
Inauguration Local de Campagne - Au Nom de Lourdes ! 

Bonsoir à toutes et à tous 

Je glisse d'ores et déjà à l'assemblée présente ce soir qui n'a pas hésité à braver le froid, un 

grand merci ! 

Je m'appelle Carine Durand. 

Après de nombreuses semaines de travail collaboratif, Bruno et ses colistiers ont décidé de 

me confier la Direction de Campagne de la liste « Au nom de Lourdes ! ». 

Sans entrer dans le détail : 

je suis née à Lourdes, et j'ai passé toute ma jeunesse au quartier du Monge. Ma 

maman, Josy Manié, tenait l'hôtel du Monge avec son mari Marcou. 

je suis partie de Lourdes, comme beaucoup de jeunes lourdais pour faire mes études 

et découvrir le monde autour de nous. 

Et j'ai surtout eu la chance avec mon mari et mon fils de revenir auprès de notre famille à 

Lourdes!, cette ville si chère à mes yeux. 

Après avoir fait mes armes en Finance au sein d'un cabinet d'audit international, et en tant 

que Directrice du Contrôle de gestion au sein d'un Groupe Pharmaceutique et Derme

cosmétique, j'ai eu l'opportunité de prendre la Direction Financière au sein du pôle agricole 

d'un Groupe coopératif de notre territoire, qui place au même niveau les enjeux 

économiques et les enjeux humains. C'est ce mode de fonctionnement-là qui m'anime, 

que j'ai retrouvé avec l'équipe Au nom de Lourdes ! 

Si j'ai accepté de rejoindre Bruno et son équipe c'est parce que j'ai eu le plaisir de découvrir 

Une équipe aux compétences variées que nous vous présenterons au cours de ces 

prochaines semaines 

Une équipe soudée, bienveillante et engagée avec l'unique ambition de porter notre 

projet pour Lourdes 

Une équipe réaliste et consciente de la situation 

Et enfin, une tête de liste en la personne de Bruno qui m'a convaincue à la fois par 

son côté humain, son professionnalisme incontestable, mais aussi son audace et ses 

idées novatrices, nécessaires aujourd'hui pour repenser le Lourdes de demain. 

Avant de passer la parole à Bruno, je vais laisser se présenter Nathalie et Caroline. 


