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Mes chers concitoyens,

Lors des dernières élections municipales, vous
avez bien voulu, de façon nette, même en
l’absence de liste concurrente, renouveler votre
confiance à la liste que j’avais l’honneur de
conduire.

Soyez-en remerciés.

Depuis 10 ans, je me suis efforcé de conduire
notre action dans un climat serein, apaisé et avec
un seul objectif : l’intérêt général. Avec aussi une
finalité : vous rendre la vie agréable dans la
commune.

Soyez certains que nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour respecter le programme que
nous avions porté à votre connaissance et mériter
ainsi  votre confiance.

D’ores et déjà, certaines actions annoncées sont
lancées. La lecture de ce bulletin vous permettra
de l’apprécier.

La Communauté d’Agglomération du Grand
Tarbes, dont nous sommes partie prenante, après
une élection quelque peu laborieuse, s’est aussi
mise en état de marche. Nous vous informerons
régulièrement des projets qu’elle porte, dans les
compétences qui sont les siennes.

Enfin, un sujet d’actualité récente nous préoccupe
beaucoup : celui du devenir d’Alstom.

Nous y serons particulièrement attentifs. Vous
trouverez plus loin dans ce bulletin des
informations sur le sujet, comme d’ailleurs sur le
projet de la ZAC Séméac-Soues.

Bonne lecture.

Roger LESCOUTE
Maire de SOUES
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FinanceS - budget

Le vote du budget est précédé du vote des taux des taxes
locales pour 2014, qui représentent près de 65% des
impôts et taxes qui seront perçues par la commune en
2014.
Ces taux, ont été fixés comme indiqué dans le tableau ci-
dessous, 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 2014, une
augmentation de 1% du taux de chacune des taxes
locales. Cette augmentation générera une ressource
supplémentaire de 9 422 € par rapport à  2014, soit de
l’ordre de 3 € par habitant.. 
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. 

La répartition, par nature de dépenses et de recettes est
représentée dans les graphes ci-après :
- en fonctionnement, les dépenses sont en progression de
1% par rapport à 2013. Les charges de personnel sont
stabilisées.
- en Investissement, les dépenses diminuent de près de la
moitié par rapport à 2013, du fait que la construction de
la nouvelle école est achevée.

Taxes :
taux (%) Habitation Foncier

bâti
Foncier
non bâti

Ordures
ménagères

(1)
Rappel
2013 10,74 19,79 58,06 12

Taux 
2014 10,85 19,99 58,64 11,50
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Budget 2014

Budget Fonctionnement 2014
Dépenses : 2 422 209,91 €

Budget Fonctionnement 2014
Recettes : 2 422 209,91 €

Budget Investissement 2014
Dépenses : 712 344 €

Budget Investissement 2014
Recettes : 779 603,60 €
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évènementS

Le devenir d’ALSTOM et le dossier de l’implantation
d’AUCHAN sur la ZAC du Parc de l’Adour, impacteront,
fatalement et directement notre commune et l’emploi
local.
ALSTOM d’abord. C’est un dossier explosif.
Patrick KRON, le patron d’Alstom a mené seul un projet
de cession à General Electric (G.E.). Le ministre de
l’Economie, furieux d’être mis devant le fait accompli, fait
tout pour que l’allemand SIEMENS dépose à son tour une
offre concurrente. Deux projets qui s’apparentent à la
peste et au choléra pour les salariés écartés, bien entendu,
de toute discussion.
P. KRON, placé là en 2003 par Nicolas SARKOZY, afin de
« sauver le groupe », à coups de licenciements massifs (11
500 emplois supprimés en 11 ans), débute donc en
catimini des négociations avec le géant américain G.E.
pour une « vente à la découpe » d’Alstom Energie, qui
représente 73% du groupe !
L’offre de G.E., d’un montant de 12,35 milliards d’euros,
provoque une énième ruade d’Arnaud Montebourg,
ministre de l’Economie et également du redressement
productif, soucieux, surtout sur le plan politique, de
donner l’impression de pouvoir et vouloir agir. C’est ainsi
qu’il sort de son chapeau, afin de gagner du temps, une
éventuelle offre de SIEMENS, rival allemand d’ALSTOM !
Reste que tous les Syndicats d’Alstom demandent à l’Etat
d’intervenir, avec une 3ème offre, publique cette fois-ci,
avec le soutien des banques.
Voilà pour les actes. S’il est aujourd’hui difficile d’en
prédire le dénouement, cette nouvelle affaire remet au
cœur de l’actualité la question centrale de l’inaction
politique et de l’absence criante de politique industrielle.

Les envolées sur le thème du patriotisme économique ne
dupent personne : ni les marchés, ni les salariés !
Toujours est-il que si le rachat d’Alstom Energie devait se
conclure, c’est un gros coup qui serait porté au groupe.
Alstom ferroviaire (à laquelle appartient l’usine de
Séméac-Soues) en serait d’autant plus fragilisé. D’où
l’inquiétude légitime des salariés « d’Alstom Tarbes ». On
le serait à moins car Tarbes et sa banlieue ont déjà
« donné » !

S’agissant du dossier « AUCHAN », le Conseil d’Etat l’a
rejeté en mars 2014, s’appuyant sur les considérations
suivantes :
- le passage à niveau de la rue A. Bouchayé, à Séméac,
présenterait un danger. Soit, mais il n’est pas dans
l’emprise de la ZAC ! 
- l’accessibilité de la ZAC ne serait pas suffisamment
explicite
- même chose pour son financement.
Ces points ayant été traités par les communes concernées,
avec le Grand Tarbes, les aménageurs et les porteurs de
projets, le dossier « AUCHAN » devrait être présenté à
nouveau en commission nationale de concurrence, très
prochainement.
Notre souhait, au niveau communal, est que ce dossier
aboutisse enfin, ce qui apporterait une bouffée d’oxygène
aux communes concernées (emplois), au consommateur
(offre), mais également au Grand Tarbes qui retrouverait
un équilibre financier. 

Roger Lescoute

aLStom : quel devenir pour l’usine ?

aucHan : faut-il laisser poursuivre un monopole ?

Dans cette usine, il y eut 2700 ouvriers.

Aujourd’hui un effectif de 600 employés.
Et demain, combien ?



évènementS

Votre nouveau Conseil Municipal

Roger LESCOUTE
Maire

• Le Conseil Municipal issu du scrutin du 23 mars dernier, a élu :

• Les 6 adjoints :

Raymond Dupont
1er Adjt

Christine Cazaux
2ème Adjte

Jean Paul
Sempastous
3ème Adjt

Marie-Paule
Baron
4èmeAdjte

Annie
Compagnet
6èmeAdjte

Jean-Pierre
Bastianini
5ème Adjt

Roger Chabat
Conseiller Municipal 
Délégué aux Travaux

Ces élus composent le Bureau Municipal.

• Les Conseillers Municipaux sont ensuite, dans l’ordre de présentation de la liste :

Paule 
Huillet

Geneviève
Dantin

Claude
Martin

Colette
Cames

Guy
Poeydomenge

Danielle
Coronado

Jean-François
Perrut

Joëlle
Pénalver

Dominique
Erraçarret

Béatrice
Colorado

Roger
Lacrampette

Michèle
Pambrun

Michelle
Fouchet

Jean François
Larroque
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René Mangin, également élu, nous a
quittés, au lendemain de l’élection, 
emporté brutalement par la maladie. 



Nom de l’élu Commission en charge Délégations

DUPONT Raymond Information et  Communication Finances, signature des mandats 
et titres, ressources humaines

CAZAUX Christine Social Action sociale, CCAS, logement, 
hygiène et santé publique

SEMPASTOUS Jean Paul
Urbanisme, 

Gestion des Bâtiments communaux, 
environnement-cadre de vie

Urbanisme, P.L.U., suivi du SCOT, 
aménagement, environnement 

et cadre de vie

BARON Marie Paule Vie Culturelle et Patrimoine, 
Vie Associative-Sports-Fêtes

Vie culturelle, patrimoine, vie 
associative et sportive, fêtes locales

BASTIANINI Jean Pierre Finances-Ressources Humaines Gestion du personnel

COMPAGNET Annie Education-Loisirs-Jeunesse
Education, loisirs, jeunesse.

Affaires scolaires, réforme des rythmes
scolaires, centre de loisirs

CHABAT Roger Travaux
Travaux, sécurité et infrastructures. 

Travaux de voirie, réseaux, 
signalisation, bâtiments communaux
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Les Commissions municipales, au nombre de 7, présidées par M. le Maire, ont été placées sous les responsabilités 
et délégations suivantes :

Elus en même temps que les membres du Conseil Municipal, les délégués siégeant à la Communauté d’Agglomération
du Grand Tarbes sont au nombre de deux : M. Roger LESCOUTE Maire et Mme Marie-Paule BARON.

Par ailleurs, les divers délégués aux organismes de coopération intercommunale ont également été élus par le Conseil
Municipal.

Organismes Titulaires Suppléants

Syndicat « ADOUR COTEAUX »
(Eau potable)

M. Dupont
M. Argagnon

M. Bastianini
Mme Compagnet

Syndicat « ADOUR-ALARIC »
(Assainissement)

M. Sempastous
M. Lacrampette
Mme Cazaux
Mme Penalver

Syndicat Mixte de l’Agglomération Tar-
baise  (S.Y.M.A.T. – Déchets) M. Poeydomenge Mme Baron

Syndicat Départemental des Energies 
(S.D.E. – Eclairage Public) M. Chabat M. Lescoute

Syndicat Intercommunal 
du Moyen-Adour 

(Gestion des berges et des crues)

M. Bastianini
Mme Compagnet

Mme Pambrun
Mme Huillet

Syndicat Intercommunal
Enfance-Jeunesse (Centre de Loisirs

Soues-Barbazan Debat

M. Bastianini
Mme Compagnet
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évènementS

La commune se dote d’un Directeur Général des Services

La commune était administrée, traditionnellement et
administrativement, autour d’un Secrétariat de Mairie.
Avec la perspective de départ en retraite (fin 2013) de Mme
ESCOULA (Rédacteur), qui assurait cette fonction de Secrétaire
de Mairie, de longue date, la question de l’organisation des
services (administratifs et techniques) s’est posée aux élus.
Observant aussi ce qui se faisait dans les communes de
l’Agglomération tarbaise, de l’importance de Soues, ils ont
décidé de structurer désormais les services autour d’un
Directeur Général des Services, de façon à professionnaliser
la fonction, en particulier sous l’aspect juridique, désormais
incontournable.
Le Conseil Municipal tient à remercier Mme ESCOULA pour

l’ensemble des services rendus à la commune durant les
années passées au service de la population, des élus et pour

son implication quotidienne remarquable, à la tête du
Secrétariat de Mairie.
Bienvenu désormais à Jean Louis PARROT recruté après une
sélection où la concurrence a été rude et qui se présente à
vous. 
Jean Louis PARROT a débuté sa carrière professionnelle dans
l’humanitaire, par un poste de Directeur d’une ONG de
développement toulousaine, travaillant en Afrique dans le
domaine du développement rural. Après une courte
expérience d’un an en entreprise (consultant formateur dans
le secteur des technologies de l’Information et la
Communication), il a été recruté, en 2002 comme Directeur
du Développement de la Communauté de Communes VIC
MONTANER (Vic en Bigorre), il en a ensuite pris la Direction
jusqu’en 2011. Dans cette structure intercommunale qui
regroupait 30 communes et 11 500 habitants, il avait la
responsabilité de la gestion de 25 agents.
En 2012, nouvelle affectation : il rejoint la Communauté de
Communes Bastides et Vallons du Gers (Marciac et Plaisance
du Gers), sur le poste de Directeur Général des Services. Dans
cette dernière structure, principalement tournée vers les services
aux habitants, il avait la direction de près de 90 agents.
Pour des raisons familiales, J.L. PARROT a souhaité se
rapprocher de Tarbes et s’est porté candidat sur le poste de
Directeur Général des Services de la commune, dont après
quelques mois de présence il apprécie l’attrait, les
infrastructures et le dynamisme associatif.
Le Conseil Municipal lui souhaite la bienvenue ainsi qu’une
parfaite intégration et attend de lui qu’il fasse bénéficier la
communes de ses compétences.   

G.P.

Jean Louis PARROT est né à Salies de Béarn il y a 46 ans. 
Il est papa de deux filles de 13 et 14 ans et réside à ANDREST,
commune dans laquelle il vient d’être élu conseiller municipal.
De formation généraliste en « Aménagement et Développement
Territorial », il a obtenu le concours d’Attaché Territorial en 2004.

Voilà 10 ans, Michel BARROUQUERE-
THEIL nous quittait, alors qu’il avait entamé
son 9ème mandat de Maire de SOUES.
Il avait reçu, l’année précédente, la
reconnaissance de la nation (Légion
d’Honneur) pour son dévouement et son
action durant 51 ans à la tête de sa
commune.

Michel BARROUQUERE-THEIL, faut-il le rappeler, avait été élu
pour la première fois, en 1951, conseiller municipal de
SOUES. Deux ans après, en 1953, il devenait 1er magistrat
de notre commune.
Michel, comme nous l’appelions au Conseil Municipal, est
devenu par la suite et durant deux mandats (1988 à 2001),
Conseiller Général du canton de LALOUBERE.

Homme de caractère et de convictions, il ne cachait pas son
drapeau au fond de sa poche. Communiste convaincu, il s’est
toujours battu pour les causes justes et avait un sens très
profond et développé de l’intérêt général.
Il fut aussi un des pionniers de l’intercommunalité sur
l’agglomération tarbaise, avec ses collègues Maires
d’Aureilhan, Séméac et Barbazan-Debat et ce,dès le début des
années 1970. Il fut à cet égard le président fondateur du
SICTOM de la périphérie tarbaise (devenu SYMAT en 2003),
dont il assura sans interruption la présidence de 1973 à 2001. 
10 ans après, nous n’oublions pas Michel qui fait partie de la
mémoire de SOUES et nous adressons à cette occasion nos
pensées reconnaissantes à sa famille.

G.P.

Retour sur le passé



Le Bureau de la communauté d’agglomération est
désormais composé de 12 Vice-Présidents et de 8
membres, dont les délégations sont les suivantes :

Les 12 Vice-Présidents

1er V/P : Yannick BOUBEE, Aureilhan
Développement économique et Coordination 
des politiques du Grand Tarbes
2ème V/P : Marc GARROCQ, Bours
Environnement
3ème V/P : Gérard TREMEGE, Tarbes
Commerce et revitallsation des centres villes 
4ème V/P : Geneviève ISSON, Séméac
Education, Pôle universitaire, Culture
5ème V/P : J-Christian PEDEBOY, Barbazan Debat
Transports
6ème V/P : Patrick VIGNES, Laloubère
Plan de déplacements Urbains
7ème V/P : Roger LESCOUTE, Soues
Ressources Humaines
8ème V/P : Denis FEGNE, Ibos
Finances, Commission d’appel d’offre
9ème V/P : Jean-Michel LEHMANN, Odos
Aménagement de l’espace
10ème V/P : Christian PAUL, Bordères sur l’Echez
Equilibre social de l’habitat,
PLH, Gens du voyage
11ème V/P : Michèle PHAM, Tarbes
Politique de la ville
12ème V/P : Martine FOCHESATO, Séméac
Démocratie participative
Egalité Hommes-Femmes

Les 8 Membres du Bureau

• Jean-Christian AMARE, Angos
Voierie d’intérêt communautaire
• Bernard LACOSTE,Chis
Contrôle de Gestion
• Pierre LAGONELLE, Tarbes
Coopération avec les intercommunalités
• Claude LESGARDS, Salles-Adour
Plan Climat Energie Territorial, Agenda 21, Travaux
• Alain TALBOT, Sarrouilles
Agriculture et gestion de l’espace agricole
• François-Xavier BRUNET,Tarbes
Schémas de mutualisation
• Gilles CRASPAY, Tarbes
Innovation
• Jean-Marc LACABANNE, Aureilhan
Trait vert, Chemin vert, Caminadour
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intercommunaLité
La Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes

change de Président

A la suite du renouvellement récent des Conseils municipaux, la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes a
changé de président.  

Charles HABAS, Maire d’ORLEIX est devenu le nouveau président du Grand
Tarbes, au « bénéfice » de l’âge, au 3ème tour de scrutin, les deux premiers tours
n’ayant pas permis de départager Yannick BOUBEE, Maire d’Aureilhan et Gérard
TREMEGE, Maire de Tarbes, qui avaient obtenu, chacun, 25 voix (1 vote blanc à
chacun des scrutins). Le Grand Tarbes comprend 15 communes et 51 délégués
siègent, depuis ce dernier renouvellement,  au conseil communautaire (Roger
Lescoute et Marie-Paule Baron pour Soues).



intercommunaLité

La crue du mois de Juin 2013 a détruit partiellement le
seuil de Soues (passe à poissons). Le SIMA (Syndicat
Intercommunal du Moyen-Adour) a décidé le
démantèlement complet de l’ouvrage (risques d’accident
en cas de rupture des parties restantes). 
Le SIMA a choisi de retenir Terrassement de Montgaillard
pour la réalisation des travaux.
Les travaux ont débuté le 11/12/2013. Les travaux ont été
arrêtés du 18/12/2013 au 05/01/2014 du fait des
congés de l’entreprise. Il a été procédé à l’abattage des
arbres, au démantèlement du seuil et au nettoyage de la
rive gauche. A la reprise du chantier, le 06/01/2014, il a
fallu évacuer les bétons, démanteler le seuil et la passe à
poisson (située en rive droite). Le chantier s’est poursuivi
par le renforcement de la berge en rive droite et par le
traitement de l’atterrissement. 

Les travaux se sont terminés le 15/01/2014 par la remise
en état de la berge rive gauche et la réfection du chemin
d’accès à rive gauche. 

Les travaux n’ont pas été réalisés dans les conditions les
plus favorables : il a fallu attendre que le débit d’eau
diminue pour avoir une meilleure vision possible ; mais
également pour que les ouvriers travaillent en sécurité.

Le résultat obtenu est satisfaisant. Le service de Police des
Eaux (ONEMA) a pu constater que les travaux ont été
réalisés conformément au dossier « Travaux d’urgence ».
L’ensemble des prescriptions ayant été respecté, la DDT et
l’ONEMA n’ont donc pas soulevé de remarques
particulières lors du récolement des travaux du
31/01/2014.
Un suivi post-chantier a été défini. Il consiste à : 
- La prise d’un arrêté municipal  concernant la circulation
des engins à moteur sur la rive gauche,
- Des travaux d’accompagnement sur la végétation en rive
droite,
- Un suivi visuel et photographique de la zone, 
- Mener une réflexion sur l’éventuel déplacement du
chemin en rive gauche.
Dès que le niveau d’eau le permettra, nous procèderons à
un nouveau relevé topographique du secteur afin de
connaître l’évolution de l’érosion régressive. Nous
affinerons également le modèle d’échange nappe
phréatique – Adour que la ville de Tarbes a mis en place
pour le suivi des champs captants (les puits situés sur
Laloubère).

Jean-Pierre Bastianini

Travaux sur l’Adour à Soues

Atterrissement après démantèlement
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intercommunaLité
A l’accueil de loisirs « Le Soleil des Aventuriers » 

de plus en plus de jeunes !

Voici maintenant près d’un an (juillet 2013), que l’accueil de
loisirs « Les Aventuriers » de Barbazan-Debat a ouvert une
extension sur la commune de Soues pour devenir :
L’accueil de loisirs intercommunal Barbazan-Soues « Le Soleil
des Aventuriers ».

Désormais, les enfants âgés de  4 à 7 ans sont dans les locaux
situés à Barbazan-Debat  et les enfants âgés de 8 à 11 ans,
dans les locaux de l’ancienne école Jean-Jaurès à Soues.
Pour les jeunes de 12-17 ans, le foyer Jeunes se situe à Bar-
bazan-Debat.
Ces petits aventuriers peuvent être accueillis à partir de 7h30
et jusqu’à 18h30.
Quant aux repas de midi, ils sont pris, tous ensemble, à la
cantine de Barbazan-Debat. 

Pendant ces dernières vacances de Pâques, les enfants ont pu
s’exprimer au travers du thème « imagine ton continent » : jeux,
activités manuelles et déco… mais aussi atelier cuisine et de
nombreuses sorties : balade en forêt, initiation et balade vélo,

laser quest, bowling, cinéma ou encore visite du parc anima-
lier des Pyrénées et séjour pour les ados! 
Bref, de belles vacances pour nos jeunes, encadrés par des
animateurs et animatrices compétents et sympathiques.
Les familles se le disent.  Les enfants ont l’air de s’y plaire. La
fréquentation des jeunes souessois  augmente régulièrement !

N’hésitez pas: l’équipe est là aussi tous les mercredis.
Et, pour cet été, la responsable de l’accueil de loisirs Elodie
Bontemps et son équipe vous préparent  un petit cocktail enso-
leillé avec activités, jeux et sorties, mais aussi plusieurs séjours
en perspective !  

Contact : tél : 05 62 33 96 50

Jean François Perrut  
et Elodie Bontemps



vie deS commiSionS
Commision Travaux
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Fin 2013, pour cause de renouvellement des conseils muni-
cipaux, le bulletin n’est pas paru, et partant, notre prévision de
travaux ne vous pas été communiquée.

PLANTATIONS
Nous avons continué, ce début de printemps, les plantations
commencées à l’automne 2013. Ce sont les rues St EXUPERY
– MERMOZ – VOLTAIRE, la cour et le parking de la nouvelle
école, l’espace JEAN JAURES, partie du Boulevard Joliot
CURIE, face terrain de sport et tennis, et contre Caminadour
qui ont été choisies pour ces plantations. Plusieurs essences
ont été mises en place, à savoir chênes des marais – liquidam-
bars – frênes –lagerstroemias, poiriers à fleurs, savonniers et
charmilles. Des arbres de belle facture qui ont bien pris
racines.

VOIRIES
Plusieurs types de travaux sont programmés, dont certains
déborderont sans doute sur l’année 2015.

Des aménagements de sécurité vont concerner la zone du
« huit à huit » et parking de l’Arbizon, la rue LAPORTE (partie
de la déviation poids-lourds) et la rue BREYER. A propos de
cette voie (RD 292), les Services de l’Etat se sont rendus le 28
Août 2013 sur le site, suite à une pétition des riverains. Nous
n’avons toujours pas eu communication de leurs remarques.
La Commune n’avait pas attendu cette visite et cette pétition,
pour réfléchir à des aménagements, avec le concours de
l’Agence du Conseil Général de Bagnères-de-Bigorre.

Dans la rue CLAVERIE, nous allons enfouir les réseaux basse
tension – éclairage public – France Télécom. Un trottoir + aire
de parking seront aménagés. Travaux prévus automne 2014.
Réalisation d’un trottoir à la rue Jacques DUCLOS. Des tra-
vaux provisoires  concernant la rue BOUCHAYE sont en cours

d’exécution. On ne pourra les terminer (avec création d’un
trottoir) qu’après que le Syndicat  Adour-Coteaux aura
déplacé une conduite d’eau.

Enfin, Rues CLAVERIE et CROIZAT, modifications du sens de
circulation.

PARKING - PLACE
Aménagement du parking face plantation, et la Place 
LARTIGUE va être « dépoussiérée ».

CIMETIERE
La partie « EST » va être aménagée (à l’identique de l’entrée
« OUEST »).

BATIMENTS
Les « abat-sons » (fenêtres) du clocher de l’EGLISE vont être
refaits à neuf.
En ce qui concerne le Restaurant du Lac (propriété commu-
nale), les sanitaires viennent d’être mis aux normes P.M.R. et
la peinture extérieure va être reprise.

ECLAIRAGE PUBLIC
Un poste très important dans les finances communales !
Après enquête faite par le S.D.E., nous allons, dans un premier
temps procéder au changement de 41 lampes à vapeur de
mercure, qui sont très « énergétivores ». De plus, après 2014,
elles seront interdites et impossible à remplacer.  
Par cette démarche, la Commune entend aussi participer à la
réduction de la pollution lumineuse nocturne dans le cadre du
classement des Départements et de notre Pic du Midi en
« R.I.C.E. » (Réserve Internationale du Ciel Etoilé).  C’est la
7ème dans le monde.
Pour cette opération, nous serons accompagnés par le S.D.E.,
techniquement et financièrement.
Bien entendu comme chaque année, les dégâts de l’hiver  sur
nos routes sont réparés, et l’équipe municipale assure avec
compétence les travaux d’entretien courant des bâtiments –
aires – parkings – rues.
Programme important, qui comme dit précédemment, pourra
peut-être déborder sur 2015.

Commission TRAVAUX/SECURITE
R. CHABAT
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vie deS commiSionS
Le Personnel de la Commune fête le 1er Mai

J.P. Bastianini pendant son allocution

Renouant avec une belle et bonne tradition les agents de
SOUES se sont retrouvés la veille du 1er mai pour un
moment de convivialité.
Après avoir rappelé que le 1er mai était la fête des travail-
leurs et non pas du travail, hommage leur a été rendu pour
saluer la tâche qu’ils accomplissent tout le long de l’année.

Ensuite en présence des élus, tout le monde a partagé le
pot de l’amitié autour de grillades improvisées.
Alors à l’année prochaine pour fêter encore le 1er Mai.

Jean-Pierre Bastianini



manche européenne 
et coupe de France de bmX
Un mois d'avril long et difficile

Il aura été long ce mois d'avril. Une compétition
tous les week-ends pour Soucaze Catherine et
Torres Marion avec la Coupe de France de St
Quentin en Yvelines, le Challenge de France de St
Jean d'Angély, et pour finir la manche Européenne
de Besançon et la Coupe de France de Vesoul. De
longs et pénibles déplacements lorsqu'on habite
l'extrême Sud de la France où rien ne se passe dans
le monde du BMX. Le manche Européenne verra
Catherine Soucaze catégorie Woman's 17ans+
chuter en ½ finale entraînée par une adversaire qui
en tombant viendra la faucher alors qu'elle se trou-
vait aux avant-postes. Marion Torres catégorie des
Filles 15-16 ans accèdera à la Finale où elle décro-
chera une belle 5ème place. Frédéric Amaral en
catégorie Cruiser 45 ans+ montera sur la 3ème
marche du Podium, à l'issue d'une finale aux multi-
ples rebondissements. La Coupe de France du
week-end suivant réservée aux seuls Pilotes Natio-
naux se déroulera sur le même schéma. Le samedi,
Catherine ira en Finale pour terminer 6ème et
Marion Torres chutera en 1/2. Le dimanche l'inverse
se produira avec Marion qui accèdera à la 4ème
place de sa finale, tandis que Catherine chutera
une fois de plus en ½ entraînée par une adversaire
en déséquilibre. Le bilan de ce mois restera tout de
même positif, lorsqu'on sait que la préparation n'est
pas achevée et que la débauche d'énergie a été
important sur un mois où les compétitions se sont
enchaînées. Maintenant un peu de répit, un entraî-
nement sérieux et structuré afin d'attaquer les
échéances importantes qui approchent. Souhaitons
que les chutes, fort heureusement sans gravités sont
maintenant derrières, et que les résultats de la Sec-
tion seront à la hauteur des années précédentes.
C'est ce que nous souhaitons à nos Championnes
et Champions.

Tony MARTIN

challenge de France Sud-ouest de bmX 
à Saint Jean d'angély
Soues se distingue

C'est à Saint Jean d'Angély en Charente-
Maritime que ce sont déroulées ces 19 et 20
avril les deux premières manches du
Challenge National Sud-Ouest. Viendra
ensuite la dernière épreuve de Saintes du mois de juin. Ces épreuves permettent
d'obtenir la qualification pour la grande Finale Nationale qui clôturera la saison
courant le mois de juillet, mais aussi pour les plus de 14 ans d'accéder à la
catégorie des Pilotes Nationaux. Une piste rapide, technique accueillera les 17
Pilotes du Club de Soues venus disputer leurs chances. Un temps ensoleillé
mais un peu frais le samedi placera ce week-end sous le signe de la bonne
ambiance générale, même si sur la piste les courses feront rage.
A ce jeu les Pilotes de Soues montreront leur niveau de préparation, en se
distinguant tour à tour au fil de la Compétition. Chacun aura à cœur de
défendre ses chances et tous donneront le meilleur d'eux même avec plus ou
moins de réussite, mais certainement aucuns regrets. 
Nous noterons bien évidement les très belles prestations de :
- Matis Solves catégorie Pupille montera deux fois sur le Podium en terminant
2ème le samedi et 3ème le dimanche.
- Manon Colladello catégorie Filles 17ans + montera également sur le
Podium à la seconde place.
- Alexis Amaral catégorie Cadet qui roulera en Cruiser et 20 pouces les deux
jours et accèdera chaque fois accèdera à la Finale.
- Frédéric Amaral catégorie 40 ans+ fera une Finale le dimanche
- Charly Lallemand catégorie 19/24 ans échouera au pied du Podium.
- Dimitri Postollec catégorie 25/29 ans montera à la 3ème marche du
podium le dimanche.
mais aussi :
- Mickaël Lagleyze catégorie Junior éliminé en ½ finale 
- Loïc Fourcade catégorie Benjamin également éliminé en ½ finale.
- Lucas Lagleyze catégorie Minime s'incline en ¼ de finale.
- Romain Boudet catégorie Cadet s'inclinera en ¼ de finale.
- Thomas Boudet catégorie Cadet et Corentin Latarche catégorie Pupille ne
passeront pas les manches qualificatives.
- Les trois Minimes Filles, Marion Latarche, Flavie Colladello et Alyx Laporte
auront leur classement en trois manches leur nombre n'étant pas suffisant.
Une mention spéciale pour la nouvelle venue Alyx qui obtiendra une très belle
troisième place dans la seconde manche avant de connaître les affres d'une
chute assez sévère.
C'est sur ces excellents résultats que tout le monde se quittera le dimanche
soir avec le sentiment du devoir accompli, fruit d'un travail intense accompli
depuis la rentrée de septembre dernier.
La saison continue avec la manche Européenne de Besançon le week-end
prochain suivi de la Coupe de France de Vesoul, compétitions où nous
retrouverons les fers de lance Catherine Soucaze et Marion Torres toutes deux
Pilotes Nationales.
Souhaitons-leur tout le succès possible, afin de représenter dignement la
Bigorre et la ville de Soues.

T.M
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coupe de France de bmX
Catherine Soucaze deux fois sur le Podium, Marion Torres se distingue

Saint-Quentin-en-Yvelines situé aux portes de Paris allait être
le théâtre, durant ce week-end des 12 et 13 avril  de la nou-
velle formule des Coupes de France de BMX réservée aux
seuls Pilotes Nationaux, en accueillant les 1ère et 2ème
manches de la Coupe de France 2014. Les 500 meilleurs
Pilotes du territoire national allaient découvrir la nouvelle piste
de type UCI construite par la Fédération Française de Cyclisme
aux abords du nouveau vélodrome national. La retransmission
de l'évènement sur le Net sera suivie par plusieurs milliers de
spectateurs.
Parmi ces compétiteurs, nous allons retrouver les deux Pilotes
Nationaux du Club de Soues, Catherine Soucaze et Marion
Torres. La dernière compétition pour ces deux Championnes
remontant début décembre dernier lors de l'Indoor de St
Etienne, l'annulation de l'Indoor de Caen courant février aura
créé une grosse rupture avec le rythme des compétitions qui
est bien différent de celui de l'entraînement.
Catherine Soucaze en catégorie Nationale Filles de 17ans+,
tête de série en raison de sa double victoire au Challenge de
France de l'an passé, de ses deux finales Européennes, sans
parler de ses deux 3ème place Mondiales conquises en Nou-
velle-Zélande, sera la première à se lancer dans la
compétition. Ne connaissant pas les nouvelles venues dans la
catégorie comme à chaque début de saison, c'est forte de son
expérience qu'elle s'imposera lors des manches qualificatives,
avant de passer ses demi-finales et d'accéder ainsi à la grande
finale. Seul un départ raté ne lui permettra pas d'obtenir la vic-
toire, et malgré une grosse remontée, elle échouera à
quelques centimètres de la première, ravie de sa course et de
terminer seconde.
Le dimanche montrera que nous ne sommes qu'en début de

saison, car les jambes lourdes et les bras durs, Catherine aura
du mal à tenir l'effort sur un tour complet. 4ème de ces demi-
finales, il lui faudra les ressources mentales qu'on lui connait
pour pouvoir en finale et partant du couloir 7, arriver en tête
au premier virage, mais située à l'extérieur, elle se fera remon-
ter et parviendra tout de même à revenir sur la première, pour
échouer une fois encore de quelques centimètres. Elle s'offre
ainsi son second podium du week-end et montre qu'elle sera
encore la fille à battre dans cette catégorie.
Marion Torres rentre cette année dans la catégorie Nationale
Cadette. Cadette première année elle se trouve confrontée à
des adversaires âgées d'un an de plus dont la vainqueur du
Challenge Mondial l'an passé. Marion abordera la compéti-
tion avec la réserve qui est la sienne et au fil des manches
prendra confiance pour accéder à une finale qui ne lui était
pas garantie. Loin de se contenter de cela, elle s'offrira le luxe
contre toute attente de se positionner dès la sortie de grille et
durant la première et seconde ligne droite, juste derrière la
grande favorite. Seul un manque de rythme bien évident ne
lui permettra pas de résister à la remontée de deux adversaires
plus âgées dès la moitié de la piste, ce qui la relèguera à la
4ème place.
Pour Marion, les jours se suivent et se ressemblent car le
dimanche malgré sa mise en confiance de la veille et toute
son énergie, c'est le même scénario qui se reproduira, mais
avec une grosse déception pour elle cette fois.
La préparation n'est pas en cause, car il faut être prêt au bon
moment et pour les grosses échéances à venir, France,
Europe, et Monde, courant juillet. Il est certain toutefois que
les gros Comités des Régions de France ont déjà proposé bon
nombre de courses à leurs Pilotes, ce qui n'est pas le cas pour
Marion et Catherine. Le mois d'avril avec une course tous les
week-ends sera d'un grand bénéfice et la montée en puissance
programmée par leur entraîneur évitera un écroulement en fin
de saison.
Prochaine échéance les 19 et 20 avril à St-Jean-d'Angély pour
les manches 1 et 2 du Challenge France Sud-Ouest ouverte
à tous, compétition à laquelle se rendront une trentaine de
Pilotes de Soues. Le week-end suivant, la manche Européenne
de Besançon, suivie des manches 3 et 4 de la Coupe de
France à Vesoul, nous permettront, n'en doutons pas, de parler
encore des exploits de nos deux Championnes, Catherine et
Marion.

Tony MARTIN
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La boite À muSique
Ecole de Musique du Grand Tarbes

C’est par une journée radieuse que s’est déroulée le 6 avril 2014, notre 23e
audition.
Après-midi pleinement réussi. Salle comble. Parents, amis, représentants de la
commune, ont pu apprécier les talents de nos jeunes élèves. Duos, solos et un
petit groupe ‘’le BAM BAND ‘’dirigé par Stéphanie René et composé de : «  Elsa,
Lise, et Chloé à l’accordéon, Nina au piano et Maxime à la batterie ». Le public
en a été enchanté.
Pour notre école c’est déjà les vacances. Les examens fédéraux se sont déroulés
à Tarbes les 25 mai ,1er et 15 juin. Cette année nous y avons présenté 25
élèves.
Il faut déjà penser à la rentrée.
Une date à retenir : le 21 juin de 14h à 19h à l’école de musique de Bordères-
sur-l’Echez, se déroulera la 4e rencontre des écoles de musique du Grand
Tarbes.
Lors de cet après-midi, toutes les écoles de musique du GT seront présentes pour
prendre les pré-inscriptions pour la rentrée 2014. Nous vous y attendons.
Il est indispensable de venir vous y inscrire.
Il y aura aussi durant l’après-midi des auditions et des concerts. Tout cela se ter-
minera par un vin d’honneur.
Le 20 juin à 17h45 se déroulera à la plantation de Soues, la Fête de la musique
à laquelle participera en clôture l’Harmonie du Grand Tarbes. Nous vous y
attendons nombreux pour venir applaudir nos élèves.
Pas de changement  au  sein de l’équipe pédagogique :

Le bureau de l’association « La boîte à musique » :
Président : Pierre-Jean Huillet (tél : 05 62 33 06 88)
Vice-Président : Daniel Aguirre (tél : 05 62 33 06 33)
Secrétaires : Jeanine Tisné-Grimaud/Dominique Erraçarret/Béatrice Dubarry 
Trésoriers : Marie-Josée Pierret (tél : 05 62 33 09 43) /Sandrine Conçalves 
La boite à musique vous souhaite de bonnes vacances.

Pierre-Jean Huillet

roLLer artiStique 
deS HauteS-PyrénéeS

La saison des compétitions se termine
pour le Roller Artistique des Hautes-Pyré-
nées avec des déplacements coupe des
Pyrénées à Montréjeau, coupe de la
Haute-Garonne à Blagnac et enfin
coupe de la ligue Midi-Pyrénées à Tour-
nefeuille.
Malgré la centaine de patineurs présents
pour chacune des épreuves, le club a pu
obtenir de bonnes places sur le podium.
À l’issue d’excellentes prestations, deux
patineurs ont obtenu le titre de champions
de ligue et deux autres celui de vice-
champions.
Place maintenant au gala qui aura lieu
comme l’année précédente dans le
magnifique Palais des sports de Tarbes
avec un programme séduisant de plus de
deux heures. Rendez-vous donc le samedi
14 juin à 20h30.

Albert Champion
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- M. Pascal Garde : Clarinette
- Mme Nathalie Lamarque : Piano
- Mme Stéphanie René : 
Accordéon et  Eveil musical
- Mme Nathalie Garcia : Saxophone

- M. Bruno Jacomet : Trompette
- M. David Toujas : Batterie  
- M. Michel Moreau : Guitare
- Mme Muriel Cieutat : Solfège
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deSSine-moi un mouton      
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L’amicaLe du troiSième âge

L’Amicale du 3ème âge de SOUES orga-
nise tous les après-midi à la Mairie,
salle n°2 à partir de 14 heures des par-
ties de jeux de cartes, et salle n° 4 à
partir de 14 heures 30 des parties de
Loto.

Ces animations sont interrompues de
16 heures à 16 heures 30 par un goû-
ter gourmand regroupant l’ensemble
des participants pour échanger les der-
nières nouvelles et les commenter.
Pour l’année 2014, la composition du
bureau est la suivante : 
Président d’honneur : Roger LESCOUTE 
Président : Albert LAFOURCADE 
Vice-Présidente : CORTES Christine 
Secrétaire : Andrée CAZENTRE 
Secrétaire Adjointe : Ginette FRE-
MEAUX 
Trésorière : Josette FAVARIN 

Trésorière Adjointe : Antoinette BONNET 
Membres du Bureau : Antoinette
CASES, Maria PELLOUX, Jeannette
BEARN.
Grâce au soutien de la Municipalité,
l’Amicale peut continuer ses anima-
tions et invite les solitaires et
non-solitaires à nous rejoindre.
Plus on est de fous, plus on rit !
Pour tous renseignements, contacter le
secrétariat de la mairie.

tristesse
André Bordes nous a quittés.
André animait un atelier dans l’asso-
ciation « Dessine-moi un mouton »,
depuis 2006. Depuis 8 ans, il nous
transmettait son savoir avec la pas-
sion qu’on lui connaissait. Il nous
donnait une partie de son âme qu’il
mettait aussi dans sa peinture.
Pour nous tous, c’est un « Maître »
qui s’en est allé, mais il n’a pas tout
emporté : il sera là, chaque fois que
nous serons devant notre toile, en
questionnement.

Marie-Paule Baron 

Rappelons que notre association a pour
but de permettre à tous de pratiquer la
peinture et le dessin. Quel que soit notre
âge ou notre niveau, nous pouvons tou-
jours apprendre !
Les adhérents ont pu comme les années
précédentes s’entraîner à différentes
techniques : aquarelle, acrylique, huile,
dessin, pastel,… Et chaque mois, un
cours d’histoire de l’art a permis d’ex-
plorer les chefs-d’œuvre de
l’architecture et de la peinture. Toujours
dans la simplicité et la convivialité.
Merci aux différents professeurs (artistes
eux-mêmes) qui comme à leur habitude
ont donné avec bienveillance de leur
temps et de leur expérience pour
conseiller les membres de l’association
qu’ils soient débutants ou confirmés.

L’année 2014 a débuté avec un démé-
nagement : nous avons quitté le « local
pompier » pour emménager dans une
partie de la « maison-témoin » qui nous
est prêtée par la Commune. Nous pou-
vons profiter davantage du cadre
sympathique du lac. 
En mars, certains élèves ont passé une
matinée à la ferme Campagnolle
(Laloubère) pour réaliser des croquis sur
la confection du pain. Vivacité de l’œil
et rapidité d’exécution !
En mai, notre association a participé à
la journée « Acceptation de l’autre »,
mise en place par le Mouvement de la
Paix, en exposant des œuvres sur ce
thème. 

Les cours s’interrompront pour les
vacances d’été, et reprendront courant
septembre.
Vous avez envie d’essayer ?
Enfant ou adulte, tentez l’expérience !
Participez à deux cours sans engage-
ment afin de vous faire une idée.
Plus d’informations : 06.76.45.69.28
http://dessinemoiunmouton.jimdo.com

Patrick Serret



SoueS cigogneS FootbaLL 2013 / 2014

Le club de SOUES CIGOGNES
FOOTBALL 2013/ 2014 représente
à l’heure actuelle 240 licenciés, soit
une augmentation de 13% par rap-
port à la saison dernière. Cela nous
place auhuitième rang des clubs du
département en termes d’effectifs. Fait
assez rare de nos jours dans le dé-
partement, le club est présent dans
toutes les catégories.
La répartition se fait comme suit :
23« U7/U9 »,21«U11» , 23 « U13 »,
34 « U15 », 22 « U17 », 20 « U19»et
48 « Séniors », 3 arbitres et 46 diri-
geantsdont 10 sont des éducateurs
diplômés par la Fédération Française
de Football.
Alors que la saison touche à sa fin,
nous pouvons établir un premierbilan
de la saison 2013/2014 :
Pour les séniors1, après un titre de
champion départemental la saison
dernière, l’objectif pour cette jeune
équipe était le maintien en champion-
nat Régional pour cette première an-
née à ce niveau.Malgré une poule

homogène et particulièrement dif-
ficile, l’objectif est atteint. La saison

peut finir en beauté, puisque actuel-
lement l’équipe fanion de Cédric et
Domi est qualifiée pour la demi-finale
de la Coupe de Bigorre face à nos
voisins de Séméac. Pourquoi pas une
finale !!! Tout le club espère fortement
un exploit de nos joueurs. 
Quant à l’équipe réserve de Sylvain
et Eric, elle fait une saison honorable
en occupant depuis le début de la
compétitionl’une des quatre pre-
mières places de son championnat.
Avec un peu de sérieux et de disci-
pline une accession à l’étage supé-
rieur était à portée. Cette équipe peut
finir en beauté, en effet elle disputera
la finale du Challenge Arnauné-Bi-
douilh. Après une coupe des Réserves
en 2012, cela ferait une belle ligne
supplémentaire au palmarès de cet-
tesympathique équipe.
Nouveauté cette saison avec l’enga-
gement des  U19. Cette équipe com-
posée d’anciens joueurs du club et
denouveaux qui se sont rapidement
intégrés au club, a fait une saison re-
marquable au-delà des attentes du
club et de leurs entraineurs David et

Maxime. Avec un comportement ir-
réprochable, ils ont joué la première
place du championnat jusqu’à la der-
nière journée et ont fait un excellent
parcours en coupe (éliminés aux pe-
nalties). Un grand bravo à eux, la sai-
son prochaine s’annonce promet-
teuse pour ce groupe. 
Les U17 d’Eric et Thibault sont la fierté
du club. Cette catégorie se compose
de jeunes volontaires et ayant un très
bon esprit. Depuis deux saisons ils
sont à la peine au niveau des résultats
mais ils n’ont jamais lâchés prise.
Cette année, leur patience et volonté
sont récompensées avec de belles vic-
toires en championnat et un bon par-
cours en coupe. Félicitations à vous
tous.
Deux équipes U15 sont engagées
dans le championnat district. Elles se
comportent brillamment en cham-
pionnat en finissant 1er et 2ième,
l’équipe 1 étant en tête du challenge
Crédit Agricole qui récompense
l’équipe la plus prolifique en buts et
en course pour disputer la finale de
la Coupe District. Philippe, Cédric,
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Olivier, Mika, Benoit, Gwladys et Oli-
vier entretiennent avec brio une
bonne ambiance avec les parents,
joueurs et dirigeants. Le voyage sur
les bords de la Cannebière avec un
match de l’OM restera un excellent
souvenir pour tout ce petit monde.
L’école de foot « U9 », «U11» et
« 13 » sous la responsabilité de Pa-
trice et de Céline se porte à merveille
avec une nette augmentation des li-
cenciés. Comme quoi le travail et le
sérieux de ses éducateurs payent. Ce
travail est reconnu par la Fédération
Française de Football qui nous a dé-
cerné le Label Ecole de Football de
la F.F.F. Ce diplôme nous a été remis
par Mr Pinos membre du district des
H.P. lors de notre traditionnel arbre
de Noël.
Même si l’apprentissage et le plaisir
sont les maitres mots, il est à noter
que nos U10/ U11 de Patrice, Jona-
than et Grégory remportent quelques
beaux succès sur les plateaux. De
même, les U13 de David et Mathias
obtiennent une belle deuxième place
à l’occasion de la finale départemen-
tale à Lourdes. Quant aux petits
U7/U9  de Cyril, Mika et Anthony ils
continuent leur apprentissage et se
comportent brillamment lors des dif-
férents plateaux. Il est à noter que
cette année nos petits bénéficient d’un
créneau d’occupation de la salle

Jean-Batiste Lartigue, ce qui nous per-
met de poursuivre les entrainements
en période hivernale. Un grand merci
à l’équipe municipale, ce créneau est
très important pour le développement
de notre Ecole de Football. Cette an-
née l’ensemble des catégories U7 à
U13 étaient en entente avec le club
de Barbazan. Pour l’année prochaine
notre club souhaite poursuivre cette
formule, mais pour faire une entente
il faut être deux à s’investir. Ne dou-
tons pas que dans l’intérêt des enfants
une solution équilibrée soit trouvée.
Comme vous pouvez le voir avec un
peu de volonté et beaucoup de pas-
sion le bénévolat associatif permet de
maintenir des activités de loisirs de
proximité et à moindre coût. 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 rejoi-
gnent pour encadrer nos enfants,
pour ne pas les laisser sans occupa-
tions et de leur communiquer la pas-
sion du foot et le goût de l’effort.N’hé-
sitez pas à vous renseigner auprès du
club. (footsoues@gmail.com).
En parallèle des compétitions spor-
tives le club se doit d’organiser des
manifestations pour assurer le fonc-
tionnement de l’association. Superbe
réussite pour le loto et le vide grenier
du club qui ont été de beaux succès

populaires, grâce à l’organisation
sans faille de Raymond, Bernard, Gé-
rard, Philippe et bien d’autres.Ces
journées restent de grands moments
dans la vie du club. Les dirigeants se
mobilisent pour vous offrir un accueil
des plus chaleureux lors de ces ma-
nifestations. Je tiens à remercier tous
les dirigeants pour leur implication
au quotidien et leurs efforts au sein
du club. 
Remerciements aussi à tous nos
partenaires, aux parents accompa-
gnateurs ainsi qu’à la Mairie et les
services techniques qui nous don-
nent les moyens de nous occuper
de nos jeunes pendant dix mois
dans l’année.
Pour conclure, en ayant une pensée
émue pour René,  le club de Soues
Cigognes Football vous souhaite de
bonnes vacances estivales et vous
donne rendez vous à la rentrée pour
une nouvelle saison, en ne doutant
pas que nos équipesporteront avec
honneur les couleurs de Soues sur les
terrains de la région.

Contact club : 
footsoues@gmail.com

U11 U14 U17



Après avoir changé
de logo, le SBBHB a
changé de local…
nous disposons
maintenant d’une
salle où nous pou-

vons enfin regrouper tous nos dossiers. 
En effet, le club a investi la salle occu-
pée jusqu’à maintenant par
l’association « Dessine-moi un mou-
ton », l’ancienne caserne des pompiers
de Soues. Nouveau siège social, ce
local nous permet désormais d’organi-
ser des réunions, des stages de
théorie, de recevoir des partenaires
mais également de tenir des perma-
nences pour les inscriptions. C’est une
grande avancée pour notre petit club
et nous tenons à remercier Marie-Paule
Baron pour sa gentillesse et sa coopé-
ration ainsi que la municipalité pour le
soutien qu’elle nous apporte. Nous
saluons également Jean-Baptiste et
René qui nous ont aussi longtemps
accompagnés et aidés… 
Nous en profitons également pour
remercier tous les partenaires qui nous
accompagnent et pour lancer un appel
aux sponsors qui souhaiteraient nous
rejoindre. Quentin se fera un plaisir de
vous proposer la formule adaptée…
Les années se succèdent mais chacune
reste particulière avec son lot d’espoir
et de déception, de joie et de chagrin,
de victoires et de défaites… Les cham-
pionnats ne sont pas encore tout à fait
terminés mais nous pouvons d’ores et
déjà faire un pré-bilan de cette saison
2013-2014 qui n’a pas dérogé à la
règle et fut elle aussi très chargée en
émotion. 
L’équipe « loisirs » est plus ou moins
autonome dans son fonctionnement et
s’autogère  comme aime à le dire
Alexandra. Nos « vétérans » ponctuent
régulièrement leurs entraînements par
quelques matchs avec les clubs du

coin. Certes, l’enjeu est moindre,
mais ces rencontres dites amicales

qui se déroulent toujours dans la
bonne humeur, débordent de comba-
tivité et n’ont rien à envier aux grands
matchs.

Les Seniors 1  et 2 poursuivent leurs
objectifs dans un esprit sportif où le
plaisir de jouer doit rester primordial.
L’équipe 1 a disputé la coupe de
France jusqu’au 4e tour, ce qui est un
beau challenge. Félicitations à tous
ceux qui ont contribué de loin ou sur le
terrain à cette avancée. Les deux
équipes et leurs coachs Régis, Laurent,
Eric et David, se concentrent mainte-
nant sur leur championnat avec
détermination : l’une joue la montée et
la seconde attaque les finalités.

Seniors filles : Saison de tous les chan-
gements pour cette équipe qui a connu
quelques déboires. Après plusieurs
abandons, l’effectif instable a mis en

péril la poursuite du championnat.
Hasard de la vie… nos voisines tar-
baises se sont retrouvées dans la
même situation. Une entente a donc
été créée entre les deux clubs pour
donner naissance à l’équipe SBBHB-
THBC Seniors filles. Les débuts furent
délicats mais la sportivité a pris le des-
sus et nous voyons maintenant évoluer
une équipe de qualité tant pour son jeu
que pour sa mentalité. Merci à tous
ceux qui ont permis que vive cette
entente : les joueuses, leurs coachs
Damien et Théo, les dirigeants et les
instances qui ont donné leur accord.

Moins de 18 garçons : Catégorie qui
regroupe des joueurs de trois années
différentes (96, 97 et 98). Si l’équipe
présente d’importantes différences de
gabarit entre les joueurs, son jeu est
par contre très homogène. Placés
deuxièmes de la première phase, les
jeunes de Ludovic et de Bruno,  ont ter-
miné premiers de la deuxième phase.
Ils sont maintenant en route pour les
finales. C’est un beau parcours et nous
leur souhaitons de ne jamais perdre
l’esprit d’équipe qui les anime et qui
rend la victoire encore plus belle.

danS La Zone du SoueS barbaZan bigorre Hand baLL – SbbHb
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Moins de 18 filles : Constituée un peu
tardivement, l’équipe de David et
Michel n’a été engagée en champion-
nat qu’à partir du mois de janvier. Les
filles prennent leurs marques petit à
petit mais se cherchent encore un peu.
Les débuts ont été difficiles et les ren-
contres compliquées, néanmoins,  en
mixant la motivation des unes et l’ex-
périence des autres nous avons les
ingrédients nécessaires pour faire de
ces jeunes joueuses une véritable
équipe. 
Moins de 15 garçons : L’arrivée de
nouveaux coachs a causé quelques
difficultés d’adaptation et d’organisa-
tion pour les joueurs habitués à une «
communication » différente. Heureuse-
ment, Clément, Arnaud et David ont su
mutualiser leurs  compétences indivi-
duelles pour permettre aux jeunes de
retrouver leurs repères. Malgré le
retard pris en début de saison, l’équipe
termine à la troisième place du cham-
pionnat. C’est une saison riche et
honorable qui malheureusement se
termine par une injustice : l’équipe se
voit privée des phases finales  suite à
une erreur… 
Moins de 15 filles : Un manque d’ef-
fectif pour cette catégorie qui a disparu
du club (provisoirement, nous l’espé-
rons). Toutefois, cela nous interpelle :
Mais où sont passées nos bébés filles
de l’an 2000 ?

Moins de 13 garçons : La catégorie
moins de 13 est la première catégorie
où les joueurs commencent à disputer
des vrais matchs. Le jeu se complique,
l’attaque et de la défense se structu-
rent, il faut occuper tout le terrain…
bref, l’apprentissage est rude. Enca-
drée par Nicolas, l’équipe s’est placée

quatrième à l’issue de la première
phase, et  dispute actuellement la
seconde phase. Les garçons pèchent
un peu par leur manque de confiance
et de régularité mais ils ont une moti-
vation à toute épreuve et un esprit
sportif dont bon nombre de « grands »
pourraient s’inspirer. Le point fort de
l’équipe : solidarité et respect.

Moins de 13 filles : Beaucoup de travail
pour les filles qui, issues de l’équipe
moins de 11 mixtes, ont appris à mener
les matchs sans l’appui des garçons. La
transition a été déroutante, les matchs
difficiles et la motivation a semblé parfois
déserter nos joueuses. Malgré tout, elles
apprennent à s’affirmer et à faire preuve
de combativité. Le travail et l’investisse-
ment fournis par chacune et par les
coachs, Alexandra et Sylvain, commen-
cent à payer. Alors gageons que dans
quelques temps, elles aussi auront une
belle victoire à fêter.

Moins de 9 et moins de 11 : Les rencon-
tres se déroulent sous forme de plateaux
mixtes. Les jeunes apprennent à jouer en
équipe et il faut développer l’esprit de
solidarité qui commence à apparaître et
lutter contre les individualités qui sans
cesse tentent de s’infiltrer.  C’est un tra-
vail de base énorme et nous pouvons
féliciter les entraîneurs Christophe, Lucas
et Pierre. A souligner l’engagement de

Lucas et Pierre qui, bien que très jeunes,
se sont mis bénévolement au service de
l’équipe : Chapeau les garçons, vous
êtes un bel exemple !!!

La section Baby Hand accueille les plus
petits. Nous ne parlons pas encore de
hand car il s’agit avant tout d’une acti-
vité de motricité avec un ballon sur un
plan général. Cette première expérience
permet néanmoins pour le futur joueur
une approche plus précise de l’appren-
tissage du hand.  Les séances organisées
par Lionel ont lieu tous les samedis
matins.  
En parallèle à son engagement sportif,
le SBBHB organise traditionnellement
trois manifestations : le marché de Noël
en décembre, le vide grenier en janvier
et le marché de nuit en juin. Outre l’in-
térêt commercial qu’elles peuvent
représenter, ces animations sont l’occa-
sion pour le SBBHB d’être un acteur de
la vie locale souessoise, ce dont nous
sommes fiers.  
Rendez-vous donc pour le prochain
marché de nuit, le 14 juin à partir de
17 h 30 aux abords du kiosque du lac. 
Bonnes vacances à tous. 

Carole Penin & Michel Mairal
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SoSL - atHLétiSme
Cette année, la section accueille une cinquantaine d’athlètes
de tous les âges. La saison de cross a été satisfaisante avec
une participation aux interrégionaux pour Laura Fraysse en
cadette. Il faut noter le franc succès du  cross de Soues avec
près de 350 participants. Cet hiver, grâce à un total de 4423
points, Benoit Fraysse a établi un nouveau record départemen-
tal espoir et senior de l’Heptathlon.
La saison estivale débute et nos athlètes s’apprêtent à défendre
nos couleurs lors des différents championnats régionaux avec
notamment des benjamins et minimes très motivés. Espérons
que cette saison sera aussi prolifique que l’année 2013 où nos
athlètes ont fait 12 podiums (dont 6 médailles d’or) aux cham-
pionnats de France UFOLEP organisés à Andernos.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour courir, sauter ou lan-
cer. Vous pouvez nous rencontrer au stade du lac lors des
entrainements aux horaires suivants :

Céline Puydarrieux

Ages 1er entraînement 2ème entraînement

6 à 11 ans Mardi de 17h45 
à 19h00

Samedi de 16h00 
à 17h30

De 11 ans 
à... 77 ans

Mercredi de 16h00
à 17h30

Vendredi de 17h30
à 19h00

aiKido SoSL
L’Aïkido est une synthèse d’Arts Martiaux, créée par O Senseï
Morihei Ueshiba.
L’Aïkido est certes une discipline peu médiatisée, toutefois sa
pratique régulière conduit au parfait équilibre du corps et de
l’esprit. Son principe fondamental consiste en effet à faire le
vide devant l’adversaire en évitant de s’opposer directement à
son attaque et en s’intégrant dans l’action qu’il a engagée.
Il s’agit avant tout de rechercher à désarmer l’adversaire et,
plutôt que de l’abattre, de neutraliser ses intentions agressives.
Dans notre société où malheureusement règne un climat de

violence, l’Aïkido est un des moyens de lutter contre cette

agressivité et de la vaincre.
Les cours enfants ont lieu les mardi et vendredi de 19H00 à
20H00.
Les cours adultes ont lieu les mardi et vendredi de 20H15 à
21H45.
Pour tout renseignement, contact:
Tel : 06.73.03.70.18
Sur notre site : http://www.aikido-soues-65.org/
Ou celui de la FFAAA : http//www.aikido.com.fr/

Damien Ferrer

SoSL Section gym

On compte aujourd’hui 65 licenciés
pour l’année en cours. Nos monitrices,
Marie, Laurence, Karine, nous font tou-
jours de nouveaux enchaînements sur

des musiques choisies. Les séances sont
ponctuées de step, abdos fessiers, stret-
ching, cardio, etc.
Efficaces, toujours dans la bonne
humeur pour souder le groupe après ces
efforts intensifs quelques fois douloureux,
des moments de convivialités sont orga-
nisés.
Cette section est divisée en deux
groupes :
- Adultes femmes
Les lundis et jeudis de 20H à 21H
- Seniors

Les lundis de 10H15 à 11H15,
Les vendredis de 9H à 10H.
Composition du bureau :
Présidente : Jeanine Tournabien 
(05 62 33 00 97)
Trésorière : Anne–Marie Cabassy
Secrétaires : Martine Fabregat, Marie-
Jo, Raymonde
La saison débute aux alentours du 15
septembre et se termine  autour du 15
juin 2014.

Jeanine Tournabien 
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L’ateLier tHéâtre « récré-activitéS » Fait Peau neuve
Le rideau de l’atelier théâtre est définitivement tombé dans
la salle de la maison témoin qu’il occupait depuis 21
ans… pour se lever sur sa nouvelle scène, dans une salle
de l’ancienne l’école Jean-Jaurès.
De nouveaux espaces adaptés et aménagés par la com-
mune  permettent à nos jeunes d’évoluer dans de très
bonnes conditions.
Cette nouvelle salle pourra même accueillir un public
d’une cinquantaine de personnes pour des spectacles cha-
leureux et intimistes. Une grande chance pour les
passionnés !
Un grand merci à Monsieur le Maire et ses adjoints, aux
employés municipaux et en particulier à Monsieur Philippe
Ferreira, pour leur aide précieuse !
Cette année, la joyeuse bande de jeunes comédiens
accompagnés par leurs animateurs Consuelo (qui super-
vise tous les groupes), Joséphine et Hugo, a donc, pour le
plaisir de tous,  préparé ses spectacles et nos jeunes comé-
diens sont presque… prêts à faire retentir les trois coups !!!

Voici quelques dates à retenir :
Vendredi 20 juin à 20h45 à la salle de l’ECLA à Aureilhan 
« L’Avare » de Molière
Synopsis : Harpagon, un riche veuf, vit avec ses enfants,
Cléante et Elise. Avare à l'extrême, il a enterré, dans son
jardin, une cassette pleine d'or et soupçonne perpétuelle-
ment son entourage de vouloir la lui voler. Il souhaite que
ses enfants réalisent de beaux mariages d'argent et, pour
lui-même, caresse un projet de secondes noces qui devra
ne rien lui coûter. Il ignore que Cléante est amoureux de
Marianne, la jeune femme de condition modeste qu'Har-
pagon compte épouser, et qu'Elise aime Valère, l'intendant
de la maison. Tous deux n'osent avouer leur amour à leur
père. Pourtant, le temps presse. C'est le soir même que
l'Avare s'apprête à signer son contrat de mariage...
Une comédie à ne manquer sous aucun prétexte !

Mardi 24 juin à  20h45 à la salle de l’ECLA à Aureilhan
« La Comédie du Langage » de Jean Tardieu
De la poésie la plus grave à l'humour le plus débridé,
cet écrivain aux multiples facettes ne cesse de nous sur-
prendre.
Un joyeux délire verbal qui enchantera le spectateur !
Suivi de : 
« Les Sculptures », par les plus jeunes comédiens en herbe
de l’atelier.
Résumé : Nico visite la salle des sculptures avec sa
classe…
- Halte ! Où allez-vous jeune homme ?  Le gardien du
musée lui demande de partir. Le musée va fermer ses
portes. Nico est désespéré car il est perdu… 
Tout à coup d’étranges phénomènes se produisent dans le
musée… Les sculptures seraient-elles humaines ? Rêve ou
réalité ?

Les 27, 28 et 29 juin :  participation au Festival « Carapatte »
« Carapatte » est un festival itinérant qui voyage d’année
en année de ville en ville, dans les Hautes-Pyrénées. Il s’ar-
rête là où une commune souhaite l'accueillir pour partager
le temps d’un week-end sa passion du Théâtre. Cette
année, du 27 au 29 juin 2014, c'est à IBOS que les comé-
diens de 5 à 18 ans du département présenteront plus de
30 spectacles !
A noter sur vos agendas !
Des moments forts à partager avec les comédiens,
Consuelo, Joséphine, Hugo et tous les parents qui ont
beaucoup donné de par leur joyeuse énergie…
Du rire aux larmes d’émotion… notre objectif cette année
a donc été atteint avec nos jeunes !
Leur souhait pour la saison à venir : pouvoir continuer le
théâtre…

Philippe Lopes

SoSL Section danSe
Sur des airs de tango, passo, cha-cha,
valse, salsa, rock … une équipe dynamique
se retrouve le mercredi soir de 21h à 22 h
(hors vacances scolaires), à la salle polyva-
lente Jean-Baptiste-Lartigue.
Que vous soyez débutants ou initiés et si
vous aimez danser, venez nous rejoindre.

L’accueil est particulièrement chaleureux,
l’ambiance y est assurée.
Pour tous renseignements veuillez contacter le
président Charly Tournabien au :
05 62 33 00 97.

Charly Tournabien
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Le 3e « Prepcom » (comité préparatoire
à la Conférence d’examen du TNP(1) de
2015) s’est tenu du 28 avril au 9 mai à
l’ONU à New York. Une délégation du
Mouvement de la Paix (6 personnes dont
un Souessois), y était présente, quelques
semaines après la Conférence de Naya-
rit, au Mexique, sur l’impact humanitaire
des armes nucléaires.
Nous savons que le « TNP » est confronté
à des défis importants et que ce « Prep-
com » était peu susceptible de produire
quoi que ce soit de comparable, même
de loin, aux résultats de la Conférence de
Nayarit. Toutefois, le TNP contient le seul
engagement contraignant au désarme-
ment nucléaire dans un traité multilatéral,
et presque tous les états du monde (189
pour être précis) sont signataires. Donc,
outre suivre les débats en séances plé-
nières, notre délégation a demandé
plusieurs rendez-vous avec les ambas-
sades pour parler de questions relatives
au TNP : la ZEAN (Zone Exempte
d’Armes Nucléaires) du Moyen-Orient, le
désarmement nucléaire. Un 3e point
venant s’ajouter, suite aux Conférences
d’Oslo et de Nayarit, celui d’un traité d’in-
terdiction des armes nucléaires.
La non tenue de la Conférence sur l’éla-
boration de la ZEAN au Moyen-Orient
a été un point de discussion tendu. Les
pays de cette zone, faisant remarquer

que les engagements pris depuis
1995 ne sont toujours pas tenus,

demandent l’organisation de cette
conférence avant 2015. La Norvège
mais aussi les USA, le Royaume-Uni et
la Russie se sont engagés sur ce point.
C’est une affaire à suivre !
Nous avons demandé à rencontrer les
Ambassadeurs des pays dotés de l’arme
nucléaire, le « P 5 », (Chine, Etats-Unis
d’Amérique, Fédération de Russie,
France, Grande-Bretagne). Seule l’am-
bassade de France nous a reçus,
l’Ambassadeur nous faisant part de son
analyse quant à ce qu’il juge positif et
négatif dans le processus de non prolifé-
ration. Positif selon lui, l’accord iranien
sur le nucléaire civil, négatif, la Corée du
Nord, et bien sûr, les initiatives sur le dés-
armement nucléaire parallèles au TNP.
Nous lui indiquons que les 23 milliards
d’euros de la loi de programmation mili-
taire pour les armes nucléaires sont à
classer dans le négatif, et nous nous
interrogeons sur la façon dont la mission
diplomatique française va convaincre la
Communauté internationale sur le réa-
lisme des efforts de désarmement de la
France avec une telle enveloppe budgé-
tisée, dévolue à la prolifération verticale.
Le Conseiller militaire nous dresse alors
un tableau apocalyptique des menaces
qui pèsent sur la planète et donc sur la
France. Ce qui justifierait à ses yeux des
investissements entièrement destinés à la
sécurité de notre pays…
Le « TNP » est clair sur le désarmement
et son article VI parle de “bonne foi”.
Peut-on être de “bonne foi” lorsque l’on
refuse d’entendre 146 pays demandant
la mise en place d’un traité d’interdiction
de l’arme nucléaire ?
Durant notre séjour, nous avons rencon-
tré les Ambassadeurs de la Croatie,
d’Iran, de Finlande, du Mexique, de
Cuba, d’Afrique du Sud, de la Palestine,
de l’Autriche. Ces pays ne sont pas
“nucléaires” et les discussions avec eux
ont porté sur la présence des ONG et

leur rôle important pour gagner l’élimi-
nation de l’arme nucléaire.
Comme je le disais, cette délégation a
eu lieu quelques semaines après la
conférence réussie de Nayarit au
Mexique. Cette deuxième conférence sur
l’impact humanitaire des armes
nucléaires (la première conférence s’est
tenue à Oslo) s’est conclue le 14 février
par un appel aux états lancé par le gou-
vernement mexicain pour ouvrir un
processus diplomatique afin d’interdire
les armes nucléaires, stipulant que
« Nayarit était un point de non-retour ».
Les travaux de la Conférence ont
démontré que les conséquences de l’uti-
lisation de ces armes seraient encore
plus terribles et plus étendues que de
précédents travaux ne l’avaient affirmé.
De nombreux pays ont appelé à enga-
ger rapidement des travaux pour un
traité d’interdiction des armes nucléaires
marquant une étape dans la dynamique
vers l’interdiction et l’élimination des
armes de destruction massive. L’Autriche
a annoncé dès le 13 février qu’elle
accueillerait la 3e Conférence sur l’im-
pact humanitaire des armes nucléaires à
Vienne avant la fin de cette année, dans
l’objectif évident d’entretenir cet engoue-
ment international et de montrer aux
puissances nucléaires qu’un processus
est bien en route.
La résolution 68/32 sur le désarmement
nucléaire aide ce processus. Elle
demande aux pays nucléaires de tenir
leurs obligations liées au TNP, elle
déclare le 26 septembre comme journée
internationale pour l’élimination des
armes nucléaires.
A nous, société civile, de nous mobiliser
pour faire vivre cette résolution, nous
pouvons y arriver.

Dany Allaire
(1) TNP : Traité de Non Prolifération
nucléaire

Pour L’interdiction deS armeS nucLéaireS,
d’oSLo À vienne en PaSSant Par nayarit et new yorK

Sculpture symbolisant 
le désarmement -ONU
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Le mauPenec
C’est en 1994 qu’est née l’association du quartier « Le Mau-
penec » afin de   permettre à l’ensemble des voisins de se
connaître et de partager des moments de convivialité.
Après de multiples carnavals, sorties  rafting, ateliers artis-
tiques, balades, sorties à « Walibi » et autres réjouissances,
les membres de l’association aimaient se retrouver autour
d’un repas de quartier des plus joyeux et sympathique qui a
compté jusqu’à 98 participants.
Pendant ces 20 années, plusieurs bureaux dynamiques et
dévoués se sont succédés, nos enfants ont bien grandi et sont
devenus à leur tour adultes, et parents pour certains….. 
En ce début 2014, nous prévoyons pour les membres de
l’association deux sorties : une balade dans la vallée du
Loudenvielle avec pique-nique et un circuit « découverte »
pour la journée du patrimoine.
Si vous souhaitez rejoindre notre association et peut-être
participer au bureau, n’hésitez pas à contacter Danièle au
05.62.33.06.77

Danièle Coronado

PérégrinactionS

Vous connaissez l’association humanitaire « Pérégrinac-
tions », chère à sa fondatrice et animatrice opiniâtre, Marie
Moulié. Voici les dernières nouvelles de cette histoire qui
lie notre cité aux planteurs de café d’une petite commu-
nauté guatémaltèque.
« Notre communauté a subi un grand désastre : en 2012,
un tremblement de terre, s’il n’a pas provoqué de morts,
a obligé toute la population à  abandonner les maisons ».
Il a fallu reconstruire ailleurs. Mais à 1 km, il n’y avait plus
ni eau, ni électricité. 

Le projet 2013 était tout trouvé : capter une source et
amener l’eau, avec la participation active des habitants.
On a relevé, lors de nos visites de janvier et juillet que le
chantier était terminé : chaque maison avait l’eau devant
sa porte.
Nouveau projet, qui s’étendait sur la période 2012/2014 :
la fourniture de cuisinières. Jusqu’à là, la cuisine se faisait
au bois, sur feu ouvert : déforestation, maladies liées à la
fumée dans la pièce… Un programme d’achat de cuisi-
nières rustiques vient de s’achever : 34 familles en sont
équipées. Economie de bois : 41 %. Un trésor !
Cette année, on forme des pâtissières. On s’est aperçu
que les femmes ne faisaient jamais de pâtisseries et… on
y a remédié, pour le plus grand bonheur de tous !
Le grand projet futur mais immédiat, c’est d’amener l’élec-
tricité. Chaque maison va recevoir son pylône et son
compteur, car de vivre sans aucune lumière est très très dif-
ficile. Les contacts sont pris avec la société locale de
distribution de courant électrique. 
Comme vous le voyez, l’activité que dépense « Pérégrinac-
tions » à la recherche de financements est parfaitement
justifiée. On vous dira un peu plus tard, comment vous
pourrez faire pour apporter votre participation, même
modeste.

Jean-François Perrut

vie aSSociative 
et cuLtureLLe
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vie LocaLe

a.r.a.c. (aSSociation réPubLicaine deS ancienS combattantS)
Samedi 13 Juillet : Tarbes à 22 heures, un peu de monde 14
Drapeaux. 
Dimanche 14 Juillet : Soues à  11 h 30, un peu de monde, du
monde mais manque de camarades. 
Samedi 24 Août : 69ème anniversaire de la libération des
Hautes-Pyrénées (coussin aux aviateurs et Gerbe au Bécut), 6
Drapeaux et pas mal de monde. 
Dimanche 25 Août : Cérémonie à Tarbes, dépôt de gerbes,
peu de monde, 19 drapeaux, pas de sono et pas de militaires.
Cérémonie lamentable.
Dimanche 1er Septembre : grillades, 43 présents, tous très
contents. Bravo aux cuistots et aux dames pour les entrées et le
service. Très belle journée.
Lundi 11 Novembre : Beaucoup de monde à la cérémonie
mais pas d’enfants comme les autres années, 2 drapeaux. Le
repas très bien, 50 personnes, bravo au cuistot et surtout un
grand merci aux serveuses, nos chères femmes.
Samedi 2 Novembre : Décès de Jacques POCOUS.
Samedi 11 Janvier 2014 : Assemblée Générale à Séméac et
galettes, pas mal de monde. 
Dimanche 26 janvier : galettes à Soues, pas mal de monde,
bourriche très bien.
Mardi 18 mars : Cérémonie à Salles-Adour, 5 drapeaux, du
monde, dépôt de gerbes.
Mercredi 19 Mars : Fin des combats en Algérie, 37 drapeaux,

beaucoup de monde, 2 décorations, GRAGNON, ESPUGA,
dépôt de gerbes au monument aux morts. Courte-boule
(mémorial des Hautes-Pyrénées), 38 drapeaux, et du monde,
dépôt de gerbes de l’A.R.A.C.
Séméac : 4 drapeaux, 2 de l’A.R.A.C, 4 décorations et pas mal
de monde. Pot à la Mairie de Soues : 4 drapeaux et un peu de
monde. Lecture du message de l’A.R.A.C.
Dimanche 27 Avril : Cérémonie des Déportés, 18 drapeaux et
un peu de monde.                 
Jeudi 8 mai à Soues : Cérémonie au Monument aux Morts,
lecture du message de l’A.R.A.C, dépôt de gerbes, S.O.S.L –
A.R.A.C. en convoi jusqu’au cimetière. 
Dépôt de gerbe (Mairie), stèle de La Résistance, dépôt de 8
bouquets sur les tombes de camarades morts, 7 en
1939/1945, 1 A.F.M.  
Au « Becut » à Saint-Martin : lecture des messages et « La Mar-
seillaise » (trois couplets), a été chantée par 4 élèves de l’école
de Saint-Martin. Leur travail sous la direction de leur ensei-
gnante a été très applaudi par le public nombreux. 
Les maquisards souessois tombés au Bécut en 1944, sous les
rafales des mitraillettes allemandes étaient, il faut le rappeler :
Roger MOUCHET, Henri LAFAILLE et Noël CLAVERIE ; deux
camarades ont aussi péri avec eux, Raymond AUBERT et
LEVANDOWSKY.

Robert LAY
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Avant le dépôt des gerbes

Lecture du message du Ministre par le Président LAY La Boîte à Musique interprêtant la Marseillaise - 
Cérémonie du 8 mai 2014

Cérémonie au Bécut
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ParoiSSe de SoueS
Changement de curé à la rentrée

Divers changements vont s'opérer
dans notre diocèse à partir du
mois de septembre :
C'est le frère Louis-Marie
ROULLEAUX-DUGAGE qui devient
curé des ensembles paroissiaux de
Barbazan-Soues, Laloubère-Odos
et Bernac- Debat-Momères. Il sera
aidé par le frère Joseph
CANTOUNET, et le frère Pierre-
Marie ARRICASTRES.

L'abbé André MONTAGNOL
devient curé de Maubourguet.
La population de Soues peut
joindre  : 
M l'abbé Montagnol jusqu'au 30
Août au tél : 0562338560 
Le frère Louis Marie, prémontré, au
prieuré Notre Dame des Neiges à
Laloubère à partir du 1er Septembre
au tél : 0562518060.

a SoueS, un invité de marque 

Chaque année, le CCFD, Comité
Catholique contre la faim et pour le
développement, invite un partenaire
d’un pays du Sud , acteur de dévelop-
pement à venir  à la rencontre des
paroisses, des lycées et des mouve-
ments du diocèse pendant la période
du carême. 

Cette année, à la fin du mois de
Mars, à Soues, Mounir Hassine
,engagé dans son pays, la Tunisie,
rencontrait les enfants et les adultes
des paroisses du secteur au cours
d’une soirée bol de riz dont le béné-
fice fut reversé au CCFD : il nous
parle de son combat au sein du forum
tunisien pour les droits économiques
et sociaux :
Dans sa région de Monastir, l’industrie
textile emploie un grand nombre de
jeunes filles pour un salaire très bas,
des conditions de travail harassantes,
des logements n’offrant aucune inti-
mité, et pratiquement pas de moyen
de cuisiner ; ces travailleuses vont
parfois en justice pour demander un
bulletin de salaire légal, une protec-
tion sociale. Mounir fait partie des
bénévoles du Forum qui leur apporte
une aide pour rédiger des lettres et les
conseiller dans les démarches. Ils le
font en lien avec les syndicats de sala-
riés du textile ; ils obtiennent des
succès encourageants auprès des
juges. 
La baie de Monastir subit par ailleurs
une grave pollution due aux rejets des
usines textiles : les filtres mis en place

sont complètement insuffisants ; la
pêche, abondante dans cette baie,
est devenue impossible car les pois-
sons ne peuvent plus vivre ; le combat
de Mounir et de ses partenaires a
conduit l’Etat à reconnaitre ses res-
ponsabilités : le gouverneur prévoit le
début des travaux de nettoyage avant
l’été. 
Ainsi le Forum fait partie des mouve-
ments tunisiens qui ont permis à la
révolution de 2011 de connaitre une
issue pacifique en privilégiant la voie
de la négociation pour une nouvelle
constitution qui vient d’être adoptée
en Janvier 2014. Pour son action, le
Forum reçoit le soutien financier du
CCFD. 
A la Mairie de Soues, le 29 Mars, le
public a apprécié d’en savoir un peu
plus sur l’un des Printemps que vient
de traverser le monde arabe. 

*CCFD comité catholique contre la
faim et pour le développement 

J.F. Perrut
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Mounir Hassine, 
témoin du combat pour les droits 

de l’homme en Tunisie 



rétroSPective de L'œuvre de marc cénac À La Fondation 
Du 9 au 23 octobre 2014

10 ans depuis que Marc Cénac nous
a quittés. Né à Paris, à Saint-Ger-
main-des-Prés, c’est à Soues qu’il a
voulu être enterré. Enfant de Soues, il
était très attaché à son village. Il
venait tous les ans en vacances dans
la famille de sa mère Thérèse
Lapierre, et de sa tante Henriette qui
épousera Dominique Fourcade. Marc
n’a jamais oublié une enfance mer-
veilleuse entre Paris et Soues. 
A 14 ans, il découvre la peinture
avec un maître, Edouard Buntschu.
Sa mère l’encourage. A 19 ans, il
expose à Paris mais à 20 ans, parti
au Front, il sera prisonnier cinq ans
en Allemagne avant d’être libéré par
les Anglais. A son retour, entre le
bonheur de retrouver sa famille et le
chagrin d’apprendre la mort de son
maître, il ne sait plus ce qu’il doit
faire de sa vie. 
Pour ne pas être à la charge de ses
parents, Marc quitte Paris, part en
Guinée-Conakry.
Travailleur infatigable, qui aime la
Guinée comme sa deuxième patrie, il
se fait interpeller par le président
Sékou Touré parce qu’il paye trop les
Guinéens qui travaillent pour lui. Il
lui tient tête, et gagne. Arrivé sans un
sou, il crée des entreprises d’impor-
tations-exportations, et des
plantations de bananes et d’ananas.
Il redevient un homme heureux, et
tout en travaillant, il reprend ses pin-
ceaux. C’est son secret, personne ne
sait ce qu’il fait.  Ce secret durera 25
ans. 
Un  coup d’Etat éclate en 1971. Le
gouvernement pille tous les Français,
les arrête, et les toiles africaines de

Marc disparaissent dans des

camions. 
Heureusement il est à Soues, comme
tous les ans en vacances. Il ne peut
plus aller en Guinée et perd tout ce
qu’il a, 25 ans de travail. 
Son refuge c’est Soues, sa famille, et
Paris où il peut travailler à l’Acadé-
mie de la Grande Chaumière. « Je
me suis grisé de travail. C’est l’art qui
m’a sauvé », dira-t-il. 
A Soues, il peint les chevaux de son

cousin Jeannot Fourcade, les fleurs
des jardins du village, les arbres des
forêts, les montagnes. Il peint les per-
sonnages qu’il rencontre, leurs
métiers, leurs portraits, il peint tout ce
qu’il voit. 
A Paris, il va tous les jours à « la
Grande Chaumière », où il fréquente
de nombreux artistes, et travaille
beaucoup le nu. 
Je vous raconte l’histoire de Marc car
je le retrouve à Soues, en 1972.
J’habite Marseille et je passe toutes
mes vacances à Soues. Je suis allée
à l’école du village et j’ai fait ma
communion à l’église. Ma grand-
mère Marie Cardeillac, née à Soues,
est une amie de la mère de Marc. Il
y a un destin !!! Vous avez compris
qui je suis pour pouvoir vous racon-
ter la vie de mon artiste. Célibataires
tous les deux, nous ne nous sommes
plus quittés, une à Marseille, un à
Paris, deux à Soues, et mariés cinq
ans après.
Voir peindre Marc est fascinant. Sa
palette n’est jamais la même, il peut
peindre tout ce qu’il veut, dessiner au
fusain, à l’encre, etc., jamais content
de ce qu’il fait. Malgré son amour
pour son art, c’est aussi une souf-
france car il veut toujours faire mieux.

Lorsqu’il attaque la sculpture, il a le
même talent, comme s’il en avait
toujours fait. 
Avec ses frères et sœurs, nous l’en-
courageons à exposer. Il n’accepte
que s’il a une galerie où je m’occu-
perai de son œuvre. En 1985, nous
ouvrons la Galerie Marceau où pen-
dant 20 ans je vendrai ses
« enfants ». Je sais où ils sont tous,
c’est ce qu’il voulait.
Il expose aussi à Soues, dans son
atelier, pour sa famille et pour les
Souessois. 
Quand il veut protéger son œuvre, il
construit la Fondation Cénac à
Soues, en hommage à sa mère, et
grâce à Michel Barrouquère-Theil. Il
en fait don au village.
Je suis heureuse d’avoir partagé sa
passion, d’être allée avec lui à Cona-
kry en 1998, de l’avoir vu si bien
accueilli par les Guinéens qu’il a
connus et par le gouvernement qui le
suppliait de revenir et voulait lui ren-
dre ses biens confisqués. 
ll aura beaucoup de succès à Paris et
recevra le magnifique cadeau d’être
coopté par le « Bénézit », dictionnaire
aux nombreux tomes des meilleurs
peintres du monde. Sa signature est
donc « bénézitée ».
Il aura un autre cadeau, un livre sur
son travail et sa vie, offert par
« Conseil Imprim », avec qui nous
avons beaucoup travaillé. 
Une rétrospective de son œuvre aura
lieu à la fondation, du 9 au 23 octo-
bre 2014. 
Vous serez tous les bienvenus. Marc
Cénac est votre artiste.

Annie Cénac  
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vie ScoLaire

"LeS rytHmeS ScoLaireS " en queStion

Après une année de réflexion et de consultations, la réforme
dite "des rythmes scolaires" sera effective pour les élèves de
Soues, à la rentrée 2014, conformément à la législation.
Qu'est-ce qui va changer pour nos élèves ?
• ils auront une matinée de classe supplémentaire, le mercredi
• leur journée d'enseignement sera raccourcie d'une heure 
• les horaires seront légèrement modifiés (cf tableau joint)
• des activités culturelles, sportives et artistiques leur seront
proposées pendant une heure après la classe dans un cadre
municipal bien défini.
Les temps de garderie sont inchangés.
Que seront ces activités et par qui seront-elles conduites ?
Activités culturelles: Théâtre, initiation au chant choral,  atelier
d'écriture, lecture, informatique, scrabble, rencontres intergé-
nérationnelles, connaissance de l'histoire et du patrimoine
local, éducation citoyenne. 
Sportives: Foot, hand, volley, jeux sportifs, école du cirque,
danse.
Artistiques: peinture, modelage, arts visuels, initiation musicale,
etc.
Activités encadrées par des professionnels dans leur discipline
assistés par du personnel communal.
Plusieurs associations de Soues ont mis à disposition leurs

cadres techniques, gratuitement. Des bénévoles ayant des
compétences dans divers domaines apporteront aussi leur
concours. D'autres interventions seront financées par la
commune.
En plus de ces activités, des ateliers mobilisant un peu moins
la concentration des élèves seront organisées par un personnel
municipal formé (BAFA ou CAP petite enfance) : jeux de
société,    lecture, bricolage, activités manuelles, jeux libres,
surveillés bien sûr et même rêverie ...
A partir d'une programmation et d'une organisation préparées
par l'équipe municipale, sous la responsabilité de monsieur le
Maire,  Elodie Bontemps directrice de l'Accueil de Loisirs Bar-
bazan/Soues, assurera:
• La préparation des emplois du temps et leur suivi
• L’évaluation et la régulation du projet, ainsi que la vérifica-
tion de sa conformité avec les textes en vigueur
• La coordination des intervenants et le lien avec les parents,
les enseignants et l'équipe municipale.
Ce projet est d'une grande ampleur, il a soulevé de nom-
breuses difficultés, il lui faudra quelques semaines pour qu'il
se mette en place et que nous puissions apprécier un bénéfice
pour nos élèves.
Il répond au souci de proposer des activités de qualité, en
sécurité, avec une cohérence éducative,  et sans participation
financière des familles. C'est un projet modeste mais grand...          

Les nouveaux horaires de classe :
Ecole élémentaire:
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
matin : 8h45 à 12h.      après-midi : 13h30 à 15h30
mercredi matin: 8h45 à 11h45
Ecole maternelle:
lundi, jeudi, vendredi :
matin : 8h45 à 11h45      après-midi : 13h30 à 16h
mardi  matin : 8h45 à 11h45    après midi : 13h30 à 15h
mercredi matin : 8h45 à 11h45

Annie Compagnet

écoLe materneLLe
Entraînement de danse

Les élèves de l'école maternelle de Soues participent à l'après-
midi récré-active du 24 mai sur le thème de « l'acceptation de
l'autre », organisée par la Mairie de Soues et le Mouvement de
la Paix.

Les élèves de Petite Section et de Grande Section
à l'entraînement (photo Tony Martin)
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« ScuLPtureS » du Jardin de L’écoLe materneLLe de SoueS

Ces personnages nés de l’imagination des enfants se sont
transformés en sculptures. Leurs dessins, agrandis puis trans-
posés sur des plaques de bois, ont été découpés par le
personnel des ateliers municipaux puis peints par les enfants
et placés dans le jardin. D’autres panneaux mettant en valeur
des peintures d’enfants ornent les murs de l’école.

Parallèlement à ces activités plastiques, les enfants ont été
amenés à pratiquer des activités de langage dans de petits
groupes, pour élaborer une histoire mettant en scène ces per-
sonnages. Les idées des uns et des autres, triées, ordonnées,
structurées, ont peu à peu abouti à la création d’un album.
« Les extraordinaires aventures de Théo » mettent en évidence
les vertus de l’entraide, de l'amitié et de la tolérance.

Théo, Cocobelœil, Crocobulle et Crocotique habitent
désormais dans le jardin de l’école maternelle de Soues.

Cocobelœil Théo

Les Grands en séance de réécriture de l'histoire
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Les Grands en séance de réécriture de l'histoire
Le Conseil Général  a accepté de l’imprimer gracieusement,
à l'occasion de l'après-midi récré-active « Acceptation de l'au-
tre », organisée par le Mouvement de la Paix et la Mairie de
Soues. Un  exemplaire de l'album sera remis à chaque élève
de l’école lors de cette journée du 24 mai.
A cette occasion, des photos illustrant les différentes étapes de
ce travail seront aussi exposées dans la salle Jean-Baptiste-
Lartigue de Soues. L'exposition sera visible pour le public aussi,
à l'école maternelle de Soues, samedi 14 juin au matin, pour
la kermesse de l'école.

Ce projet a pu aboutir grâce à l’aide de la Mairie de Soues
et du Conseil Général des Hautes-Pyrénées. 
Comme dans l’histoire de Théo et de ses amis, la solidarité et
la bienveillance ne peuvent avoir que des conséquences posi-
tives et réconfortantes…

Marie-Pierre Castaing



Un jour, un immense incendie
enflamme la forêt. Tous les animaux
sont terrifiés et observent, impuis-
sants, la catastrophe. Seul un petit
colibri s’active. Il va à la rivière pren-
dre quelques gouttes d’eau dans
son long bec et revient les jeter sur
le feu. Au bout d’un moment, le tou-
can, agacé par cette agitation
dérisoire, l’interpelle : «  Eh colibri !
Tu es  fou ou quoi ? Ce n’est pas
avec ces quelques gouttes d’eau
que tu vas éteindre le feu ! »   Et le
colibri répond : « Je sais bien, mais
je fais ma part ! »
C’est dans cet esprit que, le 1er mars
dernier, est née à Soues l’association
Colibris des Hautes-Pyrénées, un
groupe local du Mouvement Colibris
initié par Pierre Rabhi, agriculteur,
auteur et penseur. L’intention est de
replacer l’humain et la nature au
coeur des préoccupations et cela, à
tous les niveaux : agriculture et éco-
logie, bien sûr, mais aussi
alimentation, éducation, énergie,
gestions des ressources, climat et
culture de paix.
Par exemple, nous avons participé
au nettoyage des berges de l’Adour
à Bours ; nous sommes partenaires
de l’exposition « Pesticides Non
Merci » à la Médiathèque de Vic-en-
Bigorre du 9 au 28 juin 2014 et
nous animerons le débat qui suivra
la projection du film Pierre Rabhi –
Au nom de la terre le 19 juin ; nous
avons rencontré le GAB 65 concer-

nant la restauration collective bio et
pour établir un partenariat avec eux
lors de la Foire bio des 20 et 21
septembre 2014.
En effet, le 21 septembre, c’est la
Journée Internationale de la Paix et
l’ONU invite les personnes, les col-
lectivités et les Etats à marquer cette
journée en faisant quelque chose en
faveur de la paix. En réponse à cette
invitation, les Colibris des Hautes-
Pyrénées organisent leurs Premières
Rencontres pour la Paix. Cet événe-
ment aura lieu au Lac de Soues et
est une invitation à se rencontrer,
échanger, réfléchir ensemble, vivre
une expérience unique et fêter la
paix.
Pour ce faire, plusieurs actions ont
commencé à être mises en place,
dont le Chant de la Paix. Tiré du film
« Swing » de Tony Gatlif, ce chant est
chanté en arabe, yiddish et rom.
Une adaptation en français a été
écrite, ainsi que d’autres en espa-
gnol, anglais et gascon. Tout le
monde est bienvenu pour chanter
dans la langue qu’il souhaite ! Pro-
chaines répétitions : 14, 21 et 28
juin, de 10h30 à 12h, à la mairie
de Soues.

Contact :
colibrishautespyrenees@gmail.com 
ou  06 17 82 01 03

Joëlle Périchon  

FLaSH et communiquéS

aSSociation coLibri

concert
Le 29 novembre 2014, à 20h30,
concert à l’Eglise de SOUES
Nicole et Jean Charles VASQUEZ
Chantent FERRAT
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communiqué
La commune s’est dotée de cinq
défibrillateurs portables automatiques.
Le défribillateur est un appareil employé
pour administrer une décharge
électrique sur une personne en arrêt
cardiaque. Une formation a été
dispensée le 21 mai 2014 à des
représentants du personnel communal -
enseignants - associations. Les appareils
sont installés : Mairie - salle Jean-
Baptiste - restaurant du lac - terrain de
foot (Alstom) - espace Jean-Jaurès.

Le Maire

raPPeL
Les feux de déchets - broussailles -
herbes sont interdits sur le territoire com-
munal en application du règlement
sanitaire départemental et de l’article L
541-2 du code de l’environnement. Les
contrevenants s’exposent à une amende
de 3ème classe.

Le Maire



FLaSH et communiquéS

Hommage À dominique LaPierre
Nous avons le plaisir d’apprendre que Yad Vashem a décerné
le titre de « Juste parmi les Nations » à Dominique Lapierre,
(né à Soues le 26 avril 1895 – décédé à Soues le 07 août
1944)  pour avoir aidé à ses risques et périls, des Juifs pour-
chassés pendant l’Occupation.
La personne sauvée est Henri Knopf, qui est revenu vivre à
Soues depuis 1997 avec son épouse, Thérèse.
Il a été accueilli par Dominique Lapierre au sein de sa famille
pendant deux ans, de 1942 à 1944.
Dominique Lapierre a protégé et rassuré le jeune Henri, âgé
de 16 ans, pendant que ses parents étaient en fuite et ses
frères en déportation au camp d’Auschwitz (par miracle, ils
survivront à cet enfer).
Lors d’une cérémonie officielle en l’honneur de Dominique
Lapierre, une médaille sur laquelle est gravée cette phrase du
Talmud : « Quiconque sauve une vie sauve l’univers tout
entier » et un diplôme seront établis en son nom et son nom
sera à jamais gravé sur le mur d’Honneur dans le Jardin des
Justes parmi les Nations à Yad Vashem, Jérusalem.
Les noms des Justes parmi les Nations de France sont égale-
ment inscrits à Paris, dans l’allée des Justes, près du mémorial
de la Shoah, rue Geoffroy l’Asnier.
Le 19 août 1953, est créé à Jérusalem, l’Institut Commémo-
ratif des Martyrs et des héros de la Shoah –Yad Vashem-.
En 1963, une Commission présidée par un juge de la Cour
Suprême de l’Etat d’Israël est chargée d’attribuer le titre de «
Juste parmi les Nations », la plus haute distinction civile décer-
née par l’Etat Hébreu, à des personnes non juives qui, au péril

de leur vie, ont aidé des Juifs persécutés par l’occupant nazi.
Le 18 janvier 2007, dans la Crypte du Panthéon, le Président
de la République Jacques Chirac, sur une proposition de
Simone Veil, donnait alors aux Justes parmi les Nations de
France, reconnus ou restés anonymes, une place légitime
auprès des grandes figures de notre pays.
Il y a fait inscrire leur action collective par ces mots : « (…..)
Bravant les risques encourus, ils ont incarné l’honneur de la
France, les valeurs de justice, de tolérance et de d’humanité ».
L’hommage rendu aux « Justes parmi les Nations » revêt une
signification éducative et morale : 
• Educative, car les Justes prouvent que, même dans des
situations d’intense pression physique et psychologique, la
Résistance est possible et que l’on peut s’opposer au mal dans
un cadre collectif ou à titre individuel. 
• Morale, car la reconnaissance envers ceux dont la conduite
est exemplaire, est un devoir.
« En France, grâce à cette solidarité agissante, les Justes ont
contribué à protéger les trois quarts de la population juive
d’avant-guerre de la déportation, c'est-à-dire d’une mort
presque certaine. » 
« A un moment où montent l’individualisme et la tentation des
antagonismes, ce que nous devons voir, dans le miroir que
nous tend le visage de chaque être humain, ce n’est pas sa
différence, mais c’est ce qu’il y a d’universel en lui. »
(Extraits du discours de Jacques Chirac en janvier 2007)

MP 

Dominique Lapierre - 1940 1944 Henri Knopf - 2013
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L’aSSociation de La Fondation etudiante Pour La viLLe 
communique 
Vous avez le sens de l’engagement, vous avez envie de vivre
de nouvelles expériences et vous ouvrir à d’autres horizons, de
saisir une opportunité de développer ou d’acquérir de nou-
velles compétences ?
Le Service Civique vous offre cette possibilité

Pour candidater, envoyez votre CV et votre lettre de motivation
par mail à l’adresse :
wafaa.saassaa@afev.org
Le volontaire a un statut : indemnité, protection sociale,
accompagnement, formation.

rené mangin… un SoueSSoiS
Le 23 Mars, il était élu  pour assurer un
nouveau mandat de Conseiller Municipal.
Le 24 Mars, il nous quittait…
René né à Soues, a vécu à Soues, y a fondé
sa famille et exercé son métier.
René très tôt s’est impliqué dans la vie
associative de la Commune, puis au Conseil
Municipal.
René correspondant local de la Nouvelle
République, maniant la plume avec un

humour redoutable.
René homme courtois, chaleureux, sensible.
René homme discret, mais attentif.
René aimant partager avec ses proches et
amis, des moments de convivialité.
Nous garderons très longtemps son souvenir.

R. CHABAT
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FLaSH et communiquéS

au revoir baPtiSte
Jean-Baptiste LARTIGUE, conseiller
municipal pendant 30 ans, nous a
quittés en 2013.
Baptiste, comme nous l’appelions
tous, familièrement, était un élu discret
mais fortement apprécié. Quelqu’un
qui ne faisait pas parler de lui, mais
qui agissait dans l’ombre et dans
l’intérêt général.
Basque de Haute Soule, il s’était
établi, avec son épouse, en Bigorre, à

SOUES où l’ex-salle polyvalente porte désormais son nom depuis
2012. En effet, la municipalité avait tenu à lui rendre hommage
pour son action et son dévouement exceptionnel pour la
collectivité.

C’était un homme franc, droit, honnête, travailleur, volontaire,
sincère, avec de fortes convictions politiques. Pas un élu qui faisait
dans le discours. Non, son domaine c’était l’action désintéressée,
l’efficacité. Un bon chanteur aussi. Un Basque, quoi !
Il fut la cheville ouvrière du SOUES Omnisports et Loisirs qu’il
présida longtemps et dont il permit, avec l’appui de la
municipalité, le développement. La buvette du Lac fut aussison
repaire. Il est vrai qu’il avait tant donné pour qu’elle fût construite
et reconstruite (après incendie).
C’était un autre temps, un temps où l’on ne se contentait
pas d’attendre les ressources de la collectivité, mais où on
mouillait la chemise pour faire avancer les choses. Ça,
Baptiste, il savait faire !
Adieu l’ami … on t’aimait bien !

Guy Poeydomenge

AFEV Tarbes recherche des volontaires associatifs (H/F)
pour participer au développement d’actions citoyennes.

AFEV Tarbes recherche des volontaires associatifs (H/F)
pour participer au développement d’actions éducatives

dans les quartiers et les établissements scolaires.
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