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La crise
et nous.
Le pays est très fortement endetté et
pour plusieurs années. La crise est là,
dure,  et va se traduire par un « effort
budgétaire » qu’il va nous falloir as-
sumer. Comment en est-on arrivé là ?
Ce n’est pas notre propos dans cet
éditorial. Mais, aborder les consé-
quences de cet état de fait sur notre
vie quotidienne, oui !
Pour l’Etat, la remise en cause d’hypo-
thèses de croissance choisies démesu-
rément optimistes, va se traduire par
de nouvelles économies dans les dé-
penses mais pas seulement et loin de
là. De nouvelles recettes devront être
trouvées. La conséquence directe
sera, encore, l’augmentation de la
dette. Une spirale sans fin.

Et oui, il faudra par exemple, pour di-
minuer les dépenses, amputer les do-
tations aux collectivités locales ou
territoriales. C’est facile, mais para-
doxalement çà va coûter cher aux ha-
bitants, soit directement (progression
de la fiscalité locale à service égal),
soit indirectement (donc diminution
des dépenses d’entretien des voiries,
réseaux ou bâtiments publics, services
offerts en baisse,  dégradation des
services publics locaux). Et pourquoi
me direz-vous ?
Tout simplement parce que, au
contraire de l’Etat, peu vertueux, les
collectivités locales doivent équilibrer
leur budget de fonctionnement, sans
avoir recours à l’emprunt, contraire-
ment à l’Etat qui, chaque jour nous en-
dette encore plus pour assurer son
train de vie.

Et pourtant, que de leçons adminis-
trées par nos gouvernants qui stigma-
tisent les collectivités locales, alors
qu’ils transfèrent de plus en plus de
charges vers elles, sans les transferts
de ressources correspondants !

Mais, pour colmater les brèches faites
par ces donneurs de leçons, soyez en
sur, on n’en restera pas là. Les trois
sources principales d’imposition des
particuliers sont, aussi, mises à contri-
bution : impôt sur le revenu (pensez à
regarder votre avis en 2012), CSG
ou TVA (déjà fait pour celle-ci). Par
contre, on prendra soin de ne pas fâ-
cher trop sa clientèle, en préservant
les riches, bien que certains, bien for-
tunés au demeurant, aient lancé ré-
cemment un cri : « taxez-nous » …
mais pas trop longtemps ni trop fort
quand même ! 

En d’autres termes, aucune stratégie
cohérente de clarification fiscale n’ap-
paraît, pour un retour à l’équilibre des
finances publiques. De l’affichage et
de l’enrobage avec une communica-
tion orientée. On continue à deman-
der des efforts supplémentaires aux
ménages, en ne demandant pas les
mêmes aux entreprises et aux
banques qu’il va falloir encore reca-
pitaliser ou renflouer avec de l’argent
public, toujours sur le dos des mé-
nages les moins fortunés, pour préser-
ver (à minima) les revenus des
actionnaires. Faut pas exagérer
quand même : faut soigner sa clien-
tèle !

Ah oui, s’il y avait moins de fonction-
naires (infirmières ou policiers, ensei-
gnants  aussi par exemple, à qui l’Etat
est incapable de payer leur dû  en
heures supplémentaires ou épargne
temps : travailler plus pour gagner plus
disaient-ils !), moins de retraités, de

vieux et de
m a l a d e s ,
que d’éco-
n o m i e s
pourrait-on
faire ! Et la
croissance,
comment la
faire, avec
une consom-
mation et une production en chute ? 
Ne vous inquiétez pas, ils s’occupent
de vous. Ils ont trouvé : fallait y penser
!  La preuve, pour remettre à flot les fi-
nances publiques, ils vont geler (pas
diminuer, vous l’avez noté, faut pas
exagérer quand même !) leurs aug-
mentations (ministres + Président).
Merci et chapeau, Messieurs et Mes-
dames !

Mes chers concitoyens, en cette fin
d’année, malgré les perspectives
sombres qui sont devant nous, j’ai
souhaité utiliser une forme d’iro-
nie plutôt que de désespérance,
pour m’adresser à vous.

Le Conseil Municipal et moi-même
vous souhaitons néanmoins d’ex-
cellentes fêtes de Noël et formu-
lons pour chacun, et en particulier
pour les moins privilégiés d’entre
vous, nos vœux les plus sincères
et chaleureux pour 2012.
Que cette année à venir vous ap-
porte satisfactions en tout genre,
la réalisation de vos projets les
plus intimes et soulagements ou
espoirs pour ceux qui sont seuls,
isolés ou malades.  
Nous ferons en sorte, par notre
action quotidienne à votre service,
d’alléger votre ressenti du poids
de la crise. 

Roger LESCOUTE
Maire de SOUES

Édito
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Évènements

Depuis de nombreuses
années, le Groupement
Philatélique des Pyrénées
organise la Fête du timbre
dans notre département.
Les 13 et 14 octobre
2012, il a souhaité l’orga-

niser à Soues. Lors d’une entrevue, Mr le Maire de Soues a
donné son accord pour accueillir cette manifestation.  

La fête du timbre est organisée dans notre pays par la Fédé-
ration Française des Associations Philatéliques en partenariat
avec La Poste et l’ADPhil (Agence pour le développement de
la Philatélie). Tous les ans une centaine de villes l’organisent en
France.

Après l’eau et la terre, le thème de l’an prochain sera « le feu ».
Pour cette occasion, un timbre poste sera mis en vente anticipée.
Un Bureau temporaire de La Poste sera installé sur le lieu de

l’exposition. Il appo-
sera sur les souvenirs
une oblitération spé-
ciale illustrée portant le
nom de la ville de
Soues.

Le G.P.P. souhaite y associer d’autres associations souessoises
afin que cette fête soit la fête de tous. Des animations seront or-
ganisées pour petits et grands.

A bientôt à Soues

Jean Pierre Cazaux
Président du G.P.P.
MDA de L’Arsenal

11 rue de la Chaudronnerie
65000 Tarbes

FESTIVAL VoyELLES
2012 à SOUES
Le vendredi 2 mars prochain, deux manifestations sont orga-
nisées à SOUES, avec l’Association VoyElles. 
A 18 h 00 : Apéritif concert animé par MABRUN’, salle 4 à la
Mairie de Soues. Il s’agit d’une accordéoniste et chanteuse,
ayant un répertoire traditionnel et populaire, en français et en
occitan.
A 20 h 30 Concert à l’Eglise de SOUES animé par le Trio Ma-
rina PITTAU (polyphonies féminines de Sardaigne). Marina Pit-
tau est une artiste de renommée internationale, qui ne s’est
encore jamais produite dans notre région.
Cette soirée étant la première du Festival VoyElles 2012, nous
aurons donc l’honneur d’accueillir cette artiste sarde pour la
première fois en Bigorre.

Venez nombreux !
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Évènements

INVITATION AU GOÛTER DES SENIORS

Notez sur vos agendas :
Le mercredi 11 janvier 2012, à partir de 14h, se déroulera, à la salle polyvalents, le traditionnel Goûter des seniors, à l’occasion
de la nouvelle année.
Vous, qui avez franchi le seuil des 60 ans, vous êtes aimablement invités à cette manifestation, par la Municipalité.

Le programme et les animateurs de l’après-midi figurent sur l’affichette ci-jointe.

Alors, n’hésitez pas, inscrivez-vous
avant le 4 janvier 2012 soit en renvoyant
le bulletin ci-contre, soit directement au
Secrétariat de la Mairie.  

BULLETIN D’INSCRIPTION AU GOÛTER DES SENIORS du 11 janvier
2012

Nom : ……………………………………………………..   Signature

Prénom : …………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………..

Nombre de personnes présentes : ………
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Sur la base des orientations fixées par le Plan Départe-
mental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PDEDMA) voté par le Conseil Général fin 2010, le
SMTD65, en charge de la compétence « traitement des
déchets »,  a arrêté l’organisation de la filière complète

des installations qu’il doit mettre en place d’ici 2016.
Le tableau ci-dessous fait le point des installations exis-
tantes avec leur localisation, ainsi que de celles à venir
avec les échéances associées.

L’ORGANISATION DE LA FILIÈRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS SUR LE DÉPARTEMENT :

LA MISSION DU SMTD65

LA BIBLIOTHÈQUE
NATHALIE SARRAUTE 

La bibliothèque Nathalie Sarraute, sise dans l’enceinte de la
Mairie, à côté de la salle n°4, tenue par des bénévoles (Hel-
liette Cognac, Monique Duprat, Michèle Pambrun), vous attend
tous les  mercredis  de l’année, de  15h à 16h30 et tous les
vendredis (sauf vacances scolaires) de 16h30 à 18h.
Le « coin jeunes » de la bibliothèque a été restructuré avec la
collaboration de Valérie Larue, adjointe de patrimoine au
Grand Tarbes.
Vos enfants de 2 à 12 ans peuvent venir y emprunter des al-
bums, des bandes dessinées, des livres documentaires, des ro-
mans.
La bibliothèque est gratuite pour les moins de 18 ans. Et ceci
est valable sur tout le réseau des bibliothèques du Grand
Tarbes, dont fait partie la bibliothèque Nathalie Sarraute de-
puis 2005.

Pour les adultes, une adhésion annuelle au tarif unique
par usager, s’élève à :
6 € pour les habitants du Grand Tarbes
11 € pour les habitants extérieurs au Grand Tarbes

La carte délivrée donne accès à toutes les  bibliothèques du ré-
seau du Grand Tarbes (médiathèque Louis Aragon à Tarbes,
bibliothèque Nelson Mandela et ludothèque à Tarbes, biblio-
thèque Albert Camus à Séméac, bibliothèque Jules Laforgue à
Aureilhan, bibliothèque Marguerite de Navarre à Odos, biblio-
thèque Claude Nougaro à Bordères-sur-l’Echez, bibliothèque
Daniel Pennac à Ibos, bibliothèque Antoine de Saint Exupéry
à Salles-Adour).
Chaque année,

la bibliothèque
Nathalie Sar-
raute à Soues,
fait l’acquisition
d’à peu près 75
ouvrages (essen-
tiellement des ro-
mans), et nous
sommes en train
de constituer un fonds local, qui n’en est qu’à quelques titres
pour le moment.
N’hésitez pas à venir, de bons romans vous attendent, emme-
nez vos enfants, la bibliothèque fait partie de ces lieux publics
(qui sont le bien de tous), où l’on n’a que du bonheur.

M.Pambrun

Intercommunalité
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Intercommunalité

Installations existantes fin 2011 Installations cibles Mise en service

Installations de stockage des
déchets :
- Bénac (ONYX-VEOLIA) : autorisation
actuelle jusqu’au 31-07-2013
- Lourdes-Mourles 
(SMTD65): fermeture fin 2001
- Capvern (SMTD65)

Installations de stockage des
déchets :
- Bénac (ONYX-VEOLIA) : autorisation actuelle
jusqu’au 31-07-2013 pour les OM
- Capvern (SMTD65) : jusqu’en 2020

- Site en cours de recherche (SMTD65) • 2015

Quais de transfert :
- Vic-en-Bigorre
- Capvern
- Pierrefitte Nestalas

Quais de transfert :
- Vic-en-Bigorre
- Capvern
- Pierrefitte Nestalas
- Adé
- Bagnères de Bigorre
- Bordères / Echez

• janvier 2012
• septembre 2012
• fin 2012

Centres de Tri (collectes sélectives) :
- Tarbes (ONYX-VEOLIA)
- Capvern (SMTD65)

Centres de Tri (collectes sélectives) :
- Capvern : nouveau centre de tri départemental
(SMTD65)

• automne 2012

Aires de compostage des déchets
verts :
- Bordères sur l’Echez (R.O.M.)
- Capvern (SMTD65)
- Lourdes-Mourles (SMTD65)

Aires de compostage des déchets verts :
- Bordères sur l’Echez (R.O.M.)
- Capvern (SMTD65)
- Lourdes-Mourles (SMTD65)
- Vic en Bigorre
- Secteur Argelès

• fin 2012
• fin 2013

Unité de Traitement et Valorisation :
- néant

Unité de Traitement et Valorisation :
- Traitement mécano-biologique des OM

• 2015

Une fois la filière totalement en place c’est un investissement de
l’ordre de 80 millions d’euros qui aura été réalisé.
L’installation la plus importante sera la future usine de traitement
et de valorisation (UTV) prévue à Bordères sur l’Echez, dont le
rôle majeur sera de séparer la matière organique des autres
déchets et , après méthanisation de celle-ci, permettra la valo-
risation énergétique du biogaz (méthane) et la production de
compost normé. Les autres sous-produits issus d’un tri automa-

tisé, seront constitués des refus incinérables (produits à haut PCI
: essentiellement plastiques) qui pourront être valorisées éner-
giquement, de « recyclables » (métaux et flaconnages plas-
tiques), de refus inertes et ultimes, d’encombrants qui seront
stockés dans des centres spécialisés.
L’autre installation indispensable sera celle de stockage des dé-
chets non dangereux qui accueillera, outre les déchets ultimes
de l’usine de Bordères, les encombrants de déchèteries non va-
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lorisables, ainsi que les refus du Centre de Tri départemental
de Capvern.
La quasi-totalité des matières organiques ayant été retirées en
amont, ce centre de stockage n’aura plus les mêmes inconvé-
nients que ceux que nous connaissons aujourd’hui.      
La recherche d’un site destiné à l’accueil de cette unité de
stockage, fait l’objet d’une étude actuellement en cours.

Au bout du compte, il s’agit de se mettre en conformité avec
les objectifs très ambitieux du Grenelle de l’Environnement sur
les déchets des ménages et, de rattraper un retard pris de
longue date sur ce département où la fin de vie des sites de
stockage actuels n’avait pas été anticipée correctement.
Enfin, les déchets qui sont ou seront traités par le SMTD65 sur
ces installations sont nos déchets, ceux de nos ménages et non
des déchets industriels. 

Guy Poeydomenge    

RESTAURANT INTER-ENTREPRISES DE LA ZAC
DU PARC DE L’ADOUR

Ce restaurant, construit par la Communauté d’Agglomération
du Grand Tarbes, dans le cadre des accords intervenus sur la
modernisation et la pérennisation du site Alstom sur l’Agglomé-
ration tarbaise, est désormais achevé.
Destiné à la ZAC, mais faisant l’objet d’une convention avec
Alstom, sa capacité d’accueil est de 400 couverts, en deux ser-
vices de 200 repas.
Le bâtiment  construit suivant les normes BBC est le premier de
l’espèce (bâtiment basse consommation) construit par la CA du
Grand Tarbes.

Son coût global est de 2,5 millions d’euro HT (travaux et maî-
trise d’œuvre).
Sur la même zone, à proximité de ce restaurant, un parking de
560 places, également réalisé par le Grand Tarbes a été amé-
nagé, de même que la voie d’accès à la future pénétrante qui
reliera la ZAC à l’autoroute, tout ceci pour un montant de 3,5
millions d’euro.
Gageons que ces réalisations, qui sont les premières sur l’em-
prise de la ZAC du Parc de l’Adour, en appelleront d’autres,
malgré les vicissitudes qui retardent le projet commercial sur la
zone, à une échéance plus lointaine.

G.P.

Intercommunalité
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Vie des commisions

« L’UNIVERS VEGETAL »

Durant l’été il fait bon flâner dans les rues de Soues. Une sym-
phonie de couleurs sur une note de printemps se dégage au
détour des jardins de nos Souessois et Souessoises. De l’au-
dace, des couleurs, de l’ampleur ! Il est de tradition de récom-
penser celles et ceux qui ont excellé dans le fleurissement de
leur habitation. Après délibération des  membres de la commis-
sion, les nominés ont été les suivants :

•Maisons avec petit périmètre fleuri (contours de la maison)
Mme FASSOLD  Josette
M. & Mme MAURY Pierre
M. & Mme GATTO Yvon

•Maisons avec espace fleuri (cours, pelouse, parc)
Mme VIDOU Jeannette
Mme RUIZ Maria
M. & Mme BARDOU  Guy

•Façades, murs, fenêtres, balcons, pas de porte
M. & Mme VIDAL Jean-Pierre
M. & Mme GUEVARA  Jean- Luc
M. & Mme CARPY François

Cette année le « coup de cœur » est attribué à  M. & Mme
RUFAS René

Toutes nos félicitations à nos candidats.
Le vendredi 28 octobre 2011 à 19h salle n°2, M. le Maire et
la municipalité ont honoré nos lauréats d’un bouquet, d’un di-
plôme encadré et d’un bon d’achat chez le fleuriste.

P. Huillet

COMMISSION CADRE DE VIE
MAISONS FLEURIES 2011

La Commune va aménager trois lots (entre 900 et 1 000 m²) sur ce terrain communal situé au nord du pont de l’auto-
route. L’aménagement du futur lotissement devrait être terminé fin du printemps 2012. Pour les personnes intéressées, les rensei-
gnements pourront vous être fournis à la Mairie.

Construction d’un parking
Une aire de stationnement de dix places a été réalisée en face de l’école maternelle.

Cimetière
Deux modules de huit alvéoles chaque, ont été installés au columbarium.

Rue André FOURCADE
La troisième tranche d’enfouissement des réseaux est en cours de préparation. Les travaux commenceront début Février 2012.
Comme lors des deux premières, il y aura quelques gênes pour les riverains, des coupures de courant, et peut-être d’eau (incidents
chantiers). La circulation sera interdite dans un premier temps, lors de l’ouverture de la tranchée principale (sauf véhicules secours
et riverains) puis règlementée. Merci de votre patience.

Roger Chabat
Commission Travaux

CRÉATION D’UN LOTISSEMENT
(ANCIEN TERRAIN DUC)
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ECOLE PRIMAIRE MICHEL
BARROUQUERE-THEIL

Le bulletin municipal de Juin 2011, explicitait les raisons de la fu-
sion des écoles primaires Jean Jaurès et Michel BARROUQUERE-
THEIL.
Depuis, le maitre d’œuvre a été choisi (Cabinet A2A – Mr et Mme
SERVIN) et le permis de construire déposé (Octobre).

Présentation de l’opération :
Trois parties : une partie démolition (les 3 classes dans les préfa-
briqués) une partie rénovation (bâtiments anciens en « dur ») et
construction de huit classes. La liaison entre les différents bâtiments
se fera par un grand préau commun.
Démarche H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale) et recherche
de la performance énergétique s’approchant du niveau B.B.C./RT
2012 (B.B.C. : Bâtiment Basse Consommation).

Implantation :
L’implantation EST/OUEST permet  l’exposition des façades Nord
et Sud pour une bonne gestion des apports solaires.

Surfaces :
Bâtiments conservés : 210 m² plus salle polyvalente et salle de mu-
sique 120 m².
Construction neuve : classes, locaux techniques : 630 m², préau
180 m².

Calendrier opérations :
Octobre 2011 / Janvier 2012 : instruction permis de construire
Janvier 2012 / Avril 2012 :      projet définitif – (pro) – préparation
dossier consultation  entreprise (D.C.E.) rapport bureau de contrôle
Avril 2012 / Juin 2012 : appel d’offres passation marchés
Juillet 2012 / Août 2012 : démolition préau – installation chan-
tier
Septembre 2012 / Juin 2013 : construction bâtiments neufs

Juillet 2013 / Août 2013 : démolition locaux préfabriqués –
construction préau –  aménagement locaux existants
Septembre 2013 :  rentrée des classes.

Coût opération :
L’estimation du maitre d’œuvre est de 1 015 000 € hors taxes.
Les honoraires des différents bureaux d’études à savoir : architecte,
économistes construction, bureau d’études fluides, bureau d’études
structures, bureau contrôle technique, études du sol, s’élèvent à
115 000 € hors taxes. Il convient d’y ajouter l’aménagement des
classes estimé à 100 000 € H.T. soit un montant total de 1 230
000 € H.T.
Voilà les très grandes lignes de notre beau projet.
Construire une école nouvelle a été un choix, unanime, du Conseil
Municipal, aidé en cela par tous les intervenants scolaires, pour
éviter la « fermeture inévitable » de l’ex école Jean Jaurès ainsi
qu’une fermeture en Maternelle. La dépense est importante, les
subventions « risquent d’être maigres ». Le projet est sur les rails et
arrivera à son terme.

Au théâtre ce soir 
Ce samedi 26 novembre à Soues la salle polyvalente a ccueilli
en première partie de soirée les Chanteurs de Soues. Petit à
petit l’ambiance de cette salle changea, «  L’Adour » suivi de
« Pas le temps », « Une pointe d’accent » « Travailler c’est trop
dur «  Hégoak » nous préparèrent à  une soirée de détente. 
Le ton était donné : la pièce « Grosse Chaleur » de Laurent Ru-
quier jouéé par la troupe « La Tribu » pouvait démarrer dans
un climat, non pas torride (le chauffage avait été arrêté pour
améliorer l'audition!), mais attentif.
La soirée fut ponctuée de rire découlant des jeux de mots et
des réparties des acteurs. Cette pièce, diffusée régulièrement
à la télévision, prend une tournure différente lorsqu’on en est
spectateur direct et qu 'elle est jouée par une troupe d’amateurs

maîtrisant parfaitement  leur rôle, de telle façon que l’on pour-
rait presque croire qu'on est dans la réalité. 

Bravo à « La Tribu » pour ce merveilleux moment de détente.
Ils nous ont fait oublier la fraîcheur qui s'installait progressive-
ment, faute de chauf-
fage, dans la pièce,
en réchauffant nos
cœurs le temps d'une
soirée où nous avons
oublié les vicissitudes
de la vie quoti-
dienne. Et ce n'est
pas rien. C'est une
réelle performance !

Vie des commisions

R.C

MP.B
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RECRE – ACTIVITES SOUES
Cette année une cinquantaine d’enfants et adolescents
âgés de 6 à 18 ans ont participé à l’atelier théâtre de
Récré-Activités.

Les « techniques » et activités proposées aux plus jeunes
sont principalement basées sur l’importance des différents
sensations corporelles, liées à des mimes, saynètes, impro-
visations, liées donc à une histoire, un récit plus ou moins
long. Peu à peu les enfants perçoivent mieux leur corps,
ils « vivent », ils expérimentent avec leur corps tout entier,
ils parviennent à mieux s’exprimer…
Grâce au plaisir du jeu, l’enfant intègre en douceur un ap-
prentissage : travail du geste, de la parole, appréciation
du temps et de l’espace, rapport aux autres.
De manière ludique, les acteurs en herbe découvrent que
jouer un rôle ce n’est pas seulement mettre un costume…

La saison passée de nombreux échanges se sont produits
avec différents ateliers théâtre et les écoles. Ces temps fort
permettent aux jeunes de partager une même passion et
de se découvrir.

Le groupe des ados s’est produit tout au long de l’année.

Leurs souhaits pour la saison à venir : jouer le plus souvent

possible et participer à des temps de rencontres.

Pour la saison à venir nous privilégierons les échanges
inter-associatifs, 

Nous participerons à des festivals pluridisciplinaires, no-
tamment le festival Carapate  et produirons nos spectacles
à partir du mois de mai 2012.
Un grand merci  tout d’abord à la commune qui nous per-
met d’exister depuis 1993…déjà… !  Merci aux anima-
teurs passionnés et investis à 200% : Consuelo, Joséphine,
Claire Sablière et Claire T.  Sans oublier Mathieu Sem-
pastous qui hérite cette année du groupe des préados et
qui s’implique avec dynamisme et passion au sein de l’as-
sociation.

Lors du prochain bulletin municipal, nous consacrerons
l’article à Claire Touyarot, ancienne élève de Récré-Acti-
vités et qui à son tour anime le groupe des ados depuis
trois ans déjà… 
Claire à briller sous les feux des projecteurs lors du dernier
spectacle à Gavarnie « CASIMODO » où elle a brillam-
ment interprétée le rôle de « La belle Esmeralda ». 
Nous sommes tous très fiers d’elle, elle a fabuleusement
représenté l’association et la commune. Sa passion du
théâtre l’a conduite jusque cette fabuleuse aventure et à
son tour elle s’implique dans notre commune avec nos
jeunes comédiens.

A suivre…

Vie Associative et Culturelle
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SOUES CIGOGNES
FOOTBALL

Au mois de juin dernier s’est tenue l’assemblée
générale au cours de laquelle le Président Sé-
bastien LALLOZ et son bureau démissionnaires
ont laissé place à une nouvelle équipe diri-
geante dont voici la composition :
Président d’honneur : LESCOUTE Roger 

Président : FANLOU Bruno
Vice Président : VIGNEAU Didier (en charge des équipes à 11)
Vice Président : COGNAC Bernard (en charge des infrastructures)
Vice Président : SARRAMEA Gérard (en charge des relations avec
le district)
Trésorière : PEYREGNE Corinne
Secrétaire : LALLOZ Katia
Responsable de l’école de foot : MOESCH Patrick
Coordinateur sportif : VASSE Franck
Qui dit nouvelle équipe dit nouvelles
perspectives et pour cela le club fort
de ses 172 licenciés vous proposera
tout au long de cette saison des mani-
festations auxquelles, j’en suis sûr, vous
ne manquerez pas de participer !
Alors à vos agendas :
- 02 DECEMBRE 2011 : Participation au téléthon
- 17 DECEMBRE 2011 : Le noël de l’école de foot
- 18 FEVRIER 2012 : LOTO  doté de lots exceptionnels!
- 1er AVRIL 2012 : VIDE GRENIERS
Attention ! Les places étant limitées à l’intérieur, veillez à vous inscrire
le plus rapidement possible.
Renseignements et inscriptions au 06.47.92.87.93 ou au
06.29.84.58.58.
- 19 et 20 MAI 2012 : Tournoi de l’école de foot
- 27 MAI 2012 : Tournoi U15
Le bilan de ce début de saison est plutôt positif.
L’école de foot, grâce au travail formidable de Louis SOUBIES,

Thibault, Mathias et les autres, se porte toujours aussi bien. Elle est
d’ailleurs  reconnue comme une des meilleures dans le district des
Hautes Pyrénées. Que se soit chez les  U7, U9 ou les U11, la dé-
couverte, l’apprentissage et la technique individuelle restent  des
priorités et des objectifs principaux de nos éducateurs. Les U13
quant à eux finissent une première partie de championnat dans le
quatuor de tête du département  ce qui les propulsent  automati-
quement en super élite. Dans le cadre de la po-
litique départementale de détections des «
espoirs du football », nous avons le plaisir de
vous informer que 2 joueurs U13 de notre club,
sur proposition de la Commission Technique et
du conseiller départemental, ont été retenus
pour intégrer les centres de perfectionnement
de « la sélection Hautes Pyrénées ». Le choix de
ces joueurs a été guidé par différents critères :

La Qualité technique et l’Intelligence tactique
et les Savoirs être (observés tout au long des
détections).Donc toutes nos félicitations à
Paul BENTAYOU et Thibault LOPES pour
cette belle réussite. Une mention spéciale à
Cédric BONTEMPS éducateur dans cette
catégorie qui a tout juste un peu plus de 20
ans ne compte pas ses heures d’investisse-
ment au sein du club. Un bon exemple à sui-
vre  pour tous nos jeunes. Nos U15 sont
toujours aussi accrocheurs et ont  beaucoup de mérite ainsi que
leurs coachs Sébastien et Gilles dans un championnat bien relevé.

Nous rencontrons à l’heure actuelle, énormément de difficultés pour
constituer une équipe U17 et une U19, faute de joueurs ! Mais nous
ne désespérons pas d’y arriver dans un avenir proche…L’équipe
réserve, sous la houlette de Sylvain se porte bien en Promotion 1ère
division, puisqu’elle bataille ferme pour les premières places.
L’équipe fanion en Excellence, dirigée  de main de maitre par

Franck et Dominique, reste toujours invaincue sur le terrain toutes
compétitions confondues. L’objectif étant la montée en Promotion
Ligue, c’est de bons augures pour la suite ! Je voudrais d’ailleurs
mettre à l’honneur l’entraîneur de cette équipe Franck VASSE qui
par son état d’esprit, ses compétences techniques (il est détenteur
du BE1 « Brevet d’Etat ») et humaines, a su insuffler une dynamique
positive et des ambitions nouvelles à tout le club.

Bien sûr, n’oubliez pas de venir supporter
vos équipes tous les weekends que se soit à
domicile (LOLO saura vous accueillir à la bu-
vette comme lui seul  sait le faire !!!) ou à l’ex-
térieur.
Un grand merci à la Mairie de SOUES et à
son Maire Roger LESCOUTE pour leur sou-
tien sans faille qu’ils nous témoignent chaque

année. Merci aussi aux sponsors et amis, aux dirigeants, aux édu-
cateurs qui œuvrent tous les week-ends et aux bénévoles pour leur
participation dans la vie du club.
Le club de SOUES CIGOGNES FOOTBALL et son Président vous
souhaitent de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année, que 2012
vous apporte beaucoup de bonheur et pour le club beaucoup de
petits footballeurs !

SOUES CIGOGNES FOOTBALL
Mairie de SOUES

65430 SOUES
FANLOU Bruno (Président) Tél : 06.29.84.58.58

E-mail : souescigognes@neuf.fr
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NOUVELLE SAISON
DE BMX

La saison 2011 terminée sur les brillants résultats de la Sec-
tion que l'on connait avec tout d'abord en Région 4 Titres
de Champions Midi-Pyrénées, une médaille d'argent et 4
médailles de bronze, ce sont ensuite Marion Torres qui
s'est distinguée lors des Championnat de France des moins
de 12 ans en devenant Championne de France des Ben-
jamines, pendant que Loïc Fourcade prenait la 4ème
place des  Garçons de moins de 8 ans.
Au niveau International, Marion terminera Vice-Cham-
pionne d'Europe en Hollande et Catherine Soucaze re-
trouvera la compétition lors du Mondial au Danemark
suite à une blessure qui l'a éloignée du circuit durant toute
la saison, accédant toutefois à une Finale Mondiale qui
se soldera sur une chute.
A peine un mois de répit et tout le monde se retrouvait dès
la rentrée de septembre sur la Piste des Rives de L'Adour
pour entamer une saison 2012. Cette saison dont la pré-
paration technique et physique a commencé immédiate-
ment, en raison du fait que 2012 sera une année
Olympique et que les échéances Européenne et Mondiale
se dérouleront au mois de mai au lieu de fin juillet.
Il n'en a pas été pour le moins oublié de faire une place
à la trentaine de nouveaux licenciés venus grossir les
rangs de la Section, portant à une centaine le nombre de
ses adhérents. Un groupe de débutants dirigé par Philippe
Sabatier a vu le jour permettant ainsi aux plus initiés de
continuer leur préparation en toute quiétude sous la direc-
tion du multiple Champion du Monde Gérard Soucaze.
Tout ceci se passe dans une ambiance conviviale admi-
nistrée par les Parents des Pilotes, tous les mercredi après-

midi pour l'ensemble du Club et les samedi après-midi
pour les Compétiteurs.
Une première manche de la Coupe de Région a déjà eu
lieu à Campsas au mois d'octobre, et l'on a pu voir que le
travail réalisé en peu de temps portait déjà ses fruits sur
l'ensemble des 40 Pilotes du Club présents.
Le Club de Soues organisera le 4 mars 2012 la deuxième
manche de cette Coupe Midi-Pyrénées, après avoir eu la

lourde tâche cette année d'organiser au mois de juin les
¼ de Finale Sud-Ouest du Championnat de France où
plus de 500 Pilotes s'étaient confrontés durant les deux
journées devant un Public très important.
Prochaine échéance pour les Pilotes Nationaux, l'Indoor
de Saint Etienne les 10 et 11 décembre prochains.
Une nouvelle saison a débuté, souhaitons qu'elle sera
aussi porteuse de résultats et satisfactions que celle qui
s'est achevée. Bonne chances à tous.

René Mangin

Vie Associative et Culturelle
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Notre deuxième tour-
noi place libre s’est ter-
miné le 15 octobre
2011.

Cette année, 40 équipes, soit 11 équipes de plus qu’en
2010, étaient inscrites pour échanger leur sueur sur la can-
cha, à la recherche d’une place en finale.
Si aucune équipe de Soues n’est arrivée à remporter la
victoire, les résultats sont en nette progression, nul doute
que le sacre se rapproche.
Après la remise des récompenses, nous étions plus de
soixante à partager le repas de l’amitié, dans une am-
biance très chaleureuse. Même que certain(e)s se sont
couchés relativement tôt le lendemain matin…
Il m’est donné ici, l’occasion de remercier de nouveau les
différents partenaires qui, d’une façon ou d’une autre, ont
contribué à ce que cette manifestation soit un succès, ap-
préciée par tous les participants.
Merci donc au restaurant « Les Tables d’Antan », la ma-
çonnerie des Pyrénées, la boulangerie « Le Fournil des 2
A mie », LCL Le Crédit Lyonnais, le Conseil Général des
hautes Pyrénées, la mairie de Soues et Soues Omni-Sports
& Loisirs.

Côté sportif :
Fabien et Frédo ont été sacrés champions de Bigorre
3ième série en mur à gauche.
Dimitri, Pierre et Eric, accompagnés de Laurent de Barba-
zan-Debat ont participé à un tournoi à Marseille. Nos trois
mousquetaires, plus un, ont brillamment participés.
Victoire de Dimitri associé à Laurent, et échec de Pierre et
Eric en 1/2 finale.
Quand je vous disais que le sacre n’est pas loin… Félici-
tations à vous tous, j’espère que vous serez détrônés par
d’autres équipes souessoises.

Actuellement, plusieurs équipes du club sont engagées en
championnat de Bigorre en trinquet et place libre. Je sais
pouvoir compter sur leur détermination pour défendre vail-
lamment et fièrement les couleurs de Soues.

Les entrainements continuent pour nos jeunes talents le sa-
medi matin, au fronton de Soues, sous la conduite des fi-
dèles Jo et José.

RAPPEL :
Toute personne désirant découvrir notre discipline,
femmes, hommes ou enfants, seront les bienvenus, sachant
que nous pratiquons notre sport dans la convivialité, la
courtoisie et le respect des traditions.

Info dernière :
Bienvenue à la petite Carmen qui vient de sourire à son
papa Stéphane. Elle nous a chuchoté que c’est sa maman
qui a fait tout le travail, donc félicitations à elle. 

A bientôt,

Patrick LYONNE,
Président Pelote Basque SOSL

PELOTE BASQUE
À SOUES

Nouvelles
de la cancha.

Vie Associative et Culturelle
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SECTION A.R.A.C. : ACTIVITÉS
Vendredi 3 Juin : Obsèques de Monsieur « Raymond ORUS »,

Président du groupe de Résistance « Murray ». Beaucoup de
monde à la cérémonie et 5 drapeaux. 

Samedi 4 Juin : Congrès départemental F.N.A.C.A. à Séméac,
du monde 24 drapeaux.

Mercredi 13 Juillet : Cérémonie à Tarbes, 18 drapeaux et très
peu de monde. Décoration médaille militaire à Monsieur « Jean-
Marie DAUREU », ancien de 39-45 et porte drapeau de l’A.R.A.C.
depuis de très nombreuses années.

Jeudi 14 Juillet : à Soues, dépôt de gerbe au monument aux
morts, mais pas beaucoup de monde à la cérémonie, 2 drapeaux.

Samedi 20 Août : 67 anniversaire de la Libération des Hautes-
Pyrénées. Dépôt d’un coussin aux aviateurs, 4 drapeaux et céré-
monie au Bécut 5 drapeaux, dépôt de gerbes et pas mal de monde.

Dimanche 21 Août : Cérémonie à Tarbes, Libération des Hautes-
Pyrénées, 3 drapeaux de l’A.R.A.C. mais pas beaucoup de monde.

Dimanche 28 Août : Repas A.R.A.C. – F.N.A.C.A., 150 per-
sonnes présentes, le menu très bien. Les grillades faites par les deux
cuistos Georges et Patrick, très bien, et un très grand merci à toutes
les dames pour le service, et la préparation du repas.

Mardi 1er Novembre : Cérémonie à Tarbes, au cimetière de
la Sède. Présent le drapeau et le Président Départemental.

Vendredi 11 Novembre : Beaucoup de monde à la cérémonie,
avec 10 enfants de l’école Michel BARROUQUERE-THEIL, qui ont
lu des poèmes sur la paix, et merci à Madame SAINT-GUIRONS
pour le surplus de travail. 52 personnes au repas à la salle 4, le
menu chapeau pour le cuisto « Maryse », tous très contents. Merci
aux dames de la section pour le service effectué et toujours avec le
sourire. Merci à tous et à l’année prochaine.

Dimanche 11 Décembre : Assemblée Générale de la section,
avec l’espoir d’avoir beaucoup de monde ce jour-là.   

Vie Associative et Culturelle

« DESSINE MOI UN MOUTON » :
JOURNÉE PEINTURE

Le temps n’était pas très clément
en ce samedi matin. Dame
météo avait son caractère des
mauvais jours. N’est-ce pas là
que nous reconnaissons les ar-
tistes ?
Les peintres ont pris leurs cro-
quis et se sont installés à l’abri
de la pluie. Malgré les condi-
tions climatiques pas très
idéales pour ce genre d’acti-
vité, l’ambiance était conviviale.

Peu à peu, les « œuvres » ont pris possession de la toile, du pa-
pier ou du bois. 
Début d’après-midi plus clément avec le retour du soleil, les vir-
tuoses de la palette et du pinceau se sont installés autour du

site lacustre que tout le monde nous envie.
Résultats probants. La Municipalité, la Commission Culturelle et
l’Association Dessine-moi un mouton, remercient toutes les per-
sonnes qui ont participé à cette agréable journée.

A l’année prochaine.
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SOUES OMNISPORTS ET LOISIRS

Section Danse
Cela fait maintenant deux
années où tous les mercre-
dis soir de 21h à 22h
(hors vacances scolaires),
nous sommes initiés aux
différents « pas » pour le
Paso, le Tango, le Cha

Cha, la Valse, la Salsa et le Rock. Grâce à Marco (notre prof),
une trentaine de participants se perfectionnent dans une am-
biance sympathique. Vous aimez danser, venez nous rejoindre.
Pour tous renseignements s’adresser à Charly, au  05 62 33
00 97. 

Athlétisme
Nous regroupons, cette année, une cinquantaine de licenciés
dont une grand majorité d’école d’athlétisme (6/8 ans) et de
Poussins (9/11 ans), entraînés le mardi soir par fatima Afonso
et le samedi après-midi par Laurent Toussaint et Sylviane
Fraysse.

Les plus âgés sont
pris en charge par
Gaby Leroy et Joël
Coursin, le mercredi
après-midi et le ven-
dredi à partir de
17h30.
Au programme :
apprendre à courir
(positionnement du

corps, travail du pied, gainage et abdominaux) ; travail de l’en-
durance (pour les cross et les longues distances sur piste) ; tra-
vail de la vitesse et comment se déplacer rapidement sur les
haies.
Saut en longueur, hauteur et perche. Cette dernière discipline
(perche) a lieu le samedi, en début d’après midi, avec Lionel
Fraysse. Lancer du poids, marteau, javelot et disque. Toutes ces
disciplines sont enseignées suivant l’âge des enfants et adap-
tées en conséquence.
Les entraînements ont lieu sur le stade d’athlétisme, à côté des
tennis.
Samedi dernier (19 novembre) a eu lieu le cross du club, dans
un environnement sympathique, à côté du lac (voir photo).
Quant aux compétitions, elles varient aussi suivant les catégo-

ries d’âge : les cross ont lieu à partir de novembre et jusqu’en
février pour toutes les catégories. Par la suite, pour les EA et
PO, il existe 2 à 3 compétitions sous forme de triathlon (une
course, un saut, un lancer). Pour les plus âgés, il y a des com-
pétitions par équipes, des compétitions individuelles et les
athlètes voyagent un peu dans toute la France !!
Voilà, pour ceux et celles qui n’ont toujours pas choisi se sport
cette année, vous pouvez encore venir !

S. Fraysse  

Section Gymnastique
Notre section a bien repris les séances le 19 septembre der-

nier. A ce jour, 81 adhérents participent aux cours : adultes,
femmes, séniors et séniors plus.
Nous rappelons les horaires des différents cours :

Vous pouvez encore venir nous rejoindre et participer au cours
de step, abdo-fessiers, renforcement musculaire, etc …, tout cela
sur des musiques rythmées.

Des changements d’ani-
matrices sont prévues pour
ce début d’année, mais
n’empêcheront pas la pra-
tique de ces activités en
toute simplicité et effica-
cité.

Nous savons aussi partager des moments de convivialité, entre
autres : la fête du beaujolais nouveau, la galette des rois, la
chandeleur etc …Pour tous renseignements, Jeanine vous ré-
pondra au  05 62 33 00 97. 

Catégories Horaires

Séniors
Lundis de 10h15 à 11h15

Vendredis de 9h à 10h

Séniors plus Mardis de 10h15 à 11h15

Adultes femmes Lundis et jeudis de 20h à 21h

Vie Associative et Culturelle
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30 ANS DE HANDBALL À SOUES-1982 -2012.

30 ans de rires, de larmes, de colère, de joie, et le plus
important  de plaisirs partagés!

30 ans de président ou présidentes :
François Raulet-Frédéric Bourillon-Brigitte Aragnouet-Eric
Palomo-Isabelle Legeay-Michel Mairal.
30 ans cela se fête, mais pour cela nous sommes assez
doués, faites nous confiance. Nous vous tiendrons au cou-
rant des manifestations que le bureau ou le GRAS
(Groupe Repas Animations et Soirées) prépareront.

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas, le vide grenier
du 15 janvier 2012.

Depuis 5 ans le club est en reconstruction, dur travail pour
les membres du bureau et les entraineurs. Nous commen-
çons à voir le bout du tunnel. De 2 équipes en 2005 à 9
en 2011, soit 130 licenciés, que de travail et tout cela au-
rait été impossible sans le dévouement des bénévoles du
club. Certes les séniors garçons n’évoluent plus au plus
haut niveau régional mais les -18 de Damien ne deman-
dent qu’à tenter l’expérience.

Si jamais vous avez envie de venir encourager nos
équipes vous pouvez consulter notre site internet
(http://souesbarbazanbhb.clubeo.com) toutes les rencon-
tres et toutes les infos du club s’y trouvent.

Et si vous voulez nous rejoindre rien de plus facile, venez
à la salle polyvalente nous y sommes très souvent, nous
sommes disposés à vous accueillir et nous avons toujours
besoin d’un coup de main. 

Le Handball à Soues c’est de 6 ans à 50 ans, des -9
jusqu’aux loisirs, 45 ans d’écart. Notre priorité la forma-
tion des jeunes, sans oublier le respect et la convivialité,
qui dans notre sport sont primordiaux. 
Le Handball à Soues c’est aussi son président d’honneur,

Mr Lartigue Baptiste qui est notre supporter numéro 1, et
nous espérons qu’il viendra nous  encourager encore long-
temps. 
Pour finir, un grand merci à Mr  Lescoute et son équipe,
toujours à notre écoute, qui nous permettent  de pratiquer
notre sport  malgré les créneaux hyper chargés de la salle
polyvalente.

Vie Associative et Culturelle

ASSOCIATION FEMMES LOISIRS
L’association Femmes Loisirs fête les 30 ans en Décembre 2011, ce club a été fondé par Madame  BELTRAN et
connait depuis un réel succès. Nous comptons fêter cet évènement au restaurant. Cette année de nouvelles adhé-
rentes nous ont rejoints.
L’ambiance est toujours très conviviale et les petits travaux toujours d’actualité. Souhaitons longue vie à cette asso-
ciation. 
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Le 11 septembre s’est tenu, sur l’espace du Lac à Soues,
la traditionnelle Fête du Sport en famille, magistralement
organisée une fois encore par le Comité Départemental
Olympique et Sportif, à qui un singulier coup de chapeau
doit être donné.
Le succès populaire était au rendez-vous et chacun a pu
découvrir la palette des activités offertes sur ce départe-
ment. Plus de 45 sports ont été présentés et chacun a pu
s’y essayer selon ses préférences.

Cette journée a également permis au SYMAT (collecte des
déchets ménagers) et SMTD65 (traitement de ces mêmes
déchets ménagers) de mieux faire connaître une partie de
leurs missions.

Le SYMAT tenait un stand sur le tri des déchets, et le
SMTD65 a offert aux visiteurs une représentation théâtrale
de sensibilisation à ce tri, merveilleusement interprétée par
la troupe des « Improsteurs », pour le plaisir des plus
jeunes, mais aussi de leurs parents.
Gageons qu’aujourd’hui ces consignes de tri seront bien
entrées dans les esprits et que les performances en la ma-
tière permettront, à l’avenir, une meilleure valorisation de
nos déchets.  

G.P

Vie Locale

FÊTE DU SPORT
EN FAMILLE

Les Chanteurs de SOUES ont fêté en début d’année leurs
trente ans d’existence.
Le groupe, composé d’une quarantaine de choristes, a en-
core animé au cours de cette année 2011, bon nombre
de manifestations à Soues, Labarthe de Neste, Tarbes

Ossun, Pouyastruc, Capvern les Bains et tout dernièrement
Bazet.
Le vide greniers et le loto qu’ils ont organisés ont comme
à l’accoutumée, remporté un vif succès, grâce au dyna-
misme de la Présidente Dany et de toute son équipe.   
A noter aussi les grands moments conviviaux : le banquet
annuel en mars, le voyage de quatre jours en juin à la dé-
couverte du Pays Basque, dans la bonne humeur et, le
pique nique d’automne très ensoleillé au Lac des Gaves
en Lavedan.
En cette fin d’année, les Chanteurs de Soues seront pré-
sents au Téléthon et à la messe de Noël de notre citée.

Dany

LES CHANTEURS DE SOUES
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La journée internationale de la paix est fixée le 21 sep-
tembre par une résolution de l’Assemblée Générale de
l’ONU. Une multitude d’actions, de part la France et le
monde, jalonne cette journée et Soues n’a pas manqué
ce rendez-vous.

Ce 21 septembre 2011 était marqué par la forte exigence
d’un cessez le feu dans les actions militaires menées par
notre pays : Lybie, Afghanistan, Côte d’ivoire. Nulle dé-
mocratie ne se construira durablement avec le langage
des armes. Sans compter le coût des opérations militaires
qui nuisent gravement aux besoins sociaux, au dévelop-
pement et atteignent gravement le système écologique de
la planète. Un conflit ne nait jamais par hasard, pas plus

en Afghanistan, qu’en Lybie ou ailleurs. Il se prévient et se
résout dans le respect du droit international, et de la charte
des Nations Unies.
Le coût … alors que le monde, du moins l’Europe est en
“crise” les dépenses militaires mondiales pour l’année
2010 s’élèvent à 1630 milliards de dollars. Elles toujours
en augmentation, elles ont même doublées depuis 2002.
A l’opposé, la pauvreté augmente et nous sommes loin de
tenir les Objectifs du millénaire pour vaincre la pauvreté.
Pauvreté qui n’épargne pas les pays que l’on dit riche. En
France le nombre de pauvres a augmenté pour l’année
2009. Les conditions de l’année 2010 ont été encore plus
dures, cela n’a pas inversé la tendance. Il est vrai que les
centaines de millions d’euros mis dans la guerre ne peu-
vent pas être investi dans les budgets sociaux. C’est un
choix politique que nous condamnons.
Par contre je pense qu’il serait temps de comprendre que
l’aspiration à la paix peut constituer le moteur d’un vérita-
ble projet de transformation sociale, d’un véritable projet
émancipateur. Notre objectif est de faire monter l’exi-
gence de la culture de paix. C’est tout ce qui a été discuté
lors du 2ème Forum de la culture de paix et de notre
Congrès national du 11 au 13 novembre.
Osons la paix !
Cultivons la paix pour un monde solidaire !
Ouvrons la voie à une civilisation de paix.

D.A

Vie Locale

SOUES N’A PAS OUBLIÉ
LE 21 SEPTEMBRE

NOUVELLES DE LA 
PAROISSE SAINT PIERRE 

Rénovation de la sacristie : la commune a réalisé des
travaux importants à la sacristie : sols, plafonds, peinture,
sanitaires pour permettre aux prêtres de préparer les cé-
lébrations dans de bonnes conditions. 

Rénovation de la stèle au rond point du cimetière : 
Ce petit monument datant de 1895, avait besoin d’un ra-
fraichissement : une nouvelle  statuette de Notre Dame de
Lourdes a été mise en place et la construction remise à
neuf par les communaux. 

Le  frère Hermann et le frère Ismael, religieux de l’or-
dre  prémontrés, desservaient la paroisse de Soues

jusqu’au mois d’Aout ; ils résidaient au prieuré de Lalou-
bère  et leur ordre les a appelés à de nouvelles fonctions
: en paroisse en Normandie pour le f Ismael, à Rochefort
comme aumonier
militaire pour le f
Hermann. 
Le 24 Juillet, les
paroissiens et les
élus ont tenu à les
remercier pour les
services rendus à
la paroisse et à la
population.
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Vie Locale

Un ensemble paroissial SOUES-BARBAZAN-DEBAT
depuis le 1 septembre.

Les paroissiens de
Barbazan et de
Soues étaient réu-
nis le 3 Octobre
en l’église de
Soues pour une
messe commune.
La cérémonie pré-
sidée par le frêre
David Marie (com-

munauté d’Ossun) représentant l’évèque, marquait l’ « ins-
tallation » de l’abbé André MONTAGNOL comme curé
de ce nouvel  ensemble paroissial. L’abbé Paul GINESTET,
de retour à Soues, à la maison paroissiale, célébrait éga-
lement.  Il revient à la paroisse comme auxiliaire, en res-

tant au service de la Mission Ouvrière dans le diocèse. 
Une église comble  chantait avec le chœur d’hommes de
Barbazan et participait à la liturgie préparée par l’équipe
de laics de Soues.
Au cours de la messe, l’abbé A Montagnol a tenu à pré-
senter aux fidèles les 12 laics, des 2 communes, membres
de l’équipe d’animation paroissiale.
L’assemblée se retrouvait ensuite pour le verre de l’amitié
à la Mairie de Soues en  présence  des Maires  des 2
communes accompagnés d’adjoints et de  conseillers mu-
nicipaux .

Pour tout contact : 
Abbé André MONTAGNOL Presbytère 3 rue de l’égalité
65690 Barbazan Debat
tél : 0562338560
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Vie Scolaire

UN JARDIN À
L’ÉCOLE

Lors des dernières vacances de la Toussaint, la cour de
l’école Barrouquère-Theil (site sud) n’était pas aussi calme
que d’habitude. En effet, on pouvait y voir des employés
municipaux retourner la terre existante, apporter de la
terre plus riche, dresser de petites palissades autour de
trois plates-bandes d’une largeur d’un mètre et d’une lon-
gueur de dix mètres chacune. Pourquoi tant d’agitation ?
Pour le projet jardinage des classes de CP, CP/CE1 et
CE1 qui, cette année, travailleront en partenariat avec le

Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement (CPIE).
Activités prévues cette année : plantation de bulbes (tu-
lipes, jacinthes, narcisses) ; semis de légumes ; repiquages
; fabrication de lombricarium afin d’observer ces « petites
bêtes » si utiles aux jardiniers ; découverte des pesticides
et de leur action sur notre environnement ; visite des serres
municipales de Tarbes et bien d’autres, avec, en conclu-
sion, la participation à la journée « Jardins secrets » orga-
nisée en juin par le CPIE au Vallon du Salut de Bagnères
de Bigorre.    
Dès le 4 novembre dernier, nous avons d’ailleurs pu voir
nos mini-jardiniers, bottés de caoutchouc et armés d’outils,
se pencher sur leur travail avec enthousiasme (sous le so-
leil mais aussi sous la pluie !). Souhaitons-leur donc réussite
dans leur entreprise et bonne récolte !!   

«Tout jardin est, d’abord l’apprentissage du
temps, du temps qu’il fait, la pluie, le vent, le
soleil, et du temps qui passe, le cycle des sai-
sons.» Erik Orsenna
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Flash et communiqués

LE SYMAT CHANGE SES JOURS
DE RAMASSAGE  DES DÉCHETS MÉNAGERS,

AU DEBUT 2012

Dans le cadre de son projet d’optimisation du service de col-
lecte des déchets ménagers en porte à porte, le SYMAT modi-
fiera les jours et la fréquence de ses collectes.

C’est ainsi que pour SOUES :
- le bac à couvercle grenat (or-
dures ménagères proprement
dites) sera désormais collecté,
chaque semaine, le vendredi
matin

- le nouveau bac jaune (collecte sé-
lective des emballages, flacon-
nages, canettes,  … ) ainsi que la
caissette à couvercle bleu (papiers,
journaux, magazines) seront collec-
tés, une semaine sur deux (semaines
impaires), le mardi matin. 

De la même façon, les tournées débuteront désormais à 5h du
matin et non à 3h30 comme précédemment.
Pensez donc à sortir vos bacs respectifs :
- dès le jeudi soir pour le bac gris à couvercle grenat (ordures
ménagères)
- dès le lundi soir (semaines impaires uniquement) pour les bacs
de collecte sélective.

Pensez à noter ces changements importants.

Lors de la réunion du 8 novembre 2011 qui réunissait les diffé-
rentes associations souessoises, les manifestations suivantes ont
été prévues pour le 1er semestre de l’année 2012 :

SALLE POLYVALENTE
Mercredi 11 janvier
Goûter des Ainés 

Dimanche 15 janvier
Vide grenier Soues Barbazan Bigorre Hand Ball

Samedi 11 février
Tournoi de Hand

Samedi 18 février
Loto Soues Cigognes Football

Samedi 10 mars
Loto du Comité des Fêtes

Dimanche 1er avril
Vide grenier Soues Cigognes Football 

Dimanche 22 avril
Vide grenier des Chanteurs de Soues

Dimanche 13 mai
Vide grenier du Comité des Fêtes

Samedi 19  et dimanche 20 mai
Tournoi Soues Cigognes Football

Samedi 16 juin
Marché de nuit – Soues Barbazan Bigorre Hand Ball

Vendredi 29, samedi 30 juin, dimanche 1er, lundi 2
juillet Fête locale

SALLE 4 – MAIRIE
Vendredi 2 mars
Après-midi littéraire – Commission Culturelle

Lundi 19 mars
Cérémonie ARAC

Mercredi 8 mai
Cérémonie ARAC

Dimanche 13 mai
Audition de la Boîte à Musique

OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES
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Flash et communiqués

TARIF DES CONCESSIONS
AU COLOMBARIUM

Les tarifs fixés pour les concessions au Colombarium, ont été arrêtés à 350 € pour une durée de 15 ans et 600 € pour une
durée de 30 ans. Pour tout renseignement supplémentaire, adressez-vous au Secrétariat de Mairie.

LOCATION DES SALLES
COMMUNALES

La location des salles communales fait l’objet d’un règlement
récemment revu. En particulier, des pièces sont à fournir, au
plus tard 8 jours avant la date retenue. Il s’agit notamment,
pour les Associations de l’attestation d’assurance et éventuel-
lement des chèques de caution ou de location. Pour les parti-
culiers, il s’agit de l’attestation d’assurance couvrant les
locaux loués, de même que les chèques de caution et loca-
tion.

Pour tous, la demande, l’attestation d’assurance, de même
que les chèques de caution et de location devront être au
même nom et à la même adresse.
Bien entendu, un état des lieux sera établi avant et après la
date de location.
Vous trouverez, au Secrétariat de Mairie, l’imprimé rappelant
les obligations liées à cette prestation, dont les nouveaux ta-
rifs figurent ci-dessous.
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Flash et communiqués

ASSOCIATION « PEREGRINACTIONS »

Pérégrinactions est une association loi 1901, apolitique et
non confessionnelle, enregistrée au journal officiel le 1er
décembre 2007 sous le numéro  01369. 
Elle a pour objet, par l’intermédiaire de volontaires et des
missions ponctuelles, d’améliorer les conditions de vie des
populations défavorisées à travers le monde.
Depuis de nombreuses années,  nous sommes impliquées
dans l’action sociale, en tant que citoyennes, au sein d’un
tissu associatif très diversifié. Le bénévolat, sur un plan per-
sonnel, est bien plus qu’une action temporaire, c’est l’ex-
pression d’une vie
Après plusieurs voyages, où nous avons partagé, travaillé,
accompagné, des personnes et des enfants de culture dif-

férentes, dans leur quotidien avec de nombreux moments
chargés d’émotions ; nous avons décidé de pérenniser cet
engagement qui s'inscrit dans la durée.

Depuis 4 ans, nous aidons une communauté de planteur
de café au Guatemala.

Notre projet :
Nous nous sommes engagés auprès de paysans guaté-
maltèques dans leur plantation. Notre projet repose sur
l’amélioration de leur condition de vie et celle de leurs en-
fants, en valorisant leur production de café.
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Flash et communiqués

Le four à pain Une «Casilla»

Construction aire de séchage Les habitations

Les étapes du projet :
- Remettre en état le matériel pour améliorer la produc-

tion du café.
- Soutenir l'école.
- Mise en place d'un réseau de vente directe de café

en lien avec leur projet  d'éco-tourisme.

Travail réalisé depuis 2007 :
- Construction de « casillas » (abris pour café).

- Remise  à neuf des aires de séchage.
- Rénovation du toit et de la charpente de l'aire de sé-

chage.
- Construction du four à pain.
- Formation au permis de conduire
- Achat de fournitures scolaires.

Une mission va sur terrain tous les ans.
Le prochain départ est prévu le 12 janvier 2012.
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La vie économique

« Le Cabinet des Docteurs LAVIT, SAINT-BLANCAT, GEL-
BER et RIVAL, change d’emplacement. Il est maintenant
situé au 20 rue Fernand Lamaze, afin d’accueillir les pa-
tients dans un cadre plus adapté et avec un parking d’ac-
cès facile.

«Le Groupe Médical de SOUES » 

AVIS IMPORTANT : INSCRIPTION SUR LA
LISTE ELECTORALE

Le Secrétariat de Mairie sera exceptionnellement ouvert le samedi 31 décembre 2011 de 9h à 12h, uniquement
pour les dernières inscriptions sur les listes électorales.

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.



page 27

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

11

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

11

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

2

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

3

44

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

44

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

   

 

      

   
 

  

  

  

  

 

La vie économique



Soues
Adour et fronton

Noces de palissandre
Mme et M. Yves Gaubert

la

Vie
deSoues

Bonne Année 

2012


