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édito

Dans cette période de crise, de plus en plus de 
familles ont des difficultés à boucler leurs fins 
de mois.

L’austerité, les administrés la subissent au travers 
des retraites, des salaires trop bas, du chômage et, 
maitenant, des services publics revus à la  baisse.

A cette austérité les communes n’y échappent 
pas. L’état se désengage toujours davantage des  
missions qui lui incombent et les fait supporter aux 
collectivités.
C’est ce qui est fait avec le péri scolaire qui je pense 
devrait faire partie de ses missions régaliennes, ce 
qui permettrait une égalité de traitement sur tout le 
territoire.

Dans un même temps nous subissont une diminution 
de la DGF (la dotation globale de fonctionnement). 
Cette diminution ce poursuivra jusqu’en 2017. Et 
que l’on ne vienne pas nous parler d’augmenter 
les impôts pour améliorer la situation financière. 
Vouloir compenser la baisse des dotations par une 
hausse de la fiscalité est tout à fait illusoire, tant 
cette hausse devrait être importante, et cela dans 
une période où de nombreuses familles sont déjà en 
difficultés financières. Ils nous faudra donc revoir nos 
projets à la baisse afin de boucler nos budgets, mais 
inévitablement, cela aura un impact sur l’emploi.

Au premier juillet prochain, par exemple, dans 
le domaine de l’urbanisme, ce sera le transfert de 
l’instruction des actes ADS (application du droit des 
sols) aux collectivités.
Ces actes étaient instruits jusqu’ici par la DDT (Direction 
Départementale du Territoire, à la Préfecture) et le 
seront toujours pour ceux déposés avant le premier 
juillet 2015. Après cette date le Grand-Tarbes en sera 
chargé, à la différence que cela deviendra payant pour 
les communes situées dans une EPCI (établissement 
public de coopération intercommunale), de plus de 
10 000 habitants, conséquence de la loi ALUR.
Pour nous Souessois, dorénavant nos permis de 
construire ou d’aménager devront être deposés en 
mairie, comme auparavant, mais ils seront instruits par 
le Grand-Tarbes, dans une logique de mutualisation 
des moyens.
Pour cela dès le 1er juillet un service sera créé, 
nécessitant deux emplois à plein temps (instruction), 
ainsi qu‘un emploi à mi-temps (secrétariat).
Ces services seront désormais payants pour les 
communes, puisque n’étant pas une compétance du 
Grand-Tarbes.

Tous ces désengagements de l’état sont des charges 
supplémentaires pour nos communes, contribuant à 
dégrader un  peu plus les conditions de vie de nos 
administrés.
                                                                                              

Roger LESCOUTE                                                                                                                  
Maire

Mariepb
Texte surligné 

Mariepb
Texte surligné 
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FinanceS - budget
Les taux des contributions directes pour 2015

Le Conseil Municipal a voté, pour 2015, pour les taxes d’habitation et foncière sur les propriétés bâties, une augmentation 
de 1% et une stabilité pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Libellés Bases notifiées Variation des bases / 
2014 (%)

Taux appliqués
Votés par le CM

Variation de taux
 / 2014 (%)

Taxe d’habitation 4 093 000 - 0,703 10,96 1,014

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties

2 623 000 6,324 20,19 1

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties

18 900 - 2,577 58,640 - 0,017

Total 6 734 900 1,914

Budget Fonctionnement 2015
Dépenses : 2 414 998,01€

Budget Fonctionnement 2015
Recettes : 2 195 985€

Budget Investissement 2015
Dépenses : 761 151€

Budget Investissement 2015
Recettes : 864 586,35€
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FinanceS - budget
Compte administratif 2014

Budget Fonctionnement 2014
Dépenses : 2 285 642,68€

Budget Fonctionnement 2014
Recettes : 2 389 421,57€

Budget Investissement 2014
Dépenses : 759 314,45€

Budget Investissement 2014 
Recettes : 723 138,70€
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éVÈnementS

Ce dimanche 18 janvier 2015, en la 
mairie de Soues, fut remise la médaille 
de « JUSTE PARMI LES NATIONS » à 
titre posthume à Dominique Lapierre 
(cf le bulletin municipal n°58 juin 
2014 page 32).
Henri Knopf, le sauvé, sa fille, 
Madeleine Pailhès née Lapierre, ses 
petits-enfants, arrière-petits enfants, 
cousins, famille sont venus de toute 
la France assister à cette cérémonie,  
notons la présence de nombreux 
Souessois très attentifs.Un hommage 
à la hauteur de l’événement lui a été 
rendu en présence de nombreuses 
personnalités des autorités civiles, (cf 
les interventions ci-après), et religieuses 
, Monsieur le Rabbin Marc Bondit, du 
Frère Louis-Marie et des religieuses 
Notre Dame Des Douleurs Saint Frai 
Sœur Isabelle et Sœur Martine.
Messieurs Guy Zaoui et Gérard 
Klélifa  Présidents de l’Association 
Cultuelle Israélite de Tarbes et des 
Hautes Pyrénées et de Pau étaient 
également présents. Le Président de 
l’ARAC venu avec ses porte-drapeaux, 
la Présidente du groupe de Résistance 
Murray Madame Fabries (fille de 
Raymond Orus) ainsi que le Colonel 
Ladarie, fils du Lieutenant Ladharie 
honoraient de leur présence cette 
célébration.
La cérémonie a débuté par le mot 
d’accueil de notre maire Roger 
Lescoute qui a remercié le Comité 
français pour Yad Vashem, pour le 
devoir de mémoire qu’il mène et 
grâce à qui nous sommes réunis 
aujourd’hui.
Il a salué avec beaucoup d’admiration 
le courage et le comportement de 
Dominique Lapierre durant la période 
1942/1944. Afin de perpétuer la 
mémoire de ce geste héroïque, il a 
proposé en fin de cérémonie d’aller 
dévoiler une plaque au nom de 
Dominique Lapierre et en mentionnant 
sa distinction en lieu et place de 

l’Avenue de la Libération à Soues. 
Ensuite, il a donné la parole aux 
personnalités qui assistaient à cette 
cérémonie.
Le Docteur Albert Seifer, en qualité 
de Délégué Régional du Comité 
français pour Yad Vashem, nous a 
rappelé que « l’Institut YAD VASHEM » 
fut créé en 1953 par le Parlement 
Israélien pour perpétuer le souvenir 
de la Shoah et en  1963, l’Institut créa 
le département des « Justes parmi les 
Nations » afin d’honorer à tout jamais 
ces hommes et ces femmes qui, au 
péril de leur vie, ont aidé, hébergé, 
caché des juifs malgré la législation 
de Vichy et de ses interdits. Et il ajoute 
qu’il ne s’agit ni d’une récompense, 
ni d’une décoration, mais simplement 
d’un témoignage de gratitude et de 
reconnaissance de l’État d’Israël et du 
peuple juif.
Madame Jeanine Dubié, Députée 
des Hautes Pyrénées, a rendu 
hommage à Dominique Lapierre tout 
en rappelant l’horreur et la barbarie 
qui se sont abattus sur la France 
en ce début de janvier 2015. Elle 
déclare que « se souvenir, c’est aussi 
transmettre ». Elle conclut son discours 
en citant Simone Veil : « En honorant 
ceux qui ont refusé de se plier à la 
fatalité de la volonté exterminatrice 
de l’idéologie nazie, la médaille des 
Justes contribue à rétablir l’Histoire 
dans sa vérité ». Les enfants de 
l’école Michel Barrouquère-Theil 
et 2 arrière-petits-enfants : Iris et 
Hélie Lapierre ont lu le poème « Le 
Badge » de Albert Pesses.
Le chant des partisans, (hymne 
de la résistance française durant 
l’occupation par l’Allemagne nazie 
pendant la seconde guerre mondiale)  
écrit par Joseph Kessel et Maurice 
Druon en 1943, a été entonné.
Monsieur Rahamim Yaacov, Consul 
d’Israël, a souligné avec une grande 
émotion qu’ il remettait la plus haute 

distinction de son pays au nom du 
peuple juif : la médaille « Juste parmi 
les Nations » à Dominique Lapierre.
Il a ajouté qu’ « ils (les Israéliens) 
étaient à jamais reconnaissants pour 
ce qu’il a accompli, au péril de sa vie 
et celle de sa famille ». Monsieur Jean 
François Amblard, Représentant 
de la Fondation France-Israël Pau 
a rappelé le rôle fondamental des 
Justes devant cette actualité, du mois 
de janvier 2015, tragique, que nous 
vivons et que nous croyions à tout 
jamais révolus ;  « Rendre hommage 
aux Justes ne nous dispense ni de la 
lucidité sur le présent ni de la vigilance 
pour l’avenir ». Il invite, chacun d’entre 
nous, « à nous inspirer de  l’exemple 
de ces justes et à avoir comme eux la 
dignité et le courage de sauver les Juifs 
de France, nos amis, nos frères ».
Remise de la médaille et du 
diplôme d’honneur par Monsieur 
Rahamim Yaacov, Consul d’Israêl et 
par Monsieur Albert Seifer, délégué 
régional du comité Yad Vashem à 
Madame Madeleine Pailhès née 
Lapierre, fille de Dominique Lapierre.
Madame Marie Pailhès, petite fille 
de Dominique Lapierre, a retracé la 
genèse de cette formidable histoire 
qui a été, la rencontre de son grand 
père et du jeune Henri Knopf au cours 
de la seconde guerre mondiale de 
1942 à 1944, à Soues. Elle déclare 
que ce que Dominique Lapierre a fait, 
est «  un témoignage d’Amour pour 
son prochain qui dépasse toutes les 
différences et qui devrait tant nous 
inspirer ». « Nous devons être fiers 
d’avoir reçu un tel héritage » conclut-
elle.
Lecture d’un poème écrit par une 
élève de 3ème après un voyage à 
Auschwitz
Collège Les Vallergues Cannes : J’ai 
4 ans... Ce texte a été lu par deux 
arrière-petites-filles: Charline Djouad 
et émilie Duret.

récit d’une journée eXcePtionnelle
18 janVier 2015
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Henri Knopf sauvé par Dominique 
Lapierre nous fait part de son quotidien 
avec Dominique Lapierre, de son 
accueil dans cette nouvelle famille 
comme un fils.Personne ne connaissait 
le véritable motif pour lequel il était 
reçu dans ce nouveau foyer familial.
Pour tous il était  apprenti jockey et 
représentait l’écurie de Dominique 
Lapierre (casaque et manches jaune 
vieil or et toque blanche). Ce secret 
était uniquement partagé par lui et 
son sauveur.
Il déclare «  Et moi, j’ai eu la chance 
d’avoir 2 pères : l’un m’a donné la 
vie et l’autre m’a appris à apprécier 
le travail et à savoir garder la tête 
haute ».Il poursuit « Il est l’exemple 
de la personne bienveillante et c’est 
avec beaucoup d’émotion et de 
joie que j’ai appris que le Comité 
Yad Vashem l’avait nommé « Juste 
parmi les Nations ». J’en suis fier, 
très fier. »
Diffusion du chant « Nuit et 
brouillard » de Jean Ferrat commé-

morant les victimes des camps nazis 
de la seconde guerre mondiale.
Madame Anne Gaëlle Baudouin 
Clerc, préfète des Hautes Pyrénées, 
commence son discours par des mots 
d’hommage à Dominique Lapierre 
en le citant en « exemple, exemple de 
bravoure, d’intégrité, d’attachement 
aux valeurs républicaines ».
Elle rappelle la triste actualité du 
mois de janvier 2015 et où il faut 
« rester mobilisés autour des mêmes 
valeurs ».
Elle déclare que « cet homme 
(Dominique Lapierre) est digne de 
recevoir les honneurs qui lui sont 
aujourd’hui remis. Il rejoint ainsi les 
rangs des 3328 Justes qui, au péril 
de leur vie, ont mis leurs efforts au 
service de la défense de l’autre contre 
l’égoïsme, et ont opposé leur profonde 
humanité à l’horreur nazie. »
Elle a rendu hommage à Henri Knopf 
qui aujourd’hui encore démontre sa 
gratitude à celui qui fut pour lui un 
protecteur.

Pour finir, elle s’adresse à Monsieur 
Rahamim Yaacov Consul d’Israël, en 
affirmant que « la France sera toujours 
à vos côtés pour rendre hommage à 
toutes celles et tous ceux qui ont fait 
face à la barbarie de la Shoah ».
Les hymnes nationaux israéliens et 
français, Hatikva et la Marseillaise, 
sont diffusés et entonnés par 
l’assistance. Monsieur Roger Lescoute 
invite toutes les personnes présentes à 
se rendre, au début de  l’avenue de 
la Libération pour dévoiler la plaque 
« Avenue Dominique Lapierre  
1895-1944  Juste parmi les 
Nations »
et à se retrouver à la mairie autour 
d’un vin d’honneur organisé par la 
Municipalité.
Cette journée restera pour toujours 
dans nos mémoires ; un grand merci 
à Monsieur Le Maire Roger Lescoute, 
à son conseil municipal et à toute son 
équipe de la mairie.                 
                                                                                                                                                      

Marie Pailhès

la ParoiSSe
en SouVenir de lucien barrÈre
Il y a 10 ans, Lucien Barrère  - curé de 
Soues 20 ans durant - nous quittait. Le 
2 février, une messe anniversaire a été 
célébrée en son souvenir. Il était très 
attaché à faire découvrir l’humanité 
profonde du message de l’Evangile. 
Beaucoup se souviennent des fêtes de 
la Communion organisées à la salle 
polyvalente. 
Il était là, avec des chrétiens de l’ACO 
et de la JOC, lors des événements 
cruciaux vécus à GIAT, Alsthom, ou 
sur le Plateau, sa terre natale. 
Engagé au Mouvement de la paix, 
il avait à cœur de développer la 
« culture de la paix » ; il avait participé 
activement aux rencontres de Salles-

Adour.
Il avait à cœur de se retrouver avec 
ses camarades de l’ARAC pour 
se souvenir et surtout soigner les 
plaies profondes engendrées par les 
événements d’Algérie. 
Comme le disait André Pastor lors de 
son sermon, « Lucien était attentif à 
la vie, il savait se rendre proche de 
chacun d’entre vous, mais il n’hésitait 
jamais à rejoindre tous ceux et celles 
dont l’Eglise s’était éloignée, comme 
il aimait à le dire. Il cherchait à ce 
que chacun puisse vivre debout en 
retrouvant sa pleine dignité. Il nous 
invitait à agir toujours avec d’autres, 
apposer des actes de solidarité afin 

que chacun puisse être libéré : 
- Libéré de la peur, en nous 
communiquant sa foi en la vie
- Libéré du repli sur soi, en allant 
rejoindre tous ceux et celles qui luttent 
et qui peinent pour entendre notre 
monde plus humain,
- Libéré du découragement en 
reprenant goût à la vie et en espérant 
à la construction de la fraternité 
universelle. 
Ne laissons pas perdre ce que Lucien 
a semé pour que notre communauté 
soit toujours un lieu d’accueil, 
d’écoute et de libération. »
                                                        

Paul Ginestet

éVÈnementS
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éVÈnementS

Il y a  des hommes qui marquent leur temps et Soues en 
a connu plusieurs dont  Lucien Barrère, affectueusement 
surnommé  Lulu, curé de la commune pendant 20 ans. 
Son sourire, sa gentillesse et sa présence bienveillante 
ont entouré plusieurs générations de Souessois.  Il savait 
communiquer son humanité à tous ceux qui l’approchaient. 
Beaucoup se souviennent de ces événements qu’il 
organisait à la salle polyvalente du village où il décorait le 
plafond avec des toiles de parachutes multicolores pour 
y apporter gaîté et couleur!  C’est en son souvenir qu’une 
cérémonie à l’occasion des 10 ans de sa disparition a 
rassemblé de  nombreuses personnes  en l’église Saint-
Pierre ce dimanche 31 janvier. La chorale paroissiale de 
Momères a parfaitement accompagné cette messe.  Un 

texte émouvant, écrit par Lulu il y a plus de 10 ans, a 
rappelé qu’il trouvait « de la grandeur dans toute religion 
dès lors qu’elle porte au respect de tout être humain », 
parole  d’une actualité criante en ce début d’année. A 
l’issue de cette messe, les participants se sont retrouvés 
pour partager un moment de convivialité.  Paul Ginestet 
a rappelé l’histoire et le parcours de cet homme de paix 
et M. le Maire a raconté le début de son amitié avec 
Lucien lors d’une rencontre à l’occasion d’un match de 
rugby où ils étaient tous deux de fervents supporters de 
l’équipe tarbaise. 

D&P

SoueS
l’hommage à lucien barrÈre, homme de cœur !

Paul Ginestet et Roger Lescoute racontent les bons moments partagés avec Lulu. (Photo D&P)
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intercommunalité

Dans le cadre du Plan Climat énergie Territorial, le 
Grand Tarbes met en place une plateforme Internet 
sur laquelle vous pouvez obtenir une prime Energie 
grâce à la réalisation de vos travaux d’économies 
d’énergies. Ces primes vous permettront de réduire 
le coût de vos travaux.

Les primes Energie, attribuées sans conditions de ressources 
et estimées avant la réalisation des travaux, peuvent financer 
jusqu’à 30% du coût de vos travaux. Elles s’appuient sur 
le dispositif national des Certificats d’Economie d’Energie 
(CEE) attribués aux particuliers, entreprises et collectivités 
qui réalisent des travaux d’économie d’énergie. 
Ainsi, pour être éligibles, vos travaux doivent être réalisés 
par un professionnel, et les caractéristiques techniques 

du produit et du matériel installés doivent répondre aux 
critères techniques d’éligibilité disponibles sur le site :
www.developpement-durable.gouv.fr

  Quelques exemples pour des travaux réalisés dans 
une maison de 100m² :
- Le remplacement de votre ancienne chaudière par une 
chaudière à condensation: de l’ordre de 200 euros.
- L’isolation de vos combles ou de votre toiture avec un iso-
lant de 40 centimètres d’épaisseur : environ 500 euros.
- L’installation d’un chauffe-eau thermodynamique indivi-
duel à accumulation : près de 100 euros. 

 Quels sont les travaux concernés par les primes 
Energie ?
Une liste de 90 travaux ouvre droit à ces primes Energie 
dans le bâtiment résidentiel et tertiaire (isolation, chauffage, 
ventilation, éclairage,…), dans l’industrie, l’agriculture 
ainsi que les transports. 

aVec leS PrimeS énergie, 
réduiSez le coÛt de VoS traVauX de rénoVation

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Rendez-vous sur le site Internet du Grand Tarbes, 
et renseignez votre projet avant toute signature 
de devis ou bon commande.

Vous êtes contacté(e) sous 24h par la société NR-PRO, 
qui gère la plateforme, pour vérifi er l'éligibilité de votre projet.

Si votre projet est éligible, des offres de primes vous sont adressées sous 24h. 
Vous n'avez alors plus qu'à choisir votre entreprise.

Faîtes réaliser vos travaux par un professionnel.

3 mois après l'achèvement et le paiement des travaux, la prime Energie 
vous est versée.
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intercommunalité

A première lecture, il s’agit d’un 
paradoxe !
En allant un peu plus au fond, les 
choses s’expliquent mieux. En effet, 
l’élimination des déchets ménagers 
comprend en fait deux compétences : 
d’une part la collecte (en porte à porte 
pour ce qui nous intéresse, mais aussi en 
déchèteries), d’autre part le traitement 
de ces déchets collectés.
La première, sur le territoire de 
l’Agglomération du Grand Tarbes élargie 
est assurée par le SY.M.A.T.. La seconde, 
pour l’ensemble du Département est 
du ressort du S.M.T.D. 65. Ces deux 
Etablissements publics ont l’essentiel de 
leurs ressources qui provient de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) que vous retrouvez sur votre 
feuille d’imposition dite « Foncier bâti ». 
Les propriétaires répercutent cette taxe à 
leurs locataires, le cas échéant.
Dans le cadre de son bulletin 
d’informations « l’Echo SYMAT », diffusé 

fin décembre 2014, le SYMAT vous a 
informé de sa décision de substituer, 
à l’horizon 2017, à cette taxe, une 
tarification incitative comme le prévoit 
désormais la réglementation. Pour cela il 
a retenu un système simple : comptabiliser 
chaque présentation, à la collecte, 
du bac à couvercle grenat (ordures 
ménagères hors collecte sélective). 
Ainsi sera mis en œuvre un système de 
financement prenant en compte cette 
comptabilisation pour chaque foyer. Ce 
dispositif, déjà implanté dans plus de 
200 collectivités, incite à un meilleur tri 
des déchets recyclables, de même qu’à 
la réduction des quantités à traiter par 
la collectivité et donc à la maîtrise des 
coûts. 
Pour cela, une enquête en porte à porte a 
été annoncée : elle permettra de répondre 
aux interrogations des usagers, tout en 
permettant la vérification de la mise à 
disposition des équipements en bac à 
couvercle grenat (ordures ménagères 
en mélange) et couvercle jaune (collecte 
sélective), ainsi que l’adéquation de 
la taille de ces bacs à la composition 
réelle du foyer. C’est important, car la 
facturation sera notamment liée d’une 
part à la taille du bac grenat, d’autre part 
au nombre de présentation de celui-ci à 
la collecte.   
S’agissant de SOUES, l’enquête en 
question durera 3 semaines environ et 
devrait débuter dans le courant de la 
première quinzaine de juillet. Quelques 
jours auparavant, chacun trouvera dans 
sa boîte à lettres, un numéro spécial 
« Taxe incitative », accompagné d’un 
courrier d’information. Il est fortement 
recommandé de lire attentivement 
ce document avant le passage de 
l’enquêteur. En cas d’absence, le jour 
du passage de l’enquêteur, il vous 
sera toutefois possible de contacter 
directement le SYMAT pour vous 
permettre d’effectuer cette enquête par 
téléphone.
Avec un peu de discipline et d’attention, 

cette nouvelle procédure devrait nous 
conduire à diminuer notre facture sur la 
partie collecte de nos déchets. 
Une fois collectés, les déchets sont 
acheminés et « traités », sur des installations 
autorisées et contrôlées. C’est la 
mission du SMTD 65. Ce traitement est 
actuellement assuré, par enfouissement, 
pour les ordures ménagères, par 
le biais d’un marché public, sur le 
site privé dit de « Bénac », géré par la 
Société VEOLIA-Environnement, seule 
installation autorisée à ce jour sur le 
département, pour les déchets ménagers. 
Pour la collecte sélective (emballages, 
papiers), c’est le centre de tri public de 
Capvern, propriété du SMTD 65, qui 
assure ce traitement. Fin 2015, le site 
de « Bénac » fermera définitivement, 
pour l’accueil des ordures ménagères. 
Il faudra donc que le SMTD achemine, 
hors département, ces déchets (y 
compris les encombrants des déchèteries 
dont il a la charge), pour leur traitement 
: cela représente 65 000 tonnes pour les 
déchets ménagers et de 10 000 à 12 
000 tonnes pour les encombrants. Ces 
déchets devront donc être transportés, 
à partir des quais de transfert du SMTD 
65, sur les futurs sites de traitement dont 
les plus proches se trouvent en banlieue 
toulousaine ! Qui dit transport dit coût 
supplémentaire, s’ajoutant au coût 
de traitement lui-même, non encore 
connu à ce jour, puisque objet d’appels 
d’offres.
Cette externalisation du traitement 
hors département durera, pour ce qui 
concerne les ordures ménagères, jusqu’à 
la mise en service de la future Unité 
de Traitement et Valorisation (UTV 65) 
prévue à Bordères sur l’Echez. Là aussi, 
les choses trainent, malgré le permis de 
construire et l’autorisation d’exploitation 
obtenues depuis octobre 2014, du fait de 
contentieux juridiques successifs et d’une 
étude d’expertise commanditée par le 
Conseil Départemental, à la demande 
du Conseiller Départemental du canton 

la taXe d’enlÈVement deS ordureS ménagÈreS 
deS incitationS à la baiSSe, maiS auSSi deS certitudeS à la hauSSe !
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deS nouVelleS de notre bibliothÈque nathalie-Sarraute
Depuis la réunion-fusion des deux écoles 
primaires à l’école Michel-Barrouquère-
Theil, agrandie et rénovée, forte est 
notre envie d’investir l’espace destiné 
à la bibliothèque dans l’ancienne école 
Jean-Jaurès : une salle, le couloir 
attenant et une petite pièce. Un espace 
plus grand et qui demanderait un autre 
aménagement pour le confort des 
lecteurs et usagers de la bibliothèque.
La bibliothèque, chacun le sait, fut 
municipale pendant trois décennies. 
Créée en 1975, gérée par des élus et 
des bénévoles souessois, elle passe sous 
l’égide du Grand Tarbes en 2003 et 
s’appelle, depuis 2004, « Bibliothèque 
Nathalie-Sarraute du Grand Tarbes ». Le 
personnel bénévole est le même depuis 
dix ans, qui continue son travail militant 
comme par le passé. Ce qui change, 

avec le passage au Grand Tarbes, 
c’est que toute décision concernant les 
infrastructures relève du Grand Tarbes, 
seule instance territoriale décisive 
en matière de bâti et d’agencement 
communautaires.
Depuis avril 2014, un groupe de travail 
s’est constitué au sein de la commission 
culturelle du Grand Tarbes, pour mener 
une réflexion sur « La politique de lecture 
publique », en s’appuyant sur le travail 
de diagnostic et de préconisations, 
engagé par le Conservateur du Réseau 
de Lecture publique du Grand Tarbes. 
Ce travail, quand il sera abouti, sera 
soumis à la décision finale du Conseil 
communautaire. Sans préjuger des 
décisions qui seront prises, nous 
mesurons déjà que les réalisations ne 
pourront être conduites au cas par cas, 

mais qu’elles seront l’aboutissement 
d’un projet  cohérent d’ensemble, 
ambitieux pour les populations.
En attendant, les seules interventions 
en matière d’aménagement sur une 
commune resteront modestes et en 
tout état de cause, liées à un projet 
d’animation de la Bibliothèque. La 
commission culturelle de Soues a la 
volonté d’élargir les temps d’ouverture, 
pour l’accueil de classes une matinée 
par semaine, l’accueil d’un public 
familial le samedi après-midi. Pour 
des lectures, des animations autour du 
livre.

Pour la commission culturelle de 
Soues, Michèle Pambrun, chargée 

de la bibliothèque

Casier de stockage et Quai de Transfert de CAPVERN

de Bordères sur l’Echez. Chaque mois 
de retard rallongera l’externalisation du 
traitement de nos déchets et donc des 
surcoûts. Il faut en être conscient !  
C’est la raison pour laquelle, je faisais 
allusion, en introduction, à une forme 
de paradoxe : d’une part, pour la 
collecte, une possibilité pour chacun 
de mieux maîtriser la production de ses 
déchets en les orientant notamment vers 
le bon exutoire (bac couvercle grenat 
ou jaune) et en optimisant la sortie 
du bac à couvercle grenat. D’autre 
part, essentiellement pour des raisons 
d’acceptabilité sociétale et politique, 
un abandon (provisoire ?) de solution 
publique pour un site d’enfouissement 
départemental, de même qu’un retard 
dans la construction de l’UTV 65 à 
Bordères sur l’Echez, une augmentation 
inéluctable, à moyen terme, du coût 
du traitement de ces mêmes ordures 
ménagères.     
     Guy Poeydomenge
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Pour leS enFantS de SoueS,  un accueil de loiSirS dePuiS 2 anS

un tour d’horizon deS réaliSationS en courS

Pour les parents, la garde de leurs enfants et adolescents 
pendant les vacances petites et grandes, et le mercredi peut 
constituer un problème : c’est pourquoi l’accueil de loisirs de 
Soues a été créé à l’ancienne école Jean-Jaurès, et confié à 
l’équipe des Foyers Ruraux, en partenariat avec la commune 
de Barbazan-Debat. 
Les activités proposées par les animateurs des « aventuriers » 
correspondent semble-t-il à l’attente des enfants de notre 

commune car la fréquentation progresse régulièrement.
Aux vacances de Février, les enfants sont allés à Pierrefitte 
et Cauterets pour des sorties luge, patinoire, initiation au 
biathlon. 
Aux vacances de Pâques, c’était le thème du Printemps 
chocolaté : les lapins, poules et leurs œufs ont envahi 
l’accueil de loisirs ; fresques, activités manuelles, rallye ou 
jeux aux couleurs du chocolat mais aussi des sorties cinéma et 
accrobranche pour les plus petits ! 
Pour les plus grands, entre deux jeux sportifs, ils ont pu imaginer 
et créer à volonté (activités manuelles), sans oublier les sorties 
vélo, laser quest et accrobranche, ou flash mob !...
Bien sûr, les vacances se terminèrent par une grande chasse 
aux œufs autour du lac de Soues !
Au cours de l’été prochain, l’équipe des « aventuriers » prévoit 
5 sorties à thème : découverte de plusieurs loisirs sportifs, 
découverte de la ferme et du théâtre, les loisirs sur l’eau et le 
cheval, enfin un séjour avec escalade, rafting, spéléologie !
Pour inscrire vos enfants : 
« les aventuriers » tél 0562339650

Annie Compagnet, Jean-François Perrut

 BATIMENTS
  CONSTRUCTION NEUVE :
Il s’agit de construire un vestiaire pour les jeunes footballeurs. 
Il sera situé au terrain de sports de la Plantation, contre la salle 
de l’athlétisme.
D’une superficie de cent quarante m², il y aura une salle de 
réunion, qui sera disponible pour les associations sportives de 
la Commune.
Le permis de construire sera déposé pour le mois de Juillet par 
l’architecte MALE, maître d’œuvre.
Les travaux s’étaleront entre 2015 et 2016.
  RENOVATION MAIRIE :
Depuis le mois de décembre 2014, des travaux ont été 
entrepris dans notre Mairie. Il s’agit de travaux de peinture, de 
reprise de parquet, de sanitaire et d’électricité. Les bureaux des 
secrétaires, anciennement situés au Nord, ont été déplacés au 
Sud, avec des surfaces plus grandes et un meilleur éclairage 
naturel. Tous ces travaux sont assurés par une équipe des 
Services Techniques, et le « rendu » est excellent.
  KIOSQUE :
Très rapidement va être reprise, l’étanchéité de la chape. Les 
infiltrations ont provoqué des dégâts relativement importants.
  EGLISE :
Les abat-sons ont été changés et les escaliers consolidés.

 VOIRIE
  ENFOUISSEMENT RESEAUX :
Après l’enfouissement des réseaux Rue Noël CLAVERIE, travaux 
achevés début 2015, c’est la rue Jean MAUMUS, qui a été 
retenue par le S.D.E. (Syndicat Départemental d’Energie).
Ces travaux sont programmés à partir du mois d’octobre 
2015.
  AMENAGEMENT DES VOIES :
Après la rue André BREYER, où les travaux de régulation de 
la circulation ont été entrepris fin d’année 2014, nous allons 
porter notre attention sur la rue Honoré LAPORTE.
C’est un axe important de notre Commune, voie communale, 
où passent les poids-lourds.
Les travaux sont programmés à compter de septembre 2015.
  PLANTATIONS VOIES PUBLIQUES :
Nous allons continuer, quand cela est possible (largeur voie 
et trottoir) le renouvellement  des plantations en bordure des 
voies publiques.

Bien sûr, ces prévisions de travaux, ne prennent pas en compte 
l’entretien courant de la voirie, des bâtiments, des places et 
espaces verts effectué par les Services Municipaux.
    

Pour la Commission travaux
Roger CHABAT
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leS mYSogénial à SoueS aVec « la boÎte de Pandore »

leS mYSogénial
Cette compagnie est venue sur la demande de la commission 
culturelle jouer  le samedi 11 avril,  à Soues. Les jeunes 
de récré activité avaient aussi été solliciter pour animer la 
première partie , ces derniers ont remarquablement assuré ce 
lever de rideau par de joyeuses improvisations très réussies. Ils 
ont préparé les spectateurs grâce à leur professionnalisme, et 
ont annoncé le trio des Mysogéniales.
Ces comédiennes, auteurs compositeurs ont entraîné le public 

par les textes et les  chansons dans le monde de trois femmes 
qui se croient chacune la première de l’humanité : Eve pour la 
tradition catholique, Lilith pour la tradition juive et Pandore à 
qui son père «Zéus» a offert la fameuse boîte qu’il est interdit 
d’ouvrir. Ces femmes désobéissent, ouvrent la boîte et tous 
les malheurs s’abattent sur terre. Un cocktail de dialogues 
savoureux où rires et chansons ont enchanté le nombreux 
public. Merci pour cette excellente soirée à tous les acteurs.

Cette compagnie implantée en Val d’Adour, est venue jouer, 
à la demande de la commission culturelle municipale, le 
samedi 11 avril 2015,  dans une salle de la mairie Soues. 
Ces trois comédiennes, dont l’une est aussi auteur, une 
autre compositeur, ont conquis le public par la qualité du 
texte et des chansons, interprétés avec beaucoup de joie et 
de dynamisme. Texte et   chansons pour  trois femmes qui 
se croient chacune la première de l’humanité : Eve pour la 
tradition catholique, Lilith pour la tradition juive et Pandore 
à qui son père Zéous a offert la fameuse boîte qu’il ne faut 
surtout pas ouvrir. 
Les jeunes apprentis-comédiens de l’association « Récré-
activité » avaient été sollicités pour animer la première partie de 
cette soirée. Ils ont remarquablement assuré ce lever de rideau 
par de joyeuses improvisations très réussies. Merci à eux. 

Marie-Paule Baron, 
responsable de la commission culturelle

De gauche à droite sur la photo :  
Valérie Gerbaldi, Clara Villanueva, Arielle Guilbaud

Mariepb
Barrer 
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Au cours de ce mandat, la commission patrimoine voudrait 
réunir les souvenirs, les archives, les témoignages du passé 
lointain ou proche de notre commune de Soues ; en effet, 
comme nous avons hérité de nos parents, nous avons aussi 
hérité de ce qu’ont construit les anciens ; de même nos enfants 
et petits-enfants hériteront de ce que nous laisserons ; c’est 
pourquoi nous avons le souci de comprendre comment Soues 
s’est transformé dans son histoire et ce qui s’est vécu dans notre 
village, dans les moments forts de notre histoire nationale, 
comme dans la vie quotidienne. 
C’est une équipe d’élus qui s’attelle à cette recherche : elle 
le fait en s’entourant des conseils du service des archives 
départementales ; des connaissances des historiens locaux ; 
elle prend connaissance des documents existant en Mairie ; 
et elle s’intéresse à tout ce que la population détient comme 
mémoire du passé. 
Ainsi, le 6 Mars 2015, un nombreux public de 150 personnes 
venait écouter à la Mairie, l’historien José Cubero* ; avec lui 
nous avons revécu la naissance de l’usine des constructions 
électriques en 1921 sous l’impulsion de M. Paul, ingénieur 
à l’origine de l’industrialisation du département à partir de la 
ressource hydro-électrique ; avec lui nous avons vécu les grandes 
heures de la grève de 1936 à l’usine et dans le département, 
l’occupation de l’usine, la solidarité de la population, puis la 
fin de la grève et les premiers congés payés ! 
José Cubero nous rappelle, ensuite, le rôle de Soues 
pendant la 2e guerre mondiale ; il nous raconte l’histoire du 
commando Hispano ; la menace de bombardement, par les 
alliés, de l’usine Hispano-Suiza qui fabriquait des moteurs 
pour l’Allemagne ; la préparation du sabotage sous le 

commandement de l’officier Pottier, qui deviendra le général 
bien connu ; une préparation minutieuse, professionnelle, dans 
une maison de Soues, qui réunit pour cette tache hautement 
risquée des éléments de toutes les fractions de la Résistance 
du département ; et le succès total de cette action : l’usine est 
complètement paralysée. 
Ce récit de faits vieux de 70 ans touchait au cœur un témoin 
direct, M Knopf, qui avait vécu cette action ; il parla à son 
tour ; puis ce fut une personnalité bien connue à l’usine, M. 
Moll, qui évoqua la place des républicains espagnols dans 
ces combats ; alors, José Cubero nous conte la « retirada », 
l’arrivée des réfugiés espagnols dans le département et leur 
rôle dans la vie de notre territoire. 
Cette soirée fut pour la commission l’occasion de présenter 
au public les plans de la commune en 1817, 1885 et 1950, 
l’histoire du logo, des photos du pont sur l’Adour, de l’église, 
des funérailles des Résistants du « Bécut »…

Le vif intérêt qu’ont rencontré cette soirée-débat et l’affichage 
des documents  nous incite à poursuivre nos recherches ; 
c’est pourquoi, nous appelons la population à retrouver dans 
les tiroirs et les greniers les trésors qui s’y cachent ! Photos, 
documents, archives, faites-nous le savoir !
Un cahier de liaison « patrimoine » est ouvert en Mairie : faites-
vous connaître et nous prendrons contact avec vous !                                            
*ancien professeur au lycée Théophile Gautier, auteur de 
« histoire de la Résistance en Midi Pyrénées » « les Hautes 
Pyrénées dans la guerre », « les Républicains Espagnols » 
                               

Jean-François Perrut   

le Patrimoine de SoueS 
que tranSmettre à noS enFantS ?  
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Depuis le dernier bulletin la municipalité s’est résolument 
engagé dans la l’élaboration du P.L.U
La première étape a été de définir le bureau d’études qui allait 
procéder à cette conception.
Après le lancement au mois de mars 2015 d’un appel d’offres, 
la Commission d’Appel d’Offres (CAO) a décidé de retenir le 
bureau d’études TADD (Territoire d’Avenir et  Développement 
Durable) l’entreprise la mieux disante.
Le marché sera signé début juin.
 REUNION DE LANCEMENT 
– ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Cette réunion permettra :
- de préciser les objectifs présentés dans le cahier des 
charges,
- d’identifier les acteurs du territoire et de collecter les données 
disponibles (POS actuel, schéma d’assainissement, etc..,)
- de constituer  un comité de pilotage composé 
- d’ungroupe d’élus de la commission urbanisme restreint mais 
disponible pour suivre l’ensemble de la procédure,
- de représentant des collectivités territoriales ou d’organismes 
susceptibles d’apporter un appui technique : DDT, syndicat 
mixte du SCOT, chambre d’Agriculture, Chambre de 
Commerce et d’Industrie, etc …
A l’issue de cette réunion, le bureau d’études TADD  analysera 
les documents disponibles, réalisera les premières études de 
terrain et les mettrons en perspective avec les enjeux qui ont 
émergé.
Les éléments collectés permettront de réaliser simultanément 
l’analyse du milieu humain et l’analyse environnementale
 ATELIER THEMATIQUE
Les thèmes identifiés comme les plus stratégiques lors de la 
réunion de lancement seront alors approfondis, en particulier 
par le biais d’une réunion de travail / atelier thématique.
- les besoins générés en lien avec l’évolution de la 
population.

- le fonctionnement économique.
- l’activité agricole et l’environnement naturel.
- l’analyse fine des espaces naturels.
- le choix des formes urbaines à privilégier en lien avec 
l’organisation actuelle de lacommune.
- la valorisation des atouts notamment en ce qui concerne les 
espaces naturels, de loisirs et de paysage
- les déplacements communaux et intercommunaux.
- la présentation et la prise en compte du patrimoine.
Le diagnostic sera conçu comme un outil d’aide pour les élus, 
notamment en vue des choix d’aménagement basé sur l’analyse 
complète du territoire et les hypothèses de développement, il 
définira les besoins et les mesures à prendre pour y parvenir.
CETTE PHASE DE DIAGNOSTIC SERA PRESENTEE LORS 
D’UNE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Les objectifs de développement identifiés à la lumière des 
enjeux, atouts et contraintes du territoire seront présentés 
sous forme de scénarios en intégrant une première analyse 
des zones d’urbanisation potentielle et une hiérarchisation des 
projets, en tenant compte des priorités communales .les points 
suivants feront l’objet d’une attention particulière :
- vocation et modalités d’aménagement des zones à urbaniser 
en lien avec les outils de financement deséquipementspublics 
mobilisables ;
- disponibilité des réseaux, les travaux à engager si nécessaire 
(assainissement, eau potable, voirie…)et des moyens et 
modes de transports existants ou à développer  seront pris en 
compte ;
 - les contraintes pesant sur la définition des zones constructives : 
paysage, nuisances liés aux aménagements, aux déplacements, 
zones soumises à des risques, etc..seront examinées.

CETTE PHASE DE DIAGNOSTIC DEVRAI DURER ENVIRON 
6 MOIS.

Plan local d’urbaniSme (Plu)

Soirée gerSWing à la Fondation cénac
Le groupe Gerswing a fait swinger la salle comble de la 
Fondation Cénac, dans laquelle il se produisait, le vendredi 
29 mai dernier. 
C’est sous les délicats tableaux du peintre Marc Cénac que le 
groupe s’est installé et la magie s’est opérée immédiatement, 
entre la musique et la peinture. Le groupe a présenté un 
répertoire varié avec des morceaux de Django et Lulu Reinhart, 
mais aussi du L.Amstrong. Même «les copains d’abord» 
de Brassens ont pris,à cette occasion, un petit air jazzy très 
réussi.
Félicitations à ce groupe talentueux et à la commission 
culturelle de Soues. 

D&P
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comité deS FêteS de SoueS 2015
Suite à l’assemblée générale du 20 
février 2015, voici la composition du 
nouveau bureau du comité des fêtes de 
SOUES.
Président d’honneur : Monsieur 
LESCOUTE Roger, Maire de SOUES
Co-présidents : TOURNABIEN Charles 
et LOPES Philippe 
Vice Présidente : CAUBISENS Maguy
Trésorier : CAUBISENS Bernard
Trésorier adjoint : SANZ Frédéric                                                                                                                                  
Secrétaire : TOURNABIEN Jeanine
Secrétaires adjointes : EYMARD Nicole 
et PERUS Michelle
Membres du bureau : BATAN Robert, 
VIARD Pierre, FERREIRA Philippe et 
LAUDEBAT Olivier
Après une année 2014 riche en 
évènements festifs malgré une météo pas 
toujours favorable, il se dégageait une 
grande satisfaction en raison du succès 
toujours grandissant obtenu par les 
diverses manifestations. Satisfaction qui, 
également, est due à la bonne entente 
entre les membres du comité, à leur 
esprit d’équipe et à leur disponibilité.
2015 ne sera pas en reste au niveau  
des animations en tous genres, en 
témoigne la programmation concoctée 
par l’équipe des co-présidents Charlie et 
Philippe.
Le 25 janvier 2015 une course a été 
organisée en la mémoire de notre très 
cher regretté Robert PERUS membre du 
comité des fêtes pendant de nombreuses 
années. Il a toujours été un membre 
actif, une personne appréciée de tous, 
engagé dans la vie associative de notre 
commune, Robert laisse un grand 
vide au sein du Comité… Son épouse 
Michelle est à l’origine de ce projet de 
course au profit de l’association HTAP 
(Hypertension Artérielle Pulmonaire).
Le 14 mars 2015, déjà auréolé d’une 
excellente réputation, le traditionnel loto 
annuel du comité des fêtes de SOUES, 
organisé dans la salle polyvalente Jean-
Baptiste LARTIGUE, n’a pas failli à sa 

renommée. Les amateurs de la petite 
boule venus de tout le département 
s’étaient, quant à eux, donnés rendez-
vous dans notre commune pour tenter 
leur chance et essayer de gagner 
les formidables lots proposés par les 
organisateurs. Ils ont partagé un moment 
convivial et pris beaucoup de plaisir en 
famille. Environ 800 joueurs ont pu 
profiter des 13 parties et de la tombola 
notamment grâce à une organisation 
sans faille. De mémoire d’anciens, on 
n’a jamais vu une affluence de cette 
ampleur et une salle comble pour un 
loto. La variété et la qualité des lots 
n’a pas échappé aux connaisseurs. La 
buvette a été elle aussi prise d’assaut et 
les crêpes confectionnées le matin même 
par les bénévoles n’ont pas fait long feu 
tant elles étaient bonnes. Le savoir-faire 
et l’investissement de toute l’équipe du 
comité des fêtes a facilité l’accueil et le bon 
déroulement de cette manifestation en 
témoignent les nombreux commentaires 
positifs des participants. Bravo à tous ! 
Trop nombreux pour pouvoir les citer, 
nous tenons à remercier ici tous les 
commerçants qui par leur générosité, 
leur fidélité et leur soutien inconditionnel 
ont permis de faciliter le succès de cette 
belle soirée. Encore une fois, MERCI !
Le 10 mai 2015, vide-greniers à la salle 
polyvalente Jean-Baptiste LARTIGUE. 
Comme d’habitude, les exposants venus 
de toute la région ne se sont pas trompés 
en venant à SOUES. Pour preuve le 
nombre perpétuellement croissant de 
demandes d’inscriptions. Il faut dire que 
pour les exposants, l’excellent  travail au 
niveau de la publicité et de l’organisation 
est un gage de réussite pour leurs étals ! 
En effet,  le nombre impressionnant 
de visiteurs et d’acheteurs potentiels 
multiplie les chances de faire de bonnes 
affaires. Dans ce va-et-vient incessant, 
certains visiteurs n’hésitent pas à 
exprimer qu’au-delà du plaisir de chiner, 
ils viennent aussi pour déguster les 

Les cuistots du Comité des Fêtes

Dany

Charlie

Le bureau 2015
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fameuses crêpes du comité des fêtes qui 
font la renommée du vide-greniers. Ces 
dames mettent tant d’application et de 
passion pour préparer celles-ci tout au 
long de la journée qu’elles ne peuvent 
être que délicieuses ! N’oublions pas 
cependant l’équipe « des spécialistes de 
la grillade » orchestrée et sans fausse 
note par Pierre-Jean ! : L’équipe « des 
cuistots » composée d’Emile, Michel, 
Frédéric et  tous les autres a su faire face 
aux nombreuses demandes pendant le 
rush du déjeuner. Que dire également de 
Charlie ‘’le roi de la frite’’ et de Colette 
qui ont servi de bonnes frites à en rendre 
jaloux les Belges. C’est pourquoi, on 
peut féliciter l’équipe du comité des fêtes 
pour cette organisation exceptionnelle 
présente depuis 5h30 du matin à 20h30 
non-stop, toujours de bonne humeur et 
prêts à rendre service. Le savoir-faire  et 
le savoir-être a été récompensé par les 
nombreux témoignages de sympathies 
des exposants et des visiteurs. Un 
grand merci tout particulier à Dany 

pour son éternel investissement qui, 
des mois durant, travaille sans relâche 
sur l’organisation du vide-greniers.                                                                
Le rendez-vous est donc pris pour l’année 
prochaine !
Les 26, 27 et 28 juin 2015, Le 
comité des fêtes s’est surpassé pour 
vous proposer cette année encore une 
programmation de grande qualité. (Voir 
affiches ci-jointe)
Le 14 juillet 2015, bal et feu d’artifice 
sur les abords du lac de SOUES.
Le 17 octobre 2015, soirée dansante.
Le 4 décembre 2015, participation au 
Téléthon.
Le 31 décembre 2015, réveillon de la 
saint Sylvestre.
Le comité serait heureux d’accueillir au 
sein de son équipe des souessoises et des 
souessois jeunes ou moins jeunes, afin 
de perpétuer l’esprit de fête, de création, 
d’animation et de partage qui anime 
notre commune. La bonne humeur étant 
le seul critère de sélection. Alors comme 
l’ont fait Evelyne et Michel ROGER cette 

année, venez nous rejoindre.
Merci à Monsieur le Maire Roger 
LESCOUTE et au conseil municipal 
pour l’aide qu’ils apportent au comité 
des fêtes tout au long de l’année. Ils ont 
toujours le souci de rendre l’organisation 
des manifestations plus aisée, de mettre 
à disposition des moyens humains 
qualifiés, du matériel de qualité et une 
subvention adaptée aux besoins.
Les co-présidents Charlie et Philippe, 
ainsi que les membres du comité des fêtes 
de SOUES, vous attendent à l’occasion 
des diverses manifestations. Votre 
présence et votre soutien sont les seules 
récompenses de tous les bénévoles qui 
composent cette association.
On le sait, nous ne sommes rien les uns 
sans les autres. C’est pourquoi le comité 
des fêtes évolue et grandit pour vous, et 
avec vous.
Pour tous renseignements :
Charlie TOURNABIEN 
au 05.62.33.00.97 
et Philippe LOPES au 06.48.06.42.57
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deS nouVelleS du club d’athlétiSme de SoueS
Saison de cross terminée, les compétions 
en salle pour Laura Fraysse en catégo-
rie Junior ont débuté à Bordeaux début 
janvier où elle battait une première fois  
son record sur 400m( 64”22), puis une 
semaine plus tard, toujours à Bordeaux, 
elle battait de nouveau son record et ter-
minait son 400m en 62”36. 
En janvier toujours, se sont déroulées les 
premières compétitions sur piste, notam-
ment, les lancers longs( javelot, marteau 
et disque) à Tarbes et à Toulouse où ont 
participé Clara Lacaze, Lise Laporte( 
minimes),Céline Puydarrieux et Sylviane 
Fraysse( vétérantes): résultats mitigés car 
météo très humide! 
Par la suite, ont déjà eu lieu 3 compé-
titions pour nos plus jeunes pousses( 
Ecoles d’athlétisme filles et garçons) et 
légèrement plus âgés( poussins et pous-
sines):
- 07/03: animation inter Apa à Séméac( 
APA: regroupement de 4 clubs au sein 
du département: Soues; Bagnéres; Sé-
méac et Aventignan)
- 28/03: compétition EA/PO à Tarbes 
regroupant tous les clubs du départe-
ment
- 25/04: idem 
Il en reste encore deux autres à venir: 
23/05 et le 26/06: compétitions durant 
lesquelles, ils auront pu se mesurer sur 
les différentes disciplines ( sauf la per-
che) et ont déjà participé : Lou Darrieux, 
Oumnia et Dalila El Issati,Nina Lavit, 
Jade Pomes, Samuel Capdevielle, Ga-
briel Chambeau; Emilie Puydarrieux; 
Audrey Bouriat; Lucie Courtade; Justine 
Trémolières; Ambre Aldric; Lise Lacaze, 
Margot Mouret, Manon Tirado; Théo 
Jalby; Bérénice Fontanel et Teedjy Co-
lombo.
Encadrés par leurs entraineurs: Fatima 
Afonso, Laurent Toussaint et Sylviane 
Fraysse,et fort encouragés par les pa-
rents et grands-parents, ces jeunes ath-
lètes font toujours de leur mieux lors de 
ces compétitions.

Quant aux plus grands: benjamins et 
minimes, la saison a commencé par un 
triathlon qui s’est déroulé à Tarbes( soit 3 
épreuves obligatoires: pour les benj: une 
course, un saut et un lancer; pour les mi-
nimes, le même que les benj, ou plus 
technique: deux courses et un saut ou un 
lancer; ou deux sauts et une course..) :
- ont participé: Clara Lacaze, Lise La-
porte, Aurélie Touya en minime filles; 
Julie Cerezuela et Maëlle Lavit en 
benjamines;Damien Santarelli, Paul Cé-
nac-Morthe, Alexandre Touya et Maxime 
Barrau en benjamins ainsi que Rémi 
Loupret et Vincent Petchot-Gardia en 
minimes.
C’est un groupe qui progresse constam-
ment et qui ravit leurs entraineurs(Gaby 
Leroy, Céline Puydarrieux et Joël Cour-
sin): bon esprit et envie de toujours 
mieux faire et d’ailleurs , à l’occasion de 
cette compétition, il faudrait retenir les 
jolies performances de Damien et Rémi 
sur 100m: respectivement: 13”94 et 
12”78 ; Paul et Maxime qui progressent 
en hauteur. 
Toujours dans les mêmes catégories, 
le 2 mai, ont eu lieu les équip’athlé 
benjamin(e)s: compétition par équipe 
où, grâce à l’entente APA dont font par-
tie les athlètes de Soues, les deux équi-
pes constituées ont terminées respective-
ment aux 1° et 3° places en benjamine et 
les deux équipes masculines ont terminé 
1° et 2°. 
Au meeting du 14 mai( résultats regrou-
pant la première journée du 8 mai), de 
très bons résultats pour nos athlètes où 
l’on retiendra les meilleures performan-
ces de Damien Santarelli avec au 100m: 
12”99 et à la longueur: 4m51; Quant à 
Paul, il battait son record au disque et à 
la hauteur. 
Grâce à tous ces bons résultats, la plu-
part de nos athlètes sont déjà qualifiés 
pour les pointes d’or à Albi( courant 
juin).Il leur reste encore une à deux com-
pétitions pour réaliser les minimas . 

Pour les catégories cadet à vétéran:
- compétition du 11/04 à Tarbes: Laura 
Fraysse battait son record sur 100m en 
13”18 et équivalait son record en salle 
sur 400m en 62”56
Pierre Toussaint( cadet) établissait sur 
100m: 12”63 et sur 400m: 60”36
Céline Puydarrieux ( vét): 100m : 14”57; 
hauteur: 1m25; disque: 26m82. 
 - meeting de Tarbes: 18 avril : 
Laura Fraysse: perche: 2m40; 200m: 
27”27.
Céline puydarrieux: perche: 2m00; dis-
que: 26m61
Pierre Toussaint: 100m: 12”88
Christophe Lacaze( sénior): 5000m: 
20”...
Sabine Lacaze( sénior): 20”46 et Véro-
nique Niquet( sénior): 19”29 au 3000m 
marche( mention particulière pour ces 
deux marcheuses qui ont débuté à peine 
l’an dernier et qui sont très assidues aux 
entrainements de leur coatch: Antoinette 
Umhauer, et qui, c’est sûr, n’ont pas fini 
de progresser)
Luc Puydarrieux( sénior): 1m65 à la hau-
teur et 10m67 au poids de 7kg. 
- Départementaux cadet à vétéran le 26 
avril à Tarbes : 
A noter le superbe relais 4 fois 400m 
des filles de l’APA dont fait partie Laura 
Fraysse( complété par Virginie Guerre, 
Chloé Cazajous et Mélanie Bentahar , 
toutes les trois de Séméac) en 4’12”46( 
ce qui au bilan national provisoire les a 
placées à la première place dans la ca-
tégorie junior).
Au relais: 800-200-20-800, l’équipe 
composée de Luana Dufréchou et Pau-
line Larroze-Lauga sur les 800m de Sé-
méac et Aurélie Touya et Méline Louhaur 
de Soues sur les 200m se sont classées 
première en 6’26”10.
Pierre Toussaint: 200m: 25”81
Christophe Lacaze: 5000m: 19’53”51
Luc Puydarrieux: poids: 10m44 
- 10 mai: interclubs à Toulouse, poule 
N3B où l’équipe APA se classe troisième 

Vie aSSociatiVe
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et où, une fois de plus, le relais féminin 
junior du 4 fois 400 fait une très belle 
performance et améliore même son 
record d’une seconde et conserve sa 
première place au classement national 
junior. ( 4’11”47) 
Voilà les dernières nouvelles: comme vous 
pouvez le constater, peu de weekends 

tranquilles!!!..et beaucoup de déplace-
ments, car,si, pour l’instant, nous sommes 
relativement restés sur Tarbes, la fin de 
saison s’annonce plus lointaine!! 
( je ne vous ai pas mis les compétitions 
hors département, comme Pau, Mont 
de Marsan ou Auch où certains de nos 
athlètes cadet à vétéran se sont aussi dé-

placés). 
La saison n’est pas terminée( fin: octo-
bre) et que ce soit les athlètes, les entrai-
neurs, et les parents et grands-parents , 
tous auront à cœur de représenter fière-
ment les couleurs de Soues.
 

Sylviane Fraysse.

deS nouVelleS deS VétéranS du Foot

Lors de notre tournoi annuel en salle le 
27 Février 2015, nous avons inauguré 
la nouvelle tenue, en présence du spon-
sor« la Bijouterie Les 3 Ors » de Tarbes. 
Un grand merci Jean-Guy !!!
Sur le plan sportif cette soirée fut un 
bon cru avec pas moins de 12 équipes 

engagées,  un record bien négocié vu 
le timing de la soirée !
Merci aux équipes Havanito, Horgues, 
Orleix, Lagarde, MOT, Éducateurs, 
Soues, Aureilhan, Marquisat, Hand 
Soues, Val-Adour, St Girons de leur 
participation.

Merci aussi à tous ceux qui ontcontri-
bué au bon déroulement de  la soirée : 
Lucien pour les repas, Guy à l’arbitra-
ge, ainsi qu’à la municipalité pour les 
installations et les récompenses. 

leS bénéVoleS en Formation PremierS SecourS
C’est à l’initiative du Soues Omni Sports 
et Loisirs (SOSL) que 10 volontaires des 
clubs du village sont formés aux pre-
miers secours. Les bénévoles de la gym-
nastique, de l’athlétisme,du volley, de 
l’aïkido et du club de BMX participent à 
cette action «Protection Sécurité Civique» 
qui s’organise sur 3 soirées à la maison 

témoin. Formation assurée par les pom-
piers qui savent, comme toujours, trans-
mettre leurs connaissances avec beau-
coup de professionnalisme. Félicitations 
au bureau du SOSL pour l’organisation 
de cette action fort utile.

D&PPhoto D&P
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SoueS cigogneS Football

C’est au cours de l’assemblée générale 
de Juin dernier que le Président Bruno 
Fanlou et son bureau démissionnaires 
ont laissé  place à  une nouvelle équipe 
dirigeante dont voici la composition : 
Président d’honneur : 
LESCOUTE Roger 
Co-Président : SALANOVA Eric – VI-
GNEAU Sébastien – MOURET Philippe
Vice Président : BIELSA Julien (en char-
ge des relations Avec le District)
Trésorier : DASTAS Nicolas
Secrétaire : RICO Nicolas
Responsable de l’école de foot : ALIX 
Patrice 
Une nouvelle équipe avec de nouvel-
les perspectives et dynamiques tout en 
conservant les acquis de nos prédéces-
seurs. Avec un effectif de dirigeants di-
minué, lié à beaucoup d’arrêts lors de 
cette passation 2014/2015, nous étions 
conscients de la difficulté de la tâche.
Afin d’homogénéiser l’image du club 
dans les Hautes Pyrénées, nous avons 
doté l’ensemble des licenciés (joueurs 
+ dirigeants) d’un sac et d’un survête-
ment.
Cela n’aurait pas pu être possible sans 
les nombreux sponsors, qui ont répondu 
présents lors de notre démarche. Encore 
merci à eux.
Sportivement l’année a été plutôt 
positive,
L’école de foot, grâce au travail de Pa-
trice Alix (responsable école de foot et 
U13), épaulé par Guillaume (U7), Cy-
rille (U9), Olivier (U11), David (U11), à 
vu la continuité des précédentes années 
et se porte toujours aussi bien. Labélisée 
(FFF) l’année dernière  elle est toujours 
reconnue, dans les Hautes Pyrénées, 
comme une des meilleures.

U7 / U9 : 
Bonne saison dans l’ensemble avec un 
bon groupe dans cette nouvelle dynami-
que du club.
Les petits ont aussi apprécié les sorties 
organisées par le club au stadium de 
Toulouse voir les rencontres du TFC. 
A refaire. 

U11 :
Une très bonne saison pour nos U11 
avec un effectif de 26 licenciés. Un 
bon parcours et de bons résultats pour 
l’équipe 1. Plus difficile pour l’équipe 2 
qui malgré tout finie première en rece-
vant la coupe du Fair-play sur le rassem-
blement Festif. 
Belle satisfaction pour les deux entrai-
neurs David et Olivier. Bravo les petits.

U13 – U15 – U17 
Pour ces catégories encadrées par Patri-

ce – Matthias – Jonathan (U13), Benoit 
– Micka – Dorian (U15) et Philippe – 
Cédric  (U17) ; les résultats sont satis-
faisants et très encourageants, une note 
particulière à nos U15 pour la saison 
réalisée. 
En effet ils terminent premier ex aequo 
à l’issue du championnat District Poule 
Honneur. Le règlement hélas ne leur per-
mettra pas de monter au niveau ligue 
mais c’est de bon augure pour la saison 
prochaine.
En U17, Avec un effectif de 26, dont une 
grande majorité de 1ere année, Cédric 
et Philippe ne s attendaient pas à se qua-
lifier en honneur. C’est avec sérieux, im-
plication et envie qu’ils terminent 4eme 
sur 13  à la 1er phase.
La tâche sera plus dure en janvier, lors 
de la 2 eme phase et elle le fut. Mais 
malgré de nombreuses blessures et ab-
sences le groupe des U17 est, à 3 jour-
nées de la fin du championnat, toujours 
4eme sur 12.
Cédric et Philippe sont très satisfaits de 
cette saison et attendent la suivante avec 
en plus des retours d’anciens et espé-
rons aussi de nouveaux joueurs. Bravo 
a tous. 
SENIORS et U19 :
Les 2 équipes séniors évoluant respecti-
vement en Promoti on Ligue (équipe 1) 
et Première Division district (équipe 2), 
ont vu le changement complet de leur 
staff avec en prime l’intégration de l’ef-
fectif U19.
En effet Lionel  -  François (équipe 1) 
et Polo - Jean Louis dit «Mag» - David 
(équipe 2) avaient pour objectif de se 
maintenir dans leurs échelons respectif.
A l’heure actuelle les championnats ne 
sont pas terminés mais l’objectif initial se 
dessine comme espéré.
Le bonus est pour l’équipe réserve, qui 
après avoir gagné le challenge Arnau-
né-Bidouilh l’année dernière, jouera la 
finale de la coupe des réserves au mois 
de juin en espérant revoir la coupe du 
coté des Cigognes.
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VéTéRANS :
Cette équipe est une partie intégrante du 
club. Pour notre  l’intérêt il était impor-
tant de retrouver cette seule entité qui 
fut la notre il y a quelques années. Nous 
sommes ravis de al compter à nouveau 
parmi nous.

Installations et matériels :
Durant cette de transition, nous avons 
voulu redynamiser, avec l’aide de la 
mairie et de nos sponsors, les infrastruc-
tures du club et certains équipements 
des différentes catégories.
L’échange et le message que nous avons 
souhaité faire passer ont bien été en-
tendus. En effet avec les efforts de cha-
cun nous avons pu rénover la première 
partie des vestiaires et créer une laverie 
(merci Guy, il se reconnaitra).
Dans cette optique d’améliorer le quo-
tidien de nos licenciés nous avons éga-
lement remplacé la totalité des ballons 
d’entrainement. 

Le matériel remplacé (maillots, shorts, 
ballons, crampons, etc.…) a été donné 
à l’association Vivre Ensemble, qui œu-
vre au Burkina-Faso.
Nous sommes fiers d’avoir pu apporté 
notre pierre à l’édifice et nous continue-
rons à les  aider du mieux que possible.
Restructurer la périphérie du stade com-
mando hispano (grillage - affichage - 
nouveaux filets) était important afin de 
lui redonner une jeunesse.
Ce fût chose faite avec en prime l’ho-
mologation du nouvel éclairage per-
mettant à l ‘équipe fanion, évoluant en 
ligue de renouer avec les rencontres du 
samedi soir.
Pour terminer, le pare ballon et les clô-
tures, au nord du terrain, ont été totale-
ment rénovés.
Nous tenons à remercions particuliè-
rement les Services Techniques de la 
mairie de soues ainsi que les élus qui 
ont su être à notre écoute et ont permis 
cette première avancée majeure pour le 
club.
Manifestations, Divers :
Cette année nous avons décidé de créer 

une boutique:
Elle à pour but d’apporter un plus aux 
licenciés du Soues cigognes football.
Avec différents articles floqués du nou-
veau logo du club, le nouvel équipe-
mentier « Macron » vous propose un 
grand nombre d’articles à l’effigie du 
Soues cigognes football.
(Parka – coup vent – polo – sacs – sur-
vêtement – chaussettes – bonnet – gants 
– casquette - tong). 
Celle-ci vient compléter les deux belles 
réussites du loto et vide-greniers organi-
sées au mois de février et d’avril.
(Les dates pour l’année prochaine ne 
sont pas définies à ce jour)
Date à retenir :
Vendredi 26 Juin : Assemblée Géné-
rale du Soues cigognes Football. 
Sachez que le club recherche, et re-
cherchera toujours, de futurs dirigeants, 
joueurs, bénévoles, à venir compléter 
l’équipe. La porte est ouverte.

L’ensemble du bureau de SOUES CI-
GOGNES FOOTBALL ne remerciera ja-
mais assez les dirigeants, les éducateurs 
et bénévoles qui par leur présence font 
vivre notre club. 
Un remerciement particulier, aux spon-
sors de cette année qui ont répondu 
présents au challenge que nous leur 
avons proposé.
Un grand Merci à la mairie de SOUES 
et Mr le maire Roger LESCOUTE pour 
leurs soutiens sur l’année dite de tran-
sition.
Nous vous disons à l’année prochaine 
qui, nous l’espérons, sera aussi remplie 
que cette année.   

A l’année prochaine.

SOUES CIGOGNES FOOTBALL
Mairie de Soues 65430 SOUES

E-mail : 511334@lmpf.eu 
Soues Cigognes Football Club Officiel
Téléphone du club : 06 95 52 93 20
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PérégrinactionS : la rencontre humanitaire
une aSSociation SoueSSoiSe au grand cœur

Marie Moulié, une Souessoise grand 
teint, née Catalane, a toujours eu 
l’amour des autres. Après la Roumanie 
du funèbre Ceaucescu, entre autre 
implications, elle a offert son grand cœur 
au continent latino américain : aide 
médicale dans l’hôpital de Zumbawa 
(Equateur), projet éducatif avec les 
enfants des rues à La Paz (Bolivie) et à 
Quito (Equateur), aide pharmaceutique 
et vestimentaire en Amérique latine… 

La Florida
Depuis 2008, la plantation de café 
« la Florida » est le cœur de l’action de 
Pérégrinaction. 
En 8 années, la communauté d’une 
quarantaine de familles a eu droit 
à la  rénovation de 10 casitas (abris) 
pour stocker la production de café, 
démolition et reconstruction d’une 
aire de séchage de 700 m², achat de 
matériaux de construction et réparation 
de divers outillages remise en état de 
la réserve à café, amélioration des 
moyens de communication (permis 
de conduire). Mission également de 
prévention des soins bucco-dentaires, 
formation aux soins d’urgence et 
d’éducation avec des professionnels 
volontaires, aide pharmaceutique et 
vestimentaire. La construction d’une 
trentaine de toilettes sèches, l’achat de 
cuisinières à bois, en remplacement de 
foyers ouverts contribue à l’amélioration 
de la qualité de vie des « campesinos » 
(agriculteurs)… Les habitants de cette 
communauté ont aussi eu droit à 
l’installation d’eau courante, après 
captation d’une source, et, ce dernier 
mois de février, ils ont découvert 
l’électricité. Apport fantastiques pour 
des travailleurs qui ne s’éclairaient qu’à 
la bougie. Un tout petit peu de lumière, 
néanmoins, puisque les groupes 
électrogènes achetés par l’association 
ne fonctionnent que 3 heures par jour.

Une pratique démocratique
L’association a décidé de s’engager 
dans différentes formes d’actions : 
accompagner des projets qui 
s’inscrivent dans la durée, concevoir 
des projets avec les populations locales 
en cherchant des solutions adaptées à 
leurs besoins, travailler en concertation 
avec les habitants.
Même si la communauté s’autogère par 
une pratique démocratique, chaque 
famille cultive ses propres parcelles. 
Grâce à l’aide de l’association, les 
habitants peuvent diversifier leurs 
activités sans renoncer à quitter leur 
terre. Ils espèrent, ainsi, casser la chaîne 
de la pauvreté. « Aujourd’hui, notre 
projet avec cette communauté, repose 
sur l’amélioration de leur condition de 
vie et celle de leurs enfants en valorisant 
leur production de café. » précise Marie 
Moulié. C’est tout simple, mais il faut 
le faire.
Notez bien que Pérégrinaction n’envoie 
pas de fonds. Tous les subsides récoltés, 
par l’adhésion à l’association et par les 
soirées diverses organisées pendant 
l’année, en Bigorre, sont utilisés, sur 
place, pour réaliser des projets construits 
en commun. Pérégrinactions : zéro 
fuite d’argent, absolument tout va aux 
populations aidées. Ca rassure !
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en marche Pour la PaiX - aboliSSonS leS armeS nucléaireS !

Alors que les tensions, y compris entre pays nucléaires ne 
cessent d’augmenter, la nécessité de se débarrasser des armes 
atomiques est devenu un impératif vital, juridique et moral 
pour l’humanité. 
Après les trois conférences sur les conséquences inhumaines 
et incontrôlables d’une détonation nucléaire, les engagements 
fermes pris par de nombreux états, les déclarations de chefs 
d’états détenteurs d’un arsenal nucléaire, du Secrétaire Général 
de l’ONU, du Président de la Croix Rouge internationale et 
des autorités morales ou religieuses, la question n’est plus 
de savoir si l’on est pour ou contre l’arme nucléaire, 
mais « comment se débarrasse-t-on maintenant et 
définitivement de cet abominable arsenal» ? (16 000 
bombes, dont 2000 prêtes à l’emploi).
Bien que certains affirment que personne en France ne 
s’oppose aux armes nucléaires (France Inter le 3 mai 2015) 
une importante délégation française (90 membres) se trouvait 
à New York pour exprimer une autre opinion que celle du 
gouvernement français sur le désarmement nucléaire lors de 
la conférence d’examen du TNP 2015 (la 1ère semaine de la 
conférence). 
La délégation a souligné également que le peuple français, 
de plus en plus averti, ne soutient pas la démarche de son 
Président qui sanctuarise les dépenses et les investissements 
pour son arsenal nucléaire. Sur six ans c’est 24 milliards 
d’euros au titre de la dissuasion nucléaire dont 10 milliards 
pour de nouvelles armes nucléaires.
Très active au milieu des pacifistes venus du monde entier, la 
délégation française a su se faire remarquer dans les rues de 
New York lors de la grande manifestation du 26 avril.
Avoir le sentiment de se placer du bon coté de l’histoire en 
s’opposant à la barbarie des armes nucléaires a été très 
motivant pour une délégation française, ravie de faire vivre à 
New York la première phrase de la charte des nations Unies : 
« Nous les peuples…. »
En marche pour la paix c’est aussi dénoncer les dépenses 
militaires. Pour 2014 celles-ci s’élèvent à 1 800 milliards de 
dollars, selon les chiffres publiés le 13 Avril par le Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI). Un fardeau 
insupportable et inadmissible pour les peuples !
Oui comme le dit Ban Ki-Moon « La guerre est sur-armée et 
la paix est sous financée ».

A l’heure des coupes budgétaires drastiques dans les budgets 
sociaux et les budgets des services publics, la France, avec 
63,2 milliards de dépenses militaires, est l’Etat d’Europe de 
l’Ouest qui dépense le plus d’argent en ce domaine. Elle se 
situe au 5e rang mondial après les USA, la Chine, la Russie et 
l’Arabie Saoudite. 
La France pourrait faire immédiatement 10 milliards 
d’économies sur 6 ans en gelant les programmes de 
modernisation de son arsenal d’armes atomiques. Ce 
serait un acte positif pour qu’une vraie baisse des dépenses 
militaires s’impose ici et ailleurs et que l’argent soit mis au 
service de la paix, de la satisfaction des besoins sociaux, d’un 
développement économique et social juste et durable, et non 
de la guerre et des logiques guerrières qui n’aboutissent qu’à 
des échecs et des catastrophes humanitaires.
Nous nous sentons pleinement interpelés et nous rappelons le 
sens de notre Appel solennel, lancé en novembre dernier, “En 
marche pour la paix – Abolissons la guerre”.
Il y a besoin de faire entendre l’urgence de mettre en œuvre, 
à tous les niveaux de la société, les domaines d’action de la 
“culture de la paix et de la non-violence”, définie par l’UNESCO 
et adoptée par l’ONU. Au travers des animations proposées, 
dans notre ville, autour du 21 septembre, il appartiendra, à 
nous tous, de faire vivre cet Appel !

La délégation française le 26 avril à New York
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danS la zone du Sbbhb
La saison se termine pour le club de hand 
et comme toutes les saisons nous avons 
eu droit au bon et au moins bon. 
Retour sur une saison bien remplie.

Les moins de 9 Mixtes 
Ce qui compte avant tout pour ces 
jeunes équipes c’est le plaisir de jouer et 
la fierté de disputer des matchs comme 
les grands. Même si « la gagne » anime 
nos petits, les scores sont « en principe » 
relégués au second plan. « En principe 
» car force est de reconnaître que cette 
saison fut particulièrement performante 
pour nos moins de 9 qui sont toujours 
en course pour le titre départemental. Les 
tournois ont été l’occasion de constater 
ce que les enfants ont réellement assimilé. 
Tout au long de la saison, nous avons 
pu noter les progrès réalisés. Les plus 
jeunes ont assis leur confiance  tandis 
que les ainés ont stabilisé les acquis. La 
notion de « collectif » a pris forme. Nous 
avons vu de très belles choses et nous 
comptons bien pourvoir approfondir cet 
apprentissage  la saison prochaine. 

Les moins de 11 Mixtes 
Très belle saison également pour 
les moins de 11 ans qui ont terminé 
deuxième au niveau départemental et 
se préparent maintenant à aller disputer 
les finalités territoriales Gers/Hautes-
Pyrénées. S’ils gagnent ils affronteront 

ensuite les équipes de la Haute-Garonne 
et  de l’Ariège pour le titre régional. 
Nous avons là, une belle équipe, très 
soudée qui nous a fait vivre des moments 
palpitants. Nos « petits » savent jouer 
(presque) comme des grands, avec un jeu 
fluide, des remontées de balles rapides et 
des tirs très souvent bien cadrés. Sa force 
repose aussi sur la présence de ses deux 
gardiens qui ont, à plusieurs reprises, 
montré de quoi ils sont capables.
Nous espérons qu’ils nous épateront 
encore longtemps et qu’ils garderont ce 
bel esprit d’équipe.  

Les moins de 13 Garçons 
Nous attendions une équipe solide avec 
de bons résultats et nous ne sommes pas 
(trop) déçus. Les moins de 13 finissent 
quatrième territorial (Gers/Hautes-
Pyrénées). Evidemment, nous aurions 
aimé faire mieux mais c’est quand même 
déjà très bien. 
Il manque à nos joueurs un peu de 
constance, de la concentration et 
sûrement beaucoup de hargne. Nous les 
avons trouvés quelques fois un peu « trop 
tendres » face à leurs adversaires. Malgré 
ces petits travers nous avons néanmoins 
de bons joueurs vifs, motivés et capables 
de très belles actions. 
La technique commence à être bien 
assimilée et permet d’établir un bilan 
plus que positif.

Les moins de 15 Filles 
Les choses sont compliquées pour nos 
moins de 15  filles. Nous avons une belle 
équipe avec un bon noyau de joueuses 
motivées. 
Malheureusement, le manque de 
confiance est venu tout gâcher. Les 
premiers matchs ont été relativement durs 
et ont mis nos filles dans une situation 
d’échec « moral » dont il n’est pas 
facile de sortir. Pourtant nous avons vu, 
notamment lors du match à Bagnères, 
que nos joueuses peuvent maîtriser le jeu 
si elles le décident. Elles savent appliquer 
une défense solide et mener une attaque, 
elles savent faire tourner la balle et aller 
jusqu’au bout. 
Le problème, c’est qu’elles ne sont pas 
conscientes de ce qu’elles savent faire 
et du coup, elles n’y croient pas… C’est 
vraiment dommage car elles ont déjà 
fourni d’énormes progrès non seulement 
sur le terrain mais également dans leur 
comportement. 
Allez les filles, il faut prendre confiance et 
faire ce que vous savez faire. 
Nous, on croit en vous !!!

 Les moins de 18 Garçons 
La seconde phase du championnat fut 
également compliquée pour nos moins 
de 18  qui ont malgré tout su faire preuve 
de caractère et n’ont rien lâché. 
Ayant terminé premier de la première 
phase, nos jeunes ont disputé le 
championnat honneur ligue et se 
sont retrouvés face à des équipes 
toulousaines. 
Le déséquilibre a été total et dans de 
nombreux domaines. 
Les premiers matchs ont été très 
difficiles : défenses défaillantes,  

Vie aSSociatiVe
et culturelle
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attaques approximatives, manque 
d’engagement… Rien ne va plus et les 
joueurs, habitués à gagner, ont eu un 
peu de mal à faire face à cette nouvelle 
situation. 
Heureusement, l’équipe n’a jamais 
perdu sa motivation et à force de travail 
nos jeunes ont prouvé qu’ils étaient tout 
à fait capables de jouer dans la cour des 
grands. 
L’impressionnante défense appliquée 
lors des derniers matchs a mis les 
adversaires en difficulté et au fil des 
rencontres les écarts se sont réduits. 
La saison s’est terminée sur un match 
particulièrement intense que nos jeunes 
ont « courageusement » gagné.
Cette saison a été un très grand 
enrichissement tant sur le plan technique 
que sur le plan psychologique et ce fut 
une belle aventure. 

Les Senior Filles  
Bonne saison pour les Séniors filles qui 
sont toujours en lice pour  participer aux 
finales territoriales. Pour y parvenir, il leur 
reste un match à gagner. 
La saison a été sympathique. Après les 
mouvements dans les effectifs du début 
de saison, il a fallu reprendre ses marques 
et trouver de nouvelles habitudes de 
jeu. Nous avons vu évoluer des jeunes 
joueuses qui ont su compenser leur 
manque d’expérience par leur motivation 
et l’équipe y a trouvé un bel équilibre. 
Défi relevé : bilan positif. 
Les Senior Garçons 
Saison honorable pour les Séniors garçons 
qui finissent deuxième de leur poule 
excellence mais qui malheureusement, 
voient la finale territoriale leur échapper 
pour 2 points. C’est dommage pour 
cette équipe qui a un gros potentiel 

et qui est capable de faire de grandes 
choses. Quoiqu’il en soit nous avons 
passé de bons moments grâce à elle 
et nous attendons avec hâte la saison 
prochaine.
Les Loisirs
Petit chemin tranquille pour les loisirs qui 
ont organisé régulièrement des matchs 
avec les clubs (plus ou moins) voisins. 
Ces rencontres – à une exception près – 
se sont toujours déroulées dans la bonne 
humeur et dans le respect des joueurs. 
Cette année, la saison se termine avec le 
tournoi à Tournay.

Les  Jeunes Arbitres
En début de saison, les joueurs du 
club sont sollicités pour arbitrer. Nous 
leur proposons une formation qui leur 
permet ensuite d’arbitrer des rencontres 
de catégories d’âge inférieures à la 
leur. Pour les joueurs-arbitres c’est une 
expérience très bénéfique qui leur donne 
une vision différente du jeu.
Nous remercions donc tous les jeunes 
arbitres qui se sont engagés officiellement 
durant toute la saison : Baptiste,  Matt,  
Benjamin,  Romain, Anthony, Tom 
(licenciés en moins de 13 ans) Aurélien, 
Tristan,  Bastien et  Emile (licenciés en 
moins de 18 ans) qui arbitrent maintenant 
depuis plusieurs années.

Coup de projecteur

Au début de l’année 2015, Pierre  a été 
nommé au Challenge des Jeunes Arbitres 
et s’est vu remettre une récompense par la 
Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse des Sports et de l’Engagement 
Associatif.
C’est une récompense bien méritée. 
Rappelons que Pierre vient juste d’avoir 
18 ans. Il arbitre depuis plusieurs année 
et en plus maintenant il coach les moins 
de 11 avec Lucas. Félicitations Pierre et 
un grand merci à tous les deux.

Michel Mairal & Carole Penin

Nous en profitons pour remercier 
également tous les jeunes qui 
s’investissent au-delà de leur statut de 
joueur et qui font vivre le club comme 
une vraie famille. Nous savons ce que 
représente un engagement bénévole et 
que celui-ci se fait toujours au détriment 
d’autre chose, alors un grand merci à 
vous tous, le club est fier de vous.
Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances et vous donnons rendez-vous 
dès la fin du moins d’août. 

Les bbhand auront sûrement beaucoup 
changé à la rentrée…

Contact  SBBHB : 
1 quater rue Jean Moulin
65430 SOUES 
N° Tél. : 06-76-58-03-97
Email : 2465009@handball-france.eu 
Site internet :
http://souesbarbazanbhb.clubeo.com
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amicale tarbeS auto rétro
Animée par une équipe impliquée, 
notre association a pour objectif la 
préservation de véhicules anciens et 
favoriser les rencontres amicales et 
ludiques entre passionnés. Elle permet 
les contacts et échanges entre tous les 
amateurs néophytes ou chevronnés dans 
le but d’entretenir et sauvegarder tout 
véhicule qui représente un intérêt pour le 
patrimoine automobile.
Echange et convivialité seront les maîtres 
mots afin d’organiser au mieux et dans 
l’intérêt de tous les manifestations qui 
animeront notre activité sur le plan local 
ou régional. 
Les rallies promenades et découvertes 
à caractère historique et culturel 
représentent la majorité de nos 
échappées, avec toutefois quelques 
points forts tel que:
- Journée ‘’Chevaux en liberté’’ à Salles-
Adour avec
-  Matinée mini rallye promenade avec la 
participation d’une célébrité des rallyes
-  Après midi démonstration équestre avec 
le concours de cavaliers chevronnés
-  Exposition de voiture des années 30 
à 80   
- Montauban 30 & 31 mai visite du centre 
historique de la cité et des alentours, 
(Puycelsi, Bruniquel)
Participation à la journée du patrimoine 
automobile d’Escatalens.
- Bidon de 2 litres à Soues : parcourir le 
maximum de km avec 2 litres d’essence
- Rassemblement annuel de véhicules 
anciens 13 SEPTEMBRE sur le parking 
du lac à Soues
- Exposition véhicules anciens, autos, 
motos, tracteurs, etc., …
- Animation; Spectacle animé par  
Restauration traditionnelle, sandwichs, 
buvette, …
Démonstration du petit musée des 
pompiers de Miélan.
- Parrainage : place aux jeunes, à 

l’aventure, et à l’humanitaire.
(Partenariat avec une équipe locale du 
4L Trophy)
- VIDE GRENIER salle polyvalente et 
pelouses alentours
Inscription et renseignement au 06 70 
26 16 62 

Nous restons à la disposition de tous 
ceux qui souhaiteraient découvrir nos 

activités, et, c’est avec plaisir que nous 
les accueillerons dans notre association, 
contact 06 70 26 16 62 ou atar65@
orange.fr

N’oubliez pas de visiter notre blog : 
http://atar65.canalblog.com/  

Le Président                                                       

Vie aSSociatiVe
et culturelle

Le 15 mai 2015 - Le bureau  - 
De gauche à droite :

Président : Michel ARBERET
Vice-président : Gérard BOUCHON

Secrétaire : Claude CAMES
Trésorière : Nicole BARRE
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24e édition du 15 marS 2015

Nous sommes habitués à de belles surprises lors des auditions 
de la Boîte à musique.
Une fois de plus, il n’y avait rien à jeter ce dimanche 15 mars 
à la salle 4 de la mairie de Soues.
Une salle comble et un public conquis.
Déjà 24 ans que nos élèves, petits et grands, nous enchantent 
en se produisant  en public.
Des solos de pianos, saxos, batteries, duo de clarinettes et 
trompettes, et des ensembles  d’accordéons, guitares et 
trompettes. 
Merci à tous, sans oublier nos professeurs qui nous sont fidèles 
depuis tant d’années.

Dates à retenir :
Le 19 juin 2015 à 17h45 : Fête de la musique au Lac de 
Soues.
Le 20 juin 2015 de 14h30 à 19h00 : 5ème édition  de la 
rencontre des écoles de musique du grand Tarbes au  Lac de 
Soues. 
14h30 à 19h00 : inscriptions des élèves pour la rentrée de 
2015/2016
16h00 : concert de l’harmonie cadette
17h30 : concert de la grande harmonie
18h30 : apéritif animé par ICD (Instrument Chant à Danser),
Le 10 octobre 2015 à 21h00 : Festival départemental 
des sociétés musicales, à la salle polyvalente Jean-Baptiste-
Lartigue.

Pas de changement au sein de l’équipe pédagogique
M. Pascal Garde :  Clarinette
Mme Nathalie Lamarque : Piano
Mme Stéphanie René :  Accordéon et  Éveil musical
Mme Nathalie Garcia :  Saxophone

M. Bruno Jacomet :  Trompette
M. David Toujas :  Batterie  
M. Michel Moreau :  Guitare
Mme Muriel Cieutat :  Solfège     
            
Le bureau de l’association
Président :          P.J. Huillet (05 62 33 06 88)
Vice-président :  D. Aguirre  (05 62 33 06 33)
Secrétaire :  J. Tisné-Grimaud /D. Erraçarret/ B. Dubarry 
Trésoriers :  M.J. Pierret (05 62 33 09 43) /S. Gonçalvès

La Boite à Musique
 vous souhaite de bonnes vacances

Pierre-Jean Huillet

Mariepb
Crayon 

Mariepb
Crayon 
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actualité de deSSine-moi un mouton
Le but de notre association est de permettre à tous de 
découvrir, de pratiquer et de progresser dans le dessin 
et la peinture. Quel que soit notre niveau, les enseignants, 
artistes eux-mêmes, nous transmettent leur savoir-faire avec 
passion. 

• Une exposition des œuvres des élèves de l’association 
s’est tenue du 29 au 31 mai à la salle n°4 de la mairie. 
Comme tous les deux ans nous avons présenté nos œuvres 
au public durant quelques jours. Ce fut l’occasion pour tous 
de découvrir ou redécouvrir la diversité de nos créations, mais 
aussi de constater les progrès réalisés par les membres de 
l’association. 

• Une semaine portes-ouvertes aura lieu début octobre 
2015. Toutes les personnes désireuses d’apprendre la peinture 
ou le dessin seront les bienvenues aux horaires des cours pour 
essayer et pour découvrir la bonne ambiance qui règne dans 
les ateliers.
Notre atelier se trouve à Soues, près du lac, à la « Maison-
Témoin ». Nos cours sont ouverts à tous (à partir de 7 ans), et 
ce à divers moments de la semaine. Ils s’interrompent lors des 
vacances scolaires. 
Pour tout renseignement : 06 76 45 69 28  
ou le site Internet http://dessinemoiunmouton.jimdo.com

Le président, Patrick Serret

mrbb - modÈleS réduitS deS bateauX de bigorre
Après quelques années de sommeil, le club de bateaux de 
Soues MRBB (modèles réduits de bateaux de Bigorre), s’est 
offert une cure de jouvence avec un nouveau bureau constitué 
d’anciens et de nouveaux adhérents. Depuis 2014, le club 
composé de dix membres, anime les bords du lac les diman-
ches après-midi où le public peut admirer de splendides  ma-
quettes navigantes, des bateaux de course offshore très perfor-
mants comme des voiliers au pilotage plus serein. Une école 
de pilotage permet même aux curieux, jeunes comme moins 
jeunes, de goûter aux joies de la navigation. 
Pour tout contact ou conseil technique, ce numéro permet de 
joindre le bureau : 0624923069

Le président 
M. Eric SABATHIE

Modèles réduits bateaux

Expo 2013 - Huile

Expo 2013 - Aquarelle pastel

Vie aSSociatiVe
et culturelle
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arac 19 marS et 8 mai 2015
• Le 19 mars 
En ce jeudi 19 mars, l’Arac, la FNACA, les élus de Soues 
se sont retrouvés, entourés d’une quarantaine de Souessois, 
pour commémorer la date du cessez-le-feu en Algérie, le 19 
mars 1962. C’est entouré de ses fidèles porte-drapeaux, de 
R.Lay et des anciens combattants que M. Souyeux a rappelé 
les circonstances de cet événement. Après une minute de 
silence, la Marseillaise résonna en mémoire des combattants 
de toutes les guerres. Puis, M. le Maire représentant la 
municipalité, M. Broutin représentant l’Arac et le représentant 
de la FNACA ont chacun déposé une gerbe au monument 
aux morts.

• Le 8 mai 
C’est P. Souyeux, président départemental de l’Arac qui a 
dirigé cette cérémonie du 8 Mai à Soues en présence de 
M. le Maire, de son Conseil, des pompiers des Rives de 
l’Adour, des représentants des associations et des anciens 
combattants de l’Arac. M. Broutin pour l’Arac et Mme Muller 
pour le SOSL ont déposé une gerbe chacun au monument 
aux morts. Puis le cortège s’est dirigé vers le cimetière. Un 
bouquet offert par la Mairie a été déposé sur la tombe des 
Résistants du village, morts durant cette guerre. Les musiciens 
de la «Boîte à Musique» ont apporté beaucoup d’émotion 
à cette cérémonie. Puis, les représentants de Soues ont 
rejoint Saint-Martin, au Bécut, afin d’honorer la mémoire des 
jeunes Résistants qui y sont décédés. A l’occasion de cette 
commémoration, nous souhaitons un bon rétablissement à 
R.Lay, le président de l’Arac de Soues.

D & P

8 mai 2015ARAC commémoration 19 mars



Bulletin municipal Soues • juin 2015 l page 30

FêteS de SoueS



Bulletin municipal Soues • juin 2015 l page 31

Vie Scolaire

du nouVeau à l’école maternelle à la rentrée de SePtembre
création d’un « diSPoSitiF innoVant Pour la ScolariSation Précoce 
De quoi s’agit-il ?
Il faut savoir que pour l’administration «Education nationale», 
les enfants de moins de 3 ans ne sont pas comptabilisés dans 
les effectifs de l’école même s’ils y sont scolarisés.
Ce qui entraîne, forcément une baisse du nombre d’élèves :105 
comptabilisés alors que 120 pourraient être admis .
Cela peut paraître aberrant mais c’est la règle, elle est 
aujourd’hui appliquée .
- Ainsi à la rentrée, une classe sera fermée et les 105 enfants 
de plus de 3 ans seront répartis en 4 classes.
- Pour les plus jeunes nés fin 2012 et début 2013, un «dispositif 
innovant « est mis en place : ces enfants seront accueillis à 
l’école, à temps parti , toute la matinée ou une partie seulement 
pour certains,  selon un protocole de scolarisation spécifique.
Une institutrice et du personnel municipal les encadreront avec 
compétence et bienveillance, un moyen de se familiariser avec 
le milieu scolaire, en douceur.
Une convention d’adaptation à la scolarisation sera signée 
avec les parents permettant une souplesse dans les temps de 
présence : ils pourront, rester avec leur enfant , en classe , un 
laps de temps défini selon les besoins de chacun.

Des aménagements, une écoute, une organisation au plus 
près des besoins de ce jeune public pour une intégration 
harmonieuse, c’est ce que devrait permettre ce dispositif.
On peut cependant déplorer qu’il ait fallu fermer une classe 
pour le mettre en place : contraintes budgétaires obligent !
  - Autre changement:
Une légère modification des horaires de classe, pour répondre 
à une demande conjointe des parents et enseignants .
la pause de midi sera allongée d’un quart d’heure, ainsi la 
classe terminera à 11h45 et reprendra à 13h45 au lieu de 
13h30, la sortie sera à 16h15 au lieu de 16h .

Voici les nouveaux horaires votés en conseil d’école :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 8H45 8H45 8H45 8H45 8H45

Pause 
méridienne

11H45
13H45

11H45
13H45

11H45
11H45
13H45

11H45
13H45

Après- midi 16H15 15H15 16H15 16H15
 

théâtre leS troiS chardonS à la maternelle
Comme chaque année, l’école maternelle a reçu le « théâtre des 3 chardons » pour son spectacle.

Le comédien, Pierre, explique  son métier aux enfants 
et répond à leurs questions après la représentation.

Le coût de la représentation est entièrement 
pris en charge par la mairie de Soues.

FêteS de SoueS
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le diSPoSitiF d’accueil deS enFantS de moinS de 3 anS
Le dispositif d’accueil des élèves de moins de 3 ans sera mis 
en place à l’école maternelle de Soues à partir de la rentrée 
de septembre 2015. Il vise à offrir aux plus jeunes élèves une 
première scolarisation aménagée en fonction de leurs besoins 
individuels. Il s’adresse en priorité aux enfants souessois qui 
n’ont pas l’expérience d’un accueil collectif petite enfance, et 
aux élèves à besoins éducatifs particuliers.

Les demandes d’inscriptions auprès de l’école et de la mairie 
doivent être effectuées avant le 15 juin 2015.

Contact :
Marie-Pierre Castaing, directrice de l’école
Tel : 0562367150 
courriel : ce.0650695C@ac-toulouse.fr

le jardin

En ce début de printemps, nous avons un peu nettoyé le jardin et nous avons planté des fraisiers.

ecole maternelle le 7 juin
Le 7 juin 2015, l’école maternelle participe à la Halle 
Brauhauban de Tarbes, à la journée « Deux femmes et 
d’envie », pour soutenir deux Souessoises (dont une maman 

de l’école) qui ambitionnent de participer au Rallye des Roses : 
Les gazelles funky.

Préparation de la « Flashmob »
pour le 7 juin et pour le 19 juin 2015 

(Fête de la musique)

Etude des zones climatiques 
et préparation de l’exposition 

sur les déserts.

Préparation de l’exposition : 
les déserts froids, un igloo...
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leS actiVitéS Péri-ScolaireS
Enthousiasme et assiduité  pour ces 
activités du soir puisque 80% des élèves, 
en moyenne, y participent.  Il faut dire 
que les ateliers sont nombreux, variés 
et que les intervenants mettent toute 
leur énergie et leur talent au service des 
enfants.
Chacun a pu, selon ses goûts et ses 
envies, pratiquer des activités sportives , 
culturelles ou tout simplement ludiques.

 Ateliers à l’école élémentaire
Les sportifs :

 foot avec Jean , Louis et Noël               
                                   

volley avec Pierre

Les artistes :

dessin avec Marie Paule  

               
musique avec Stéphanie

    
les lecteurs avec Marie-lys, Ginette,                        

Martine et Colette 

Ajoutés à ces ateliers, le personnel 
municipal propose des activités 
originales : manuelles créatives, jeux 
de société, jeux collectifs d’extérieur, 
relaxation...
Pour ne citer que les activités de cette 
dernière période car au cours de l’année 
il y a eu aussi: du flamenco, du Hip Hop, 
du Karaté , du Hand , de la peinture, 
du scrabble , du chant, de la création 
sur tissu et du théâtre, sans oublier, en 
plus, 1h d’étude surveillée, chaque soir, 
assurée par les enseignants de l’école.

 Ateliers à la maternelle
Nos plus jeunes ont pu s’initier :

   
au foot avec Antoine   

                      
au théâtre avec Consuelo 

             
écouter des histoires 

avec Patrick ou Claude

et à toutes activités créatives, ludiques 
ou sportives avec les «dames» de la 
maternelle .
Que du plaisir et on en redemande...
Merci à tous ces intervenants extérieurs 
bénévoles, agents municipaux, membres 
des nos associations, pour leur implica-
tion et leur dévouement .

A.Compagnet

Vie Scolaire
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aclimatonS nouS enSemble !!
Soues fait sa foire pourrait on déclarer de manière paternelle 
tant nous nous sommes permis de nous installer au bord 
du lac de verdure qui voit défiler un torrent nommé Adour. 
L’itinérance est culturelle ou bien une affaire d’âge. La foire 
Bio dépasse ses 14 printemps donc son adolescence est  
terminée. Sous les talents des paysans qui en sont les acteurs 
principaux, des citoyens qui ont raison de vouloir lier Epicure 
et Hypocrate, sous les auspices des amis de la terre et des 
naturalistes, des pacifistes et des gens différents comme l’est 
l’humanité, le GAB 65 marque le territoire des idées de 
progrès.
Produire autrement certes, en Bio, mais dans quelles 
conditions socialement acceptables ? Des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire seront parmi nous , des 
FRALIB de Géménos qui ont menés trois ans de lutte face au 
géant Unilever pour construire leur SCOP, en passant par les  
salariés de la Fabrique du Sud de Carcassonne, en démêlant 

les pelotes de laine de l’historique SCOP Ardelaine ; le 
débat sur la perspective d’une autre économie au service 
des producteurs, transformateurs, artisans, artistes, citoyens 
sera possible . La Foire Bio est une fête amicale où l’intérêt 
général n’est pas un catalogue pour VRP agricoles en panne 
d’idée. Les semences paysannes seront au rendez-vous grâce 
à une bourse d’échanges mais aussi nourries de la présence 
de paysans qui les sèment et les récoltent pour le maintien de 
la biodiversité cultivée.
De très nombreux exposants, de la restauration, des animations 
pour les enfants, des conseils sur les énergies renouvelables, 
l’écoconstruction, l’autonomie alimentaire….

« La Foire Bio locale de Soues, c’est l’Idéal » 
Dimanche 27 septembre 2015 Soues !!

une Suite auX aVentureS de la Petite SouriS !

Nathalie Bernad

Nathalie BERNAD, de Soues, a écrit pour les 
enfants le deuxième tome des « aventures de 
la petite souris ».
Si le premier livre nous a narré ce qui arrive 
aux dents perdues par les enfants, la suite 
nous entraîne dans des aventures qui se 
racontent au coin du feu, le soir à la veillée. 
Les personnages ont des noms qui fleurent 
bon l’occitan, du petit frère Maïnat, à la 
grand-mère Traïna : tous les personnages 
sont représentés par de délicieuses aquarelles 
qui illustrent l’ouvrage. C’est un véritable 
moment de bonheur que de plonger dans 
l’histoire de ces animaux de nos légendes 
pyrénéennes.
Nathalie apporte beaucoup de poésie à ce 
livre, tout en faisant découvrir la culture et les 
traditions de nos montagnes.
Vous trouverez ce petit livre publié chez « Vox 
Scriba », dans toutes les librairies. N’hésitez 
pas à l’offrir à vos enfants ou petits-enfants, 
ils passerontun moment magique à le lire.

DEtP
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JUILLET 14
 Feu d’artifice 

BAL avec ‘sud mélodie’
Lac de SOUES

SEPTEMBRE 19
Concert 

(mouvement de la paix)
Charles et Nicole Vasquez  chante 

EGLISE SAINT PIERRE DE SOUES

SEPTEMBRE 21
Débat 

« Mouvement de la paix » 
SALLE 4 MAIRIE DE SOUES

OCTOBRE 10
61 eme Festival départemental 

des sociétés musicales 
des Hautes Pyrénées

Salle polyvalente 
20h30
SOUES

OCTOBRE à définir
Pérégrination 
Soirée lecture 

 André Gere présente
Salle 4 MAIRIE DE SOUES

OCTOBRE 24

Théâtre 
Compagnie « l’arlequin »
PANIQUE AU MINISTERE

Lever de rideau 
Improvisation 

Les jeunes de recre-activité 

MAIRIE DE SOUES 
20H30 
SALLE 4

NOVEMBRE à définir
Mouvement de la paix

Amis de la Fondation pour 
la Mémoire de la Déportation

Soirée lecture ou conférence
Mairie de Soues 
20h30 SALLE 4

NOVEMBRE à définir
Peregrinactions 
Soirée cabaret 

20h30 Mairie de Soues 
Salle 4

NOVEMBRE 21

concert Festival Ibero Andaluz
«  LALITZA » est un duo guitare-voix 
composé de José Manuel Dos Santos 
à la guitare et aux arrangements et 

d’Eliane Tond

Eglise Saint Pierre de Soues
20h30

DECEMBRE 4 Téléthon
Eglise Saint Pierre de Soues

20h30

DECEMBRE 5
Concert 

AU PROFIT DU TELETHON 
« AMABILE » 

Eglise saint pierre de Soues 
20h30

Programme culturel du deuXieme SemeStre 2015
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Patrimoine-Réunion sur l’usine Alstom

Les enfants lors de la journée organisée 

par les anciens du Stado

Cirque Roger Lansac la plus jeune artiste a 6 ans

Les pompiers organisent 
leurs épreuves sportives autour du Lac

Châteaux gonflables

Les enfants du centre de Loisirs fêtent le printemps chocolat en cherchant des oeufs
 en chocolat autour du Lac

L’équipe des anciens du stado 
et les vainqueurs de la journée pêche

Les enfants rejoingnent le Lac




