dans notre sport, nous
nous rendons compte que c’est général. 
Comment y remédier, le bureau a quelques idées et ses
membres comptent bien les mettre en place dés septembre
2013.
En ce qui concerne les équipes engagées dans les divers
championnats cette saison, faisons un petit point.
Ca y est le sprint final est lancé pour la montée en région des
séniors garçons et pour le maintien excellence ligue des 
-15G. 
Les séniors garçons ont certes perdus contre la réserve du
Fénix de Toulouse  44-33 en coupe Midi-Pyrénées, avec hon-
neur sachez que 3 divisions les séparent, par contre ils ont
gagnés le droit de jouer la montée en région Honneur verdict
le 16 juin au soir et c’est bien parti ! Ils souffrent juste de
peu d’engagement au niveau associatif enfin pour certains !
Les séniors filles font beaucoup d’efforts aussi bien sur le ter-
rain qu’en dehors, elles ne sont pas loin des autres équipes
mais les blessures à répétition des joueuses cadres les han-
dicapent fortement, le printemps arrivant pourquoi ne pas
une bonne fin de championnat !

Les -18 G visent le haut de leur championnat, ils doivent
pour cela effacer le faux pas de Labege par une victoire à
l’extérieur pourquoi pas à Colomiers. Mais avant tout ils doi-
vent assurer leurs matchs à domicile et être moins fébriles.

Les -15G, c’est dur de jouer dans l’élite régionale, les matchs
sont âpres et engagés, les déplacements fatiguant (Carmaux,
ST Affrique, Montauban, Albi..), mais les petits assurent et
pointent à une 5 éme place qui les qualifieraient pour la sai-
son prochaine. Allez courage !

Les -15F, comme leurs collègues masculins c’est compliqué
de reproduire en match ce que l’on fait à l’entrainement,
mais quand on veut on peut mais faut-il encore essayer, se
lâcher !!

Les -13 mixtes, des matchs sympas, des gamins sympas, un

groupe agréable qui représentent l’avenir des équipes de-
15. Et quel avenir 3 sont déjà en sélection départementale,
maintenant il faut montrer en club ce que vous montrez en
sélection et aider les copains !

Les -11 mixtes, 2 équipes cette année soit 19 gosses, qui
s’éclatent c’est le cas de le dire, ils ne ratent pas un entrai-
nement ce qui est génial pour un éducateur ! Maintenant il
va falloir comprendre que l’on joue pour les copains et ou-
blier  un certain égo, car le groupe est super !

Les -9 mixtes, c’est bête à
dire mais ce sont les plus
jeunes à faire de la com-
pétition, mais eux ils ont
compris que cela ne sert
à rien de jouer tout seul
alors qu’il y a des copains
ou des copines. Ce qui
ressort de ce groupe, c’est l’esprit collectif ils jouent en
équipe un régal pour les yeux !
Le Babyhand, plein de gamins qui courent parés des ballons
de toutes les couleurs et qui apprennent surtout à  se
connaitre et à vivre en groupe. C’est un bon début me direz-
vous !

J’ai gardé les loisirs pour la fin, pourquoi ? Et bien parce que
pour moi, président de club c’est un peu la surprise !
Une équipe crée l’année dernière, qui a pris quelques décu-
lottés dans les rencontres de  2012, qui ne comptez que une
dizaine de membres ! Et bien un an après, ils sont une bonne
vingtaine de mordus à participer aux rencontres dans un
super état d’esprit et en plus ils gagnent ! Je crois que ce sont
eux les premiers surpris !

Bilan, je crois que le club se porte bien ! Certes comme dans
toutes les disciplines sportives, il manque des bénévoles et
ceux qui sont présents commencent à être fatigués !
Mais les gamins nous tirent vers le haut alors autant les sui-
vre, et allez de l’avant avec eux ! L’avenir de nos sports, ce
sont les jeunes, alors Place aux Jeunes !
A noter l’effort du club dans la formation, nous avons obtenu
le label bronze pour l’école de Handball de la fédération fran-
çaise de Handball.

Félicitations à tous !

Si vous voulez nous rejoindre ou venir encourager nos

équipes, c’est facile !

Infos sur notre site internet :
http://souesbarbazanbhb.clubeo.com
Ou par téléphone Michel 06-76-58-03-97

A bientôt, venez nous rencontrer déjà au marché de nuit du
club qui aura lieu le samedi 1 juin autour du Lac.
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SECTION A.R.A.C.
Dimanche 10 Février : Galettes des rois, très bonne am-
biance générale.

Lundi 18 Mars : Cérémonie à Salles-Adour, pour la fin des
combats en Algérie. 5 Drapeaux et du monde.

Mardi 19 Mars : « Tarbes » du monde mais peut mieux faire.
Dépôt de gerbes de l’A.R.A.C., 20 Drapeaux

Courte boule : Mémorial AFM, 26 Drapeaux et du monde,
dépôt de gerbes.

Séméac : Pas mal de monde, dépôt de gerbes Mairie,
A.R.A.C., F.N.A.C.A. Repas 55 personnes.

Soues : Du monde, dépôt de gerbes, Mairie, F.N.A.C.A.,
A.R.A.C., et 4 Drapeaux.
Remise de médailles A.R.A.C. à deux camarades – Pot de
l’amitié.

Pour la première fois depuis Mars 1962, cette date est re-
connue comme «  Journée Nationale » du souvenir et du re-
cueillement à la mémoire de toutes les victimes « civiles et
militaires ». Cinquante années d’actions des Associations

d’Anciens Combattants, l’A.R.A.C. est fière d’y avoir apporté
sa contribution, avec tous les membres des sections. 
Baptisons ensemble, une aire de paix et surtout faire la «
Guerre à la Guerre ».

Le Bureau

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU S.O.S.L : LE SOSL SE PORTE BIEN
Le bureau du Soues Omni Sports et Loisirs en plein rapport

En ouverture de l'assemblée générale du Soues Omnisports
et Loisirs, le président Jacques Dubeau remercie tous les
membres présents, excuse les absents notamment M. le
maire, représenté par M.Jean-Paul Sempastous, adjoint.
Tous les présidents ou leurs représentants ont exposé les bi-
lans moraux et financiers de leur section respective.
La trésorerie est en excellente santé et les effectifs en

hausse constante :

• BMX : 77

• Aïkido : 45

• Aikibudo : 7

• Karaté : 10

• Cyclo : 14

• Athlétisme : 60

• Gym volontaire : 60

• Danse de salon : 30

• Volley : 21

• Pelote basque : 20
4 membres de la section Athlétisme ont été jury d'une com-
pétition internationale à Albi.
Quelques faits notables :

Les 15 et 16 juin 2013, National BMX de Soues.
En cours de saison, les Cyclos souessois sont partis durant 3
jours à l'Alpe-d’Huez. De son côté, la Rando souessoise a
connu une forte participation. 
Le karaté a été médaillé d'argent et de bronze (quelle com-
pétition ?).
La pelote basque enregistre de son côté une très bonne fré-
quentation à son tournoi annuel. 
La Gym volontaire se porte bien (quoi de plus normal). La
danse de salon lance un appel aux dévoreurs de parquet
(surtout les hommes).

La composition du Bureau pour la saison 2013-2014 est la
suivante :
Président d'honneur : ROGER LESCOUTE, maire de Soues.
Président : JACQUES DUBEAU.
Vice-président : CHARLY TOURNABIEN.
Trésorier : JEAN-PAUL SEMPASTOUS.
Adjointe : JOSETTE MULLER.
Secrétaire : GISLHAINE SOUCAZE.
Adjointe : FATIMA AFONSO.
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SOUES OMNISPORTS BMX
La section BMX du
SOSL continue à faire
parler d’elle en France
comme à l’étranger
grâce à ses Pilotes
phare Catherine Sou-
caze et Marion Torres.
Classée 3ème des der-
niers Championnats du
Monde en Women's
17ans+ qui se sont dé-
roulés en Angleterre à
Birmingham, Catherine

Soucaze confirmera en remportant le Championnat de
France à Bordeaux en 24 pouces, concluant ainsi une saison
2012 des plus réussie. 
A ce jour la Coupe de France bat son plein, épreuves où Ca-
therine et Marion se retrouvent systématiquement sur le po-
dium les situant ainsi au plus haut du classement par points

qui sélectionnera les représentants Français pour des pro-
chains Championnats d'Europe (Belgique) et du Monde
(Nouvelle Zélande).
Avec de tels exemples, ce n’est pas moins d’une quarantaine
de Pilotes qui se déplacent régulièrement sur le Champion-
nat de Région, afin de défendre nos couleurs. 
Un entraînement a lieu sur la Piste des rives de l'Adour les
mercredi après-midi, moment où une soixantaine de Pilotes
se retrouvent pour bénéficier de l’enseignement prodigué
par le multiple Champion du Monde Gérard Soucaze et un
autre le samedi pour les Compétiteurs. Cette Piste recevra
les 15 et 16 juin prochain l'organisation d'un "National BMX"
épreuve qui regroupera les meilleurs Pilotes de tout le Sud-
Ouest. 
Ne doutons pas que la fin de saison sera des plus fructueuse
et que le nom de Soues sera encore cité avec honneur à de
nombreuses reprises.

R. Mangin

SECTION KARATÉ DU SOUES OMNISPORTS ET LOISIRS
Adaptés à toutes et à tous, le karaté
permet aux pratiquants de s'épa-
nouir physiquement mais aussi
d'adhérer à une"école de vie" chère
aux arts martiaux.
Les enfants y trouvent une pratique
éducative et ludique qui leur permet
de canaliser leur énergie et de
construire leur confiance en eux. La
pratique s'adapte pour chaque
tranche d'âge au développement psy-
chomoteur de l'enfant et de l'adoles-
cent.
Les sportifs peuvent s'exprimer au
travers de nombreuses compétitions
tout au long de la saison sportive.

Les féminines peuvent y trouver réponse à leurs attentes.
Bien-être, self-défense, activité physique complète,
confiance en soi sont quelques-uns des bienfaits d'une pra-
tique régulière.
Les pratiquants qui souhaitent aborder une pratique tradi-
tionnelle des arts martiaux trouveront réponse à leurs at-
tentes.
Le Karaté répond aux attentes de chacun aux différentes pé-
riodes de sa vie, que ses aspirations aillent vers une pratique
compétitive, traditionnelle, de loisirs ou vers une recherche
philosophique.
Des Arts Martiaux de self-défense

Le karaté-do répond à la demande spécifique de pratique
de défense personnelle souvent recherchée par les prati-
quants. L'étude de mouvements simples ou d'enchaîne-
ments techniques permet à chacune et à chacun de trouver
la réponse adaptée pour sa défense personnelle et celle de
ses proches. Vous développez ainsi votre confiance en vous
et votre assurance. Vous conservez votre sang-froid et maî-
trisez vos gestes et vos émotions en toutes circonstances.
Une philosophie. Un Art de vivre.

La recherche d'intégration et d'adaptation sociale du karaté
s'exprime au travers de son code moral qui prône le sens de
l'honneur, la fidélité, la sincérité, le courage, la bonté, la
bienveillance, la droiture, le respect, la modestie, le contrôle
de soi... Issue de traditions orientales, le Karaté permet à
l'homme de vivre en harmonie avec son environnement. Au
delà de la simple activité sportive, il est une voie d'éducation
tant technique et corporelle que mentale.

Que vos aspirations aillent vers une pratique compétitive,
traditionnelle, 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 accueil-
lir. Les cours ont lieu le mardi et le jeudi de 18h à 20h (salle
polyvalente), le karaté-défense pour adolescents et adultes,
le mercredi de 19h30 à 21h au dojo. Ils reprendront à la mi-
septembre. Renseignements :  05 62 33 05 06 après 20h ou
à la mairie.
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SECTION GYM
Malgré ses plus de 30
ans d’existence la gym
volontaire de soues
reste toujours aussi
jeune et dynamique
avec ses 71 licenciés
pour l’année en cour.

De nouvelles moni-
trices, Laurence, Sarah

et Marie nous font découvrir de nouvelles tendances :
« Zumba », « Salsa », enchaînements sans oublier « Step »,
Abdos fessiers, Stretching, cardio etc.

Ces cours efficaces se déroulent dans la bonne humeur et
pour souder le groupe après des efforts
Intensif et  douloureux, des moments de convivialités sont
organisés  (beaujolais nouveaux, galette des rois, crêpes,
repas de fin de saison etc.).

IL y a deux groupes :

• section adultes femmes 
• section seniors.

Notre bureau :

• Présidente Jeanine. 
• Trésorière Anne Marie
• Secrétaire Martine, puis Marie -jo et Raymonde 

Le début de la saison se
fait aux alentours du 15
septembre et s’arrête
environ au 15 juin. 

Venez nombreux !

Renseignements : 

Jeanine 05.62.33.00.97

DANSE DE SALON
Les mercredis soir de 21 heures à 22 heures (hors vacances
scolaire). Une trentaine de participants découvrent, et/ou
se perfectionnent, dans les PAS  de Tango, Paso, Cha-Cha,
Valse, Salsa, Rock.
Tout cela dans une ambiance très sympa.

Vous aimez la danse ? 

Venez nous rejoindre !

Pour tous renseignements, s’adresser à :

Charly  05 62 33 00 97

SOSL – CYCLOTOURISME
Une erreur matérielle avait empêché la parution de cet arti-

cle de la Section Cyclo du SOSL sur le dernier bulletin muni-

cipal. Nous publions donc l’article ci-dessous avec retard et

en priant nos amis d’accepter nos excuses.

Le Comité de rédaction de « La Vie de Soues ».

Après une « remise en forme » en 2011,  la section cyclo de
Soues a évolué.  
Contrôler la bonne forme des « mollets »,  la stabilité de
leurs vélos, tout en effectuant une promenade de santé dans
les Alpes  avec  au programme l’Alpe d’Huez, la Croix de fer,
le Lautaret au mois de mai 2012, voilà quel a été le fait mar-
quant de 2012. 
Tous les participants sont revenus enchantés, mais avec de
légères courbatures dues, peut être  au vent intense le jour

de l’ascension du col du Lautaret et les kilomètres effectués
pendant leur diverses sorties à vélo   !!!!
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MANIFESTATIONS 2ND SEMESTRE 2013
14 juillet                                    Cérémonie monument aux morts              ARAC

24 août                                      Cérémonie monument aux morts              ARAC

1er septembre                           Sport en Famille                                            Comité Départemental Olympique 
                                                                                                                             et Sportif Espace Albert Clarac

8 septembre                             "La Gambettoise" Marche et course : 12 km     Les Gambettes Souessoises
                                                                                                                             Départ à la Mairie

15 septembre                           "Lo Caminad'Oc"                                           Animations liées à la culture occitane 
                                                                                                                             (marché artisanal-courses et marche)
                                                                                                                             Maison de la cultura occitania
                                                                                                                             Parking du lac
                                                                                                                             espace Albert Clarac et Caminadour

20 septembre                           Journée mondiale de la Paix                       Mouvement de la Paix
                                                    Rencontre débat                                            Salle 4 de la Mairie - 18 h 30 

22 septembre                           Vide garage - vide grenier                            Amicale Tarbes Auto Retro 
                                                                                                                             Salle polyvalente J-B Lartigue

28 septembre                           Journée peinture                                           Association Dessine-moi un mouton 
                                                                                                        et commission vie associative 
                                                                                                        et culturelle Espace Albert Clarac

27 - 28 et 29 septembre         Foire de l'Agriculture Biologique                Groupement Agriculture Bio des H-P
                                                                                                                             Parking du lac 

4 - 5 et 6 octobre                     Fête de l'Humanité                                       Parti Communiste 65
                                                                                                                             Salle polyvalente J-B Lartigue

12octobre                                  Théâtre de la porte bleue :                         Salle polyvalente J.B. Lartigue
                                                    « cherche âme-soeur pour la vie »

19 octobre                                 Soirée                                                              Comité des Fêtes 
                                                                                                                             Salle polyvalente J-B Lartigue

10 novembre                            Loto                                                                 Chanteurs de Soues
                                                                                                                             Salle polyvalente J-B Lartigue

11 novembre                            Cérémonie monument aux morts              ARAC

24 novembre                            Marché de Noël                                             Soues Barbazan Bigorre Handball
                                                                                                                             Salle polyvalente J-B Lartigue

5 décembre                               Marché de Noël                                             Femmes Loisirs Salle 2 de la Mairie

6 décembre                               Téléthon                                                          Municipalité + associations de Soues 
                                                                                                                             Mairie

Décembre                                  Concert Comités d’Entreprises                  Eglise
                                                    des Sanctuaires de Lourdes et la SOCATA

Décembre                                  Cirque de Noël                                               Parking du lac

31 décembre                             Réveillon de la Saint Sylvestre                    Comité des Fêtes
                                                                                                                             Salle polyvalente J-B Lartigue

2014
18 janvier                                   Théâtre  chants Compagnie l’Arlequin :    Salle polyvalente

                                                    « La dernière tasse »

Vie Locale
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