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LE SOUVENIR FRANÇAIS 

COMITÉ DE LOURDES 

 

Assemblée générale annuelle, vendredi 25 janvier 2019 

Mot d'accueil du Président 

 

Monsieur le Conseiller Départemental, 

Madame le Maire-Adjoint déléguée aux anciens combattants, 

Messieurs les élus, 

Mon Général, 

Messieurs les Colonels, 

Monsieur le Délégué Général du Souvenir Français, 

Madame et Messieurs les Présidents d'associations patriotiques, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Bonsoir, et merci de votre présence à notre assemblée générale annuelle. 

PRÉAMBULE 

En ce début d'année, Monsieur Olivier FOUGEIROL ma chargé de joindre ses 

meilleurs vœux aux miens : nous vous souhaitons une bonne et heureuse  

année 2019. 

Olivier était venu à Lourdes  en 2016 pour rendre hommage au Lieutenant 
Marcel SPITZ, mort pour la France le 05 juin 1944, et inhumé au cimetière 
d'Anclades. Ce lieutenant était placé sous les ordres du Capitaine Guy 
FOUGEIROL, né le 25 janvier 1904, père d'Olivier. 
 
Ce soir, Madame Marie-Christine LABORDE, fille de feu notre doyen Marcel 
LABORDE, ainsi que quelques sympathisants du Souvenir Français sont parmi 
nous. 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 
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NÉCROLOGIE 

Né à lourdes le 14 février 1918, Marcel LABORDE nous a quittés le mardi 15 

janvier 2019. Il aurait eu 101 ans le 14 février prochain. Membre de notre 

Comité depuis 1992, il en était le doyen. Chevalier de la Légion d'Honneur, 

chevalier de l'Ordre National du Mérite, d'autres décorations lui avaient été 

décernées, notamment la Croix du combattant volontaire 39/45 et la médaille 

commémorative 39/45. Ancien résistant, ses convictions patriotiques l'ont tout 

naturellement amené à exercer, au fil des ans, maintes activités dans sa ville 

natale : Président de la Confédération des Anciens Combattants Volontaires de 

la Résistance (C.V.R.) dont il a également été le porte-drapeau, Secrétaire de la 

Section Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (A.C.V.G.), 

porte-drapeau du Comité de la Société d'Entraide des Membres de la Légion 

d'Honneur (S.E.M.L.H.). Philanthrope, il a œuvré durant de nombreuses années 

au sein de la délégation lourdaise de la Croix-Rouge Française et de 

l'association Lourdes Cancer Espérance. Il est toujours resté fidèle à ses 

engagements de citoyen et de patriote. Avant-hier, c'est avec beaucoup de 

tristesse que nous l'avons accompagné jusqu'à sa dernière demeure. 

Ce soir, nous aurons aussi une pensée émue pour les soldats  morts en service 

commandé lors d'opérations extérieures au cours de l'année 2018, ainsi que 

pour les 10 personnes lâchement assassinées lors des attentats de Carcassonne 

et Trèbes , de Strasbourg et du deuxième arrondissement de Paris.  

Mesdames et Messieurs, pour honorer la mémoire de Marcel Laborde, celle 

des soldats morts en service commandé et celle des victimes d'attentats,  je 

vous demande de vous lever afin d'observer une minute de silence. 

DISTINCTION 

Au cours de la cérémonie commémorative du 73ème anniversaire de la Victoire 

du 08 mai 1945, le Colonel Daniel LAVIGNE  a procédé à la remise de la Légion 

d'Honneur, à titre militaire, à notre ami Gilbert FASAN. 

Les membres de notre comité se réjouissent qu'une distinction bien méritée 

récompense l'un des leurs et se joignent à moi pour lui exprimer nos 

chaleureuses félicitations. 
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ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF 

- Deux radiations : conformément à l'article 4 des statuts du Souvenir Français,   

deux membres sont radiés pour non paiement de la cotisation annuelle durant  

deux exercices successifs. 

- Une démission : Monsieur Roland NAVARRO. 

- Quatre adhésions : Madame Jessica RUBIO, Messieurs Louis BARZU, René 

CHIRENT et Jean-Paul SOUVIGNY. 

La situation à ce jour est donc la suivante : 

Nombre d'adhérents au 31 décembre 2017...........51(dont 1 association, l' UNC) 

Radiations................................................................-2 

Démission................................................................-1 

Adhésions................................................................+4 

Nombre d'adhérents  au 31 décembre 2018...........52(dont 1 association, l'UNC) 

L'effectif est stable. Néanmoins il est vieillissant. Malgré que mes précédents 

appels soient demeurés sans suite, j'invite à nouveau chacune et chacun 

d'entre vous à se mobiliser pour recruter des jeunes afin de pérenniser notre 

comité. 

QUÊTE  NATIONALE ANNUELLE 

Elle a eu lieu du lundi 29 octobre au vendredi 02 novembre 2018 inclus aux 

portes des cimetières du Bon Pasteur, de Langelle et de l'Égalité. Dix-huit 

quêteuses et quêteurs, dont quatorze membres du Souvenir Français et quatre 

sympathisantes, se sont relayés pendant cinq jours. Je les remercie 

chaleureusement ainsi que Sylvie USSON et Vincent CLAUDE qui m'ont été d'un 

précieux concours pour établir le planning. 

INTERVENTIONS 

Cimetières de Lourdes 

Après nettoyage des abords, les sépultures et stèles suivantes ont été fleuries : 

- ANCLADES : tombe de la famille Spitz. En outre, sa plaque de marbre blanc a 

été confiée à l'entreprise Voldoire afin de la nettoyer et d'ajouter l'année de 

décès de Madame Spitz. Le marbre étant poreux les traces noires sont 

atténuées mais l'opération de surfaçage n'a pas donné les résultats escomptés. 
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-LANGELLE : sépultures de Pierre Capbert et Pierre Laigle Martinet, stèle du 

bataillon Vernet Vidal. 

- L'ÉGALITÉ : tombes de Paul Callet et de la famille Maître, stèle 1914/1918 

placée à gauche de l'entrée côté rue de l'Égalité, monument "Aux enfants de 

Lourdes morts pour la France" pendant la guerre de 1914/1918. Nous 

remercions vivement Michel Vallée qui a repeint la grille en fer forgé de la 

sépulture de  la famille Callet. 

Cimetière d'Esquièze Sère 

Pensionnaire d'une maison de retraite située en Corse, une dame m'a contacté 

le 19 octobre 2018 pour me demander si le Souvenir Français pourrait 

entretenir et fleurir la tombe où repose Hippolyte Majesté Lons mort pour la 

France  pendant la guerre de 1914/1918. Je n'ai pas trouvé cette tombe. Je me 

suis donc rendu à la mairie d'Esquièze Sère où j'ai appris que suite à une 

procédure de remaniement du cimetière de Sère une affiche avait été posée 

sur la sépulture précitée en juillet 2016. L'affichage y est demeuré dix-huit 

mois. Aucun membre de cette famille ne s'est manifesté. Les travaux ont donc 

débuté en mars 2018. Les restes des personnes dont une plaque gravée 

rappellera les noms ont été transférés dans un ossuaire devant lequel j'ai 

déposé un pot de chrysanthèmes. Le 31 octobre, j'ai téléphoné à la personne 

intéressée pour lui communiquer le résultat de mes recherches. Plusieurs 

courriers concernant cette affaire sont à la disposition de celles et ceux qui 

souhaiteraient en prendre connaissance. 

ACHAT D'UN NOUVEAU DRAPEAU  

En service depuis plus de quarante ans, à raison d'une moyenne de seize 

cérémonies par an au cours de la dernière décennie, notre premier drapeau est 

usé malgré les soins apportés lors de son utilisation. Nous en avons donc 

acheté un second, conforme à la règlementation du Souvenir Français.  Par 

lettre du 1er août 2018, Madame Josette BOURDEU, Maire, nous informe que 

la Ville de Lourdes prendra en charge le financement partiel de cet achat sur 

l'exercice 2019. 
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REMERCIEMENTS 

Nous adressons nos vifs remerciements à Mesdames Josette Bourdeu, Maire, 

Madeleine Navarro, Maire-Adjoint, et au Conseil Municipal pour les aides 

financières qu'ils nos accordent. 

 

 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. 

 

Le Président, 

 

Louis CAZALAS 


