
Billeterie au Cada (23, Boulevard du Lapacca)
05 62 92 45 50

Concert Solidaire 
Mardi  20 ju in  2017

Concert de 

JB BULLET
ESPACE ROBERT HOSSEIN

19 Avenue Alexandre Marqui, 65100 Lourdes
À PARTIR DE 20H30

Buvette sans alcool sur place 
TARIF 5€ (réduit 2€)



L’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE

France terre d’asile, association fondée en 1971, a pour objet le maintien et le développement de l’asile, une des plus anciennes traditions 
françaises, et de garantir en France l’application de toutes les conventions internationales pertinentes. France terre d’asile est membre du 
conseil exécutif du Conseil Européen des Exilés (ECRE) et a le statut consultatif ECOSOC auprès de l’Onu. France terre d’asile héberge et 
offre un accompagnement juridique et social aux demandeurs d’asile et réfugiés en France.

L’organisation mène également un travail juridique et politique de défense du droit d’asile, des actions d’information, des démarches 
et interventions auprès des institutions et décideurs nationaux et européen du domaine de l’asile. Elle agit également pour l’accueil des 
mineurs isolés étrangers et l’aide à l’exercice des droits des personnes placées en centre de rétention administrative.

LE CADA DE LOURDES 
Le Cada de Lourdes a été créé en janvier 2016. 

Sa capacité est de 90 places.

23, Boulevard du  
Lapacca 

65 100 LOURDES 

CHIFFRES CLÉS 2016
> Le taux d’octroi d’une protection internationale a été de 87% en 2016 au titre de la 
Convention de Genève et la convention européenne des droits de l’homme.

> 106 personnes ont été prises en charge, dont 33 enfants.

> Principaux pays d’origine des personnes accueillies au Cada : Afghanistan, Syrie, 
Erythrée, Bangladesh, Ukraine, Côte d’Ivoire

Activité du Cada en 2016 
> Les portes ouvertes du Cada de Lourdes ont eu lieu le 28 mai 2016.
 
> Une rencontre sportive et culinaire inter-Cada a été organisée pour la Journée mondiale 
du réfugié du 20 juin 2016.

> Une opération « vide-dressing solidaire » qui a eu lieu le 4 novembre 2016 a permis de 
distribuer des vêtements reçus par France terre d’asile au profit de 160 personnes démunies 
de Lourdes en partenariat avec les Restos du Coeur. 

> Une opération de nettoyage des berges du lac de lourdes avec l’association TERRA NOSTRA 
le 30 novembre 2016 ou 140kg de déchets ont pu être ramassé.

> Son inauguration le 2 décembre 2016 en présence entre autres du Préfet de la grande 
Région OCCITANIE.

LES CENTRES D’ACCUEIL POUR 
DEMANDEURS D’ASILE

Depuis 1970, France terre d’asile accueille, 
informe et oriente les demandeurs d’asile. Elle 
apporte une aide administrative, juridique 
et sociale, du début de la procédure jusqu’à 
la reconnaissance ou non d’une protection 
internationale. France terre d’asile gère 
directement plus de 5 000 places d’hébergement 
dans 34 centres d’accueil pour demandeurs 
d’asile (Cada), répartis dans 10 régions. 

Les Cada  gérés par France terre d’asile 
offrent aux demandeurs d’asile une continuité 
d’accompagnement depuis l’accueil des 
demandeurs d’asile en Cada jusqu’à l’insertion 
dans l’emploi des migrants de droit, permettant 
une cohérence du parcours du demandeur d’asile 
et des modalités de son accompagnement. 

LOURDES

8. LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES. Lundi 7 novembre 2016. 

Prudence sur les routes. Ces 
jours derniers, un automo-
biliste de passage dans le 
secteur s’est trouvé « face à 
un cheval », a-t-il dit, dans 
une sortie de virage, sur la 
D26, entre Ossun-ez-An-
gles et Neuilh. Coup de vo-
lant pour éviter l’animal et 
c’est l’embardée et le ravin. 
Heureusement, un bouquet 
de noisetiers a stoppé immé-
diatement le véhicule avant 
les inévitables tonneaux qui 
auraient pu l’entraîner une 
trentaine de mètres en con-
trebas, avec les conséquen-
ces que l’on peut imaginer. 
Pour cette fois, le conduc-
teur s’en sort indemne grâce 

à ce bouquet de noisetier 
qui, finalement… n’était pas 
mauvais cheval ! 

J.-P. G.

Vendredi, le Cada de Lourdes et 
les Restos du cœur ont organisé 
le premier vide-dressings pour 
les plus démunis de la ville, de 
9 heures à 18 heures. FastRetail-
ling, une organisation qui récu-
père des vêtements neufs des ma-
gasins, a envoyé 22 cartons, le 
jeudi soir, au Cada, composés de 
vêtements de toutes tailles, pour 
tous les âges, hommes et femmes. 
Chapeaux, foulards, chemises, 
manteaux, tout était à disposition 
pour se couvrir chaudement pour 
l’hiver. La plupart des vêtements 
ont été donnés par les Galeries 
Lafayette. « À l’origine, ces vête-
ments étaient destinés aux rési-

dents du Cada. Mais ils ont dé-
cidé de les partager avec les per-
sonnes en situation de précarité 
de Lourdes », explique Sara 
Poimbeuf, la directrice du centre 
d’accueil. Les résidents et les bé-
névoles des Restos du cœur sont 
arrivés dès 8 h 30 pour tout orga-
niser et accueillir les personnes. 
« Nous avons prévenu les person-
nes qui viennent aux Restos du 
cœur », ajoute Élisabeth Sagner, 
qui gère le centre de distribution. 
Si ça fonctionne, l’opération sera 
renouvelée. Un moment de soli-
darité qui fait chaud au cœur. « La 
misère n’a pas de nationalité », 
termine Sara Poimbeuf. 

PERMANENCE > Mairie.  Ma-
rie-Laure Pargala, assistante parle-
mentaire de Jeanine Dubié, dépu-
tée des Hautes-Pyrénées, tiendra 
une permanence sans rendez-vous, 
en mairie de Lourdes, le lundi 7 no-
vembre, de 14 h 30 à 16 h 30. 

CONFÉRENCE > Sur l’art. De-
main, à 19 heures, Alain-Jacques Lé-
vrier-Mussat donne une confé-
rence sur l’art à la médiathèque.  

CINÉMA > Le palais. Au-
jourd’hui, à 16 heures : « Ma Vie de 
courgette », un film d’animation 
franco-suisse réalisé par Claude 
Barras. Il s’agit d’une libre adapta-
tion du roman « Autobiographie 
d’une courgette », de Gilles Paris. 
Puis, à 21 heures : « L’Odyssée », film 
biographique français coécrit et 
réalisé par Jérôme Salle, avec Lam-
bert Wilson, Pierre Niney et Audrey 
Tautou. L’occasion de plonger dans 
la vie de Jean-Jacques Cousteau.  

LOTO > À Adé. Un superloto est 
organisé par l’US Adé et l’Ajusa, 
vendredi 11 novembre, à 21 heures, à 
la salle des fêtes d’Adé. Les lots sont 
100/100 des bons d’achat de 20, 30, 
70, 150 et 300 €, dans une salle 
chauffée. Buvette et crêpes seront 
proposées. 
 Venez nombreux, le meilleur ac-
cueil vous est réservé. 

CONCERT > Gratuit avec l’Ac-
cordéon-Club de Lourdes. Le 
samedi 12 novembre, à 20 h 30, en 
l’église du village, l’association La-
marque Animation organise un 
concert avec la participation de 
l’Accordéon-Club de Lourdes, dirigé 
par sa présidente Sylvie Senescau. 
Le groupe a été créé en 1974 par Jo 
et Reine Doya, est passé à plusieurs 
reprises à la télévision, a participé à 
divers concours et est constitué 
d’une quinzaine de musiciens. L’en-
trée du concert sera gratuite et 
l’église sera chauffée.

en bref

Samedi 29 octobre dernier, 
au cours de l’après-midi, les 
enfants se sont retrouvés au 
foyer de la rue Béni, à Lour-
des, tous déguisés de leurs 
plus beaux costumes, pour fê-
ter Halloween. Accompa-
gnés des membres de l’Asso-
ciation familiale, ils se sont 
rendus chez les habitants du 
quartier de Sarsan pour ré-
colter des bonbons. Leurs pa-
niers et sacs bien remplis, ils 
sont revenus au foyer, où un 
goûter leur était servi, pour 
se partager les friandises. 
L’adjointe à la vie associative, 
Madeleine Navarro, était 
présente à cette manifesta-
tion très festive. Dimanche 
6 novembre, l’association fera 
son voyage traditionnel pour 
le repas des palombes, à Ga-
mia. 

Simone Beugin 

animation
Ils ont fêté 
Halloween 
au quartier 
de Sarsan

Les enfants, déguisés, sont allés 
à la recherche de friandises dans 
le quartier Sarsan./Photo DR.

solidarité

22 cartons de vêtements ont été récupérés./ Photos A.-C. E.

Un vide-dressings pour les plus démunis

C’est dans ce village 
qu’en 1980 se sont 
joués les premiers 

tournois nationaux, un patri-
moine qui ne demande qu’à 
revivre ! L’asso-
ciation La Vie 
contée en Cas-
telloubon a eu 
la bonne idée, 
le mois dernier, 
de faire revivre 
le plantier à 
l’occasion de la venue de Jean-
Claude Marion et de Louise 
Racicot, cinéastes québécois 
qui, sur le chemin de Compos-
telle, ont voulu s’intéresser à 
la vie des villageois et à leur 
patrimoine afin de les faire 
connaître au Canada. Laurent 
Francès, président départe-
mental de la quille de neuf, sé-
duit par le projet, a fait venir 
joueurs et champions des Hau-

tes-Pyrénées, des Landes et du 
Béarn, à la grande satisfaction 
des habitants d’Ousté et de son 
conseil municipal. Il a expli-
qué à environ 90 personnes 
venues à cette occasion toutes 
les règles de ce jeu bigourdan. 

Une passion qui ne se 
perd pas 
Eugène Laplagne, nonagé-
naire, doyen de ce petit village, 
était plus que ravi. Il a pu à 
nouveau s’exercer à lancer 
avec adresse et concentration 

la boule de 
6,200 kg afin 
d’abattre se-
lon les règles 
les 9 quilles 
de 96 cm de 
h a u t e u r ,  
taillées dans 

le bois de hêtre « Après guerre, 
la quille de neuf a disparu. 
Puis, en 1975, les entraîne-
ments ont repris dans la cour 
du café, avec les concours, en 
juillet. Il y a eu un tel engoue-
ment pour ce jeu que la déci-
sion a été prise de construire 
un plantier. Ce sont les habi-
tants du village qui se sont unis 
pour le construire, les maté-
riaux ont été fournis par le con-

seil général, et il a été inauguré 
en 1980. C’était à l’époque de 
François Abadie, maire de 
Lourdes, député et ministre du 
Tourisme. » Eugène se sou-
vient même du passage de 
Jacques Chancel, qui avait 
choisi Ousté pour faire étape 

avec son rallye des Gaves, et 
« FR3 » était venu à trois repri-
ses. En 2005, Gérard Arramon, 
maire de l’époque, avait fêté 
le 30e anniversaire de la renais-
sance du jeu de quille de neuf 
à Ousté. Hélas ! ce fut l’année 
de la dernière compétition de 

la coupe de Noël. Mais il est 
conservé en parfait état, ce qui 
permet d’envisager sérieuse-
ment sa réouverture pour de 
nouveaux événements, ou 
pourquoi pas de façon défini-
tive.  

Simone Beugin

Le plantier d’Ousté a 
rouvert ses portes 
pour un soir afin de 
faire revivre le jeu de 
la quille de neuf. Le 
patrimoine local ne 
perd jamais de son 
utilité. 
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OUSTE

Eugène Laplagne lance la quille de 9 au plantier d’Ousté, son village natal./Photo Simone Beugin.

Le plantier ouvre  
à nouveau pour une fête

« Il y a eu un tel 
engouement pour ce 
jeu qu’on a décidé de 

construire un 
plantier. »
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Pierre MAZOUÉ - Huissier de Justice
2, place du Foirail 65400 ARGELES-GAZOST

☎: 05.62.97.02.44 – site web :mazoue-huissier65.com

Sur place suite à liquidation judiciaire
HOTEL-RESTAURANT CENTRE POSTE 11 rue de Belfort 65110 CAUTERETS

Matériel d’hôtellerie et de restauration : lave-linge et sèche linge professionnel en
inox IPSO APREX et FAGOR INDUSTRIAL,mixeur électrique DYNAMIC,machine à petits
déjeuners ZANUSSI Mattino, four FRANSTAL, calandreuse électrique CALOR, centrale à
vapeur DELONGHI, robot DITO SAMA, lots de verres,marmites professionnelles,nappes,
sous-nappes, serviettes, corbeilles, lots d’assiettes (plates, creuses, à dessert, à steak
et de présentation), tasses, sous-tasses, couverts, plateaux de service, nombreux lots
de chaises, fauteuils, tabourets, tables, meubles, rangements, étagères dont inox,
lustrerie, le mobilier complet des trois étages de chambres, lots informatique et
bureautique, skis de piste et de fond ROSSIGNOL, raquettes à neige,matériels électro
portatif, plaques émaillées, photographies de Jean MASSON…

Véhicules : RENAULT Kangoo, diesel,mai 2006, 140123 kms, sans CT.

Paiement comptant, frais en sus.
Photographies et liste des lots visibles sur le site de l’Etude :

www.mazoue-huissier65.com

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 à 14H30
(EXPOSITION AVANT LA VENTE DE 13H30 A 14H30)

OSSUN-EZ-ANGLES

Plus de peur que de mal

Le véhicule stoppé par un bou-
quet de noisetiers avant de par-
tir au ravin./Photo J.-P. G.

JUNCALAS

Une nouvelle conseillère  
municipale élue

Suite au décès du maire Michel 
Cassus-Coussère, il fallait pour-
voir au remplacement d’un siège 
pour que le conseil municipal 
ainsi au complet, puisse procéder 
à l’élection d’un nouvel édile. Di-
manche, les habitants de Juncalas 
ont donc été appelés aux urnes 
pour élire un nouveau conseiller 
municipal. Il y avait une seule can-
didate au siège : Martine Lacaze. 
Sur 136 inscrits et 56 votants, elle a 
recueilli 37 bulletins exprimés 
pour 19 nuls. L’élection du nou-
veau maire aura lieu dans le cou-
rant de la semaine.

Visitez le site de France terre d’asile pour plus d’information sur nos activités : www.france-terre-asile.org

LES MISSIONS DU CADA

> L’accueil et hébergement des demandeurs d’asile pendant la durée de la procédure d’asile ;
> L’accompagnement administratif, social et sanitaire ;
> L’aide à la scolarisation des enfants et orientation vers les services et activités socioculturelles 
offertes sur le territoire ;
> L’orientation vers une solution d’hébergement et d’intégration des personnes bénéficiaires 
d’une protection internationale.


