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Libre expression
Bon à savoir

Chers Montréjeaulaises, chers Montréjeaulais,
Depuis la sortie du dernier bulletin municipal des évènements graves et
importants se sont déroulés mais nous avons à les dépasser dans une
perspective d’avenir. Il s’agit tout d’abord de la crise sanitaire liée au
COVID 19 puis aux élections municipales. En tout premier lieu, j’exprimerai une nouvelle fois ma reconnaissance à l’ensemble des personnels
soignants ou d’entretien et des aides à domicile qui ont continué à assurer
leur travail auprès des personnes malades ou dépendantes malgré l’inquiétude que faisait naître pour eux-mêmes et ces personnes la menace
sanitaire. Ma reconnaissance s’étend aussi à tous les agents publics
restés nécessairement à leur poste, l’ensemble des agents communaux,
gendarmes et pompiers ainsi qu’à tous les commerçants et leurs employés
qui ont assuré notre alimentation pendant le confinement.
En second lieu, je remercie aussi toutes les personnes qui, individuellement ou collectivement, depuis leur entreprise ou association, ont tenu à
assurer des gestes de solidarité à l’égard des personnels de soins et d’entretien contribuant à les encourager dans leur implication professionnelle.
Paradoxalement si la pandémie a été source d’inquiétude et de distanciation sociale, ce contexte a aussi été l’occasion de rapprochement entre
parents, entre voisins et citoyens-nes de la ville. J’ai pu ainsi observer
que des solidarités de toutes natures se sont organisées spontanément
(fabrication de masques, courses, aide aux devoirs, dons). Ces initiatives
citoyennes pourront inspirer dans l’avenir notre réflexion sur l’élaboration
des politiques publiques locales.
C’est dans ce contexte éprouvant que se sont déroulées les élections
municipales. A cet égard, je remercie l’ensemble des personnes qui m’ont
renouvelé leur confiance et les personnes qui ont fait le choix de m’accompagner dans cette nouvelle aventure sans oublier ceux qui sont restés
à mes côtés durant les mandats précédents. Sur ce plan, je tiens à saluer
l’implication des membres de mon équipe municipale pendant la période
de confinement, composée un temps par les anciens et nouveaux élus,
qui ont su se saisir des situations et y apporter des solutions avec la
réactivité que commandait les circonstances dans un contexte législatif et
réglementaire qui évoluait continuellement.

A présent, nous avons repris les dossiers en cours au plus vite. S’agissant
des travaux sur la commune, j’appelle les citoyens-nes de Montréjeau à
faire preuve de patience à l’égard des inconvénients qui en résultent. Il faut
comprendre qu’ils avaient été planifiés depuis février pour en éviter la simultanéité mais rendus impossibles en raison du contexte sanitaire. Il aura
fallu attendre la sortie du confinement pour en permettre la reprise qui aura
coïncidé avec le démarrage de nouveaux travaux programmés. Songeons
que les inconforts d’aujourd’hui sont annonciateurs de commodités pour
demain, ajoutant à notre qualité de vie sur la commune.
A cet égard, l’un de nos axes de campagne veut valoriser et renforcer
l’attractivité de notre ville. Nous nous sommes remis à la tâche. Je songe
en particulier aux nouveaux aménagements de la base de loisirs mais
aussi à l’annexe hotellière de l’Espace Jean Jorda. De plus, sans attendre
leur achèvement, de nouvelles réflexions ont vu le jour qui portent, par
exemple, sur la création d’un équipement tel qu’un city park au profit,
notamment, de la population jeune de la commune.
Aujourd’hui nous avons aussi à réinvestir le territoire de la communauté
de communes où nous avons cinq sièges. Un prochain bulletin municipal
vous éclairera sur les compétences des communautés de commune et
sur l’importance de ce territoire de projet. En attendant les élections communautaires ont eu lieu le 11/07. A leur issue je souhaite avec mon équipe
travailler sur une nouvelle répartition territoriale des services au public,
notamment, relatifs à l’accueil péri et extrascolaire, c’est-à-dire, autour de
l’école et pendant les vacances scolaires.
En conclusion, après ce premier temps de crise sanitaire (qui n’est
toujours pas éteinte) et les confrontations des élections, je souhaite entrer
dans une période de retrouvailles entre montréjeaulais-ses dont l’action
publique a besoin. Pour marquer mon intention, lorsque les mesures
sanitaires nous le permettront, je souhaiterais partager avec vous un
temps de communion républicaine, solennel et convivial.
Votre dévoué Maire, Eric MIQUEL

«Je suis fier et honoré de relever le défi de ce troisième mandat !»
Résolument tourné vers l’avenir je salue mes adversaires présents au sein
du conseil ainsi que ceux qui avait choisi de conduire une troisième liste et
je forme le vœu de mener avec eux une collaboration constructive pour le
bien de la commune et des administrés.

1

Directeur de la publication : Éric MIQUEL
Comité de de Rédaction : La commission communication
Photos : Fabien Guénet, Alain MAS, Jean-Jacques MIQUEL,
Jérémie Brillaud
Mise en page : Vincent Brillaud
Impression : Imprimerie Fabbro
Dépôt légal : Août 2002 – N° ISSN - 1636 6 1733

Désignation des commissions municipales
et des délégués au sein des organismes extérieurs
COMMISSIONS
MUNICIPALES COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES

TITULAIRES : Philippe BRILLAUD – Martine
TARISSAN – Corinne MIAT
SUPPLEANTS : Pascal PERPIGNAN – Amédée
FABBRO – Noëlle CAZALET

COMMISSION DES FINANCES

TITULAIRES : Philippe BRILLAUD – Martine
TARISSAN – Jacques GALLET – Maryse
DUMOULIN – Patrick BALMOISSIERE – Michel
CAPOMASI – Pascal PERPIGNAN – Virginie LE
JULIEN – Corinne MIAT.

COMMISSION AUX ECOLES

Michel CAPOMASI – Stéphanie CASTEL –
Fabien GUENET – Virginie LE JULIEN - Maryse
DUMOULIN

COMMISSION PROJET DE VILLE ET
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Corinne MIAT – Maryse DUMOULIN - Amédée
FABBRO – Jacques GALLET – Magali
MESERAY Virginie LE JULIEN – Noëlle
CAZALET – Philippe SAUVAGE.

COMMISSION COMMUNICATION

Fabien GUENET – Maryse DUMOULIN –
Amédée FABBRO

COMMISSION SANTE

DELEGUES AUX COMMISSIONS
EXTERIEURES
COLLEGE DE MONTREJEAU

SICASMIR

TITULAIRES : Thierry SERVAT – Eric MIQUEL
SUPPLEANTS : Maryse DUMOULIN – Martine
TARISSAN

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ELECTRITE DE BARBAZAN ET
SAINT-BEAT

DELEGUES : Pascal PERPIGNAN – Philippe
BRILLAUD

DELEGUES : Philippe BRILLAUD – Sonia
DULION
SUPPLEANTS : Thierry SERVAT – Noëlle
CAZALET

SYNDICAT MIXTE DE L’AEORODROME
DE CLARAC
TITULAIRE : Noëlle CAZALET
SUPPLEANT : Patrick BALMOISSIERE

DELEGUES JEUNESSE-PROXIMIITE
CITOYENNETE
Michel CAPOMASI – Stéphanie CASTEL –
Fabien GUENET – Lucile RITTER

DELEGUES AUX ECOLES

Michel CAPOMASI – Stéphanie CASTEL –
Fabien GUENET – Lucile RITTER – Virginie LE
JULIEN

DELEGUES AUX SPORTS ET
ASSOCIATIONS

Jacques GALLET – Pascale DE AMORIN –
Patrick BALMOISSIERE – Pascal PERPIGNAN
– Sonia DULION – Maryse DUMOULIN –
Philippe SAUVAGE – Jérôme BARON.

DELEGUES AU COMMERCE ET
DYNAMIQUE ECONOMIQUE

Philippe BRILLAUD – Maryse DUMOULIN –
Pascale DE AMORIM – Magali MESERAY

3 ÈME ADJOINT
Mr Jacques GALLET
Délégué aux associations, au tourisme, au
cadre de vie

Sonia DULION

SIVOM D’ASPET / SAINT-GAUDENS /
MONTREJEAU

Amédée FABBRO – Patrick BALMOISSIERE
– Pascal PERPIGNAN – Philippe BRILLAUD –
Sonia DULION – Jérôme BARON.

Mme Maryse DUMOULIN
Déléguée au CCAS, aux
annimations locales, aux
manifestations
culturelles et à la communication

DELEGUE A LA SECURTITE

COMITE TECHNIQUE

DELEGUES AUX TRAVAUX

2 ÈME ADJOINTE CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE

SYNDICAT DES EAUX DE LA
BAROUSSE COMMINGES SAVE

DELEGUE A LA DEFENSE

DELEGUES

Mr Philippe BRILLAUD
Délégué à l’administration générale hors
RH, aux finances, aux
travaux, à l’urbanisme et
au commerce

TITULAIRE : Eric MIQUEL
SUPPLEANT : Michel CAPOMASI

Thiery SERVAT – Magali MESERAY – Sonia
DULION – Martine TARISSAN
Soiia DULION – Pascal PERPIGNAN – Martine
TARISSAN – Jacques GALLET – Corinne MIAT

1ER ADJOINT CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Fabien GUENET

TITULAIRES : Jacques GALLET – Patrick
BALMOISSIERE
SUPPLEANTS : Amédée FABBRO - Corinne
MIAT

4 ÈME ADJOINTE CONSEILLÈRE
COMMUNAUTAIRE
Mme Martine TARISSAN
Déléguée aux ressources
humaines, à la sécurité,
à la proximité, à la citoyenneté et au CLSPD

SYNDICAT MIXTE DE
L’ENVIRONNEMENT

TITULAIRE : Amédée FABBRO
SUPPLEANT : Philippe BRILLAUD

SEM PSP

1 administrateur : Eric MIQUEL

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
TRANSPORT DES PERSONNES AGEES
(SITPA)
Représentant : Thierry SERVAT

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
•
•
•
•
•
•
•
•

Philippe BRILLAUD
Maryse DUMOULIN
Jacques GALLET
Corinne MIAT
Pascal PERPIGNAN
Amédée FABBRO
Stéphanie CASTEL
Martine TARISSAN

5 ÈME ADJOINT CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
Mr Michel CAPOMASI
Délégué aux écoles, au
collège, à la jeunesse,
aux secteurs périscolaires et extrascolaires,
au conseil municipal des
enfants

6 ÈME ADJOINTE
Mme Corinne MIAT
Déléguée au projet de
ville, à la « carte blanche
» et à la mise en oeuvre
du patrimoine local

DELEGUES FESTIVITES ET
MANIFESTATIONS CULTURELLES

Maryse DUMOULIN – Jacques GALLET –
Corinne MIAT – Virginie LE JULIEN - Pascal
PERPIGNAN
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Les comptes administratifs de la commune
Poursuivre une gestion saine et dynamique
Après avoir rétabli la situation financière à partir de 2008 la
municipalité a pu s’engager à partir de 2016 dans des projets
soutenus chaque fois par l’Etat, l’Europe, la Région, le Département et l’Intercommunalité. Cet accompagnement démontre
à lui seul l’importance de ces projets pour la population et les
subventions accordées ont permis d’en alléger le coût.
Ce qui est perçu comme un endettement est en réalité un
engagement pour l’avenir de notre population et s’équilibre
financièrement.Les recettes produites par les loyers de la
Maison de Santé et le retour sur la gestion de l’hôtel restaurant
vont largement compenser cette dette et même au-delà.
La dette est donc une dette d’investissement et non de fonctionnement. Le fait même que les banques nous accordent des
prêts de cette importance est déjà le signe de la confiance
qu’elles nous portent et témoigne de la bonne gestion de la
mairie ces dernières années.
Pas d’augmentation de la fiscalité locale.
Cette année encore le taux de d’imposition de la taxe foncière
sur les propriétés bâties et non-bâties n’augmentera pas ni
celui de la redevance de l’assainissement de l’eau.
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La municipalité pendant la crise sanitaire

14 juin

L’action municipale pendant la crise sanitaire du 17 mars au 14 juin
(Les actions municipales sont en gras)

8 Juin

Nouvelle déclaration du chef de l’Etat (mesures d’allègement)

5 juin

premier conseil municipal

2 juin

Distribution des masques « grand public » du Conseil départemental et du
Conseil Régional
L’application StopCovid est disponible au téléchargement.
Deuxième phase du déconfinement en zone verte :
- la restriction de circulation (100 km autour de son domicile) est levée
- bars et restaurants, plages, parcs, campings, musées, cinémas et salles de
spectacles, zoos, salles de sports, piscines, monuments... sont autorisés à ré-ouvrir
progressivement dans le respect des gestes barrières
- tous les collèges, lycées et écoles peuvent accueillir à nouveau leurs élèves.
Les Français retrouvent leurs terrasses, avec quelques contraintes sanitaires.

28 et 29 mai

Distribution des masques « grand public ».

26 mai

Réunion de bilan école

26 mai

Installation du nouveau conseil municipal sous la petite halle. Election du
maire et ses adjoints.

20 mai

Réouverture de la base de loisirs et de la pêche au lac avec restriction.

18 mai

Réouverture du collège

14 mai

Réouverture de l’école primaire dans le respect des contraintes sanitaires
avec le renfort des ATSEM de l’école maternelle.
Réunion des élus sur la situation sanitaire et les modalités à envisager pour
la reprise des activités collectives dans le cadre du déconfinement.
Début du déconfinement progressif.
Les commerces «non essentiels» ouvrent, les bars et restaurants restent fermés.

Du 6 avril au 18 mai
Réouverture progressive du marché
à tous les commerçants.

Les Français peuvent se déplacer dans un cercle de 100 km autour de leur domicile.
En zone verte, les écoles et collèges commencent à réintégrer leurs élèves.
Les préfets peuvent autoriser l’accès à certaines plages.
Réouverture progressive du marché à tous les commerçants.
11 mai

Réouverture successive du Club cynophile et du Golf à partir de protocoles
sanitaires validés par la préfecture.

8 mai

Commémoration en comité restreint de la fin de la seconde guerre mondiale

30 avril

Tenue de la cellule de crise municipale sur la question de la réouverture des
écoles. Cette réunion aura rassemblé autour du Maire : les élus communaux
et communautaires en charge des questions des écoles et de l’accueil périscolaire accompagnés de leurs techniciens, les responsables des écoles
primaire et maternelle, les parents d’élèves et les services de gendarmerie.

A partir du 5 mai
Distribution de 500 masques
barrières, selon des critères
d’âge et de vulnérabilité, aux
normes AFNOR, de fabrication
artisanale réalisés par des
citoyennes de Montréjeau.
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La municipalité pendant la crise sanitaire
28 avril

Edouard Philippe présente le plan «Déconfinement progressif»

13 avril

Emmanuel Macron annonce la poursuite du confinement jusqu’au 11 mai.

10 avril

6,9 millions de salariés sont au chômage partiel. La mesure concerne 628000 entreprises.

Avril

Décision de renforcer l’EHPAD du Mont Royal avec le personnel des écoles.
Mise en place de communications par Skype entre les résidents-tes et leurs familles puis aménagement d’un espace
extérieur pour recevoir les familles.

2 avril

Appel à des gestes de solidarité en direction des EHPAD (banderoles).

Mise en place d’un numéro d’information unique sur les services au public locaux.
10 avril
27 mars

Le Premier ministre annonce une prolongation du confinement jusqu’au 15 avril au moins

22 mars

Mise place d’un centre COVID 19 à la Maison de santé puis déplacement le 26 mars à la salle des fêtes pour éviter la
saturation de la MDS et création d’un numéro d’appel unique.

3 avril

L’Académie nationale de médecine recommande le port obligatoire de masques protecteurs pour les sorties. Elle recommande au
grand public d’utiliser des masques « alternatifs »

16 mars

À 20h Emmanuel Macron annonce l’entrée en vigueur des mesures de confinement à partir du lendemain. La « France est en guerre »

15 mars

Premier tour des élections municipales

14 mars

Fermeture des bars, restaurants et commerces non essentiels.

13 mars

Interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes.

12 mars

Fermeture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées et des universités

11 mars

Le ministre de la santé annonce que dorénavant toutes les visites aux EHPAD sont interdites

10 mars

Création du Conseil scientifique Covid-19
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère l’épidémie de coronavirus comme une pandémie mondiale.

9 mars
25 février
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Prise d’un arrêté municipal relatifs aux commerces de ventes à emporter destiné à interdire les regroupements
intempestifs.

Interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes.
Premier décès d’un Français, un professeur de 60 ans, de Crépy-en-Valois, qui n’a pas voyagé dans une zone à risque

Travaux en cours

Valoriser et renforcer l’attractivité de notre ville par la poursuite de nombreux travaux de rénovation,
d’aménagements et de création de nouveaux équipements d’intérêt local.

Les travaux à la base de loisirs

La Maison de santé

Réalisation en cours.

Réalisation de deux accès PMR (personnes
à mobilité réduite, poussettes) qui sont des
barrières sélectives destinées aussi à empêcher
l’accès des cyclos.
Pour garantir des soins de proximité la
commune consolide le fonctionnement de la
Maison de Santé en rassemblant une équipe
pluridisciplinaire dans ses murs (médecine
générale, orthophonie, kinésithérapie...).
Elle le fait aussi, soutenue par le Conseil Départemental, en investissant dans la télémédecine et la téléradiologie qui permettront
aux professionnels de santé de partager leurs
expériences, au bénéfice de leurs patients.
La municipalité s’implique ainsi sans relâche
dans la dynamique du fonctionnement de ce
lieu pour donner envie aux médecins et autres
praticiens du domaine de la Santé, de venir
exercer à Montréjeau, voire, de s’y fixer.

Les travaux place de la Gravette
Réalisation de deux vestiaires en bois imputrescible réalisés dans les ateliers municipaux posés
sur une dalle en béton réalisée en régie directe
(installation en 2021).

Changement de la fosse étanche des toilettes
publiques, en raison de son volume de
collectage insuffisant en raison de la fréquentation du public lors de l’été 2019, par un filtre
compact (système de filtration intermédiaire
entre l’épandage et la micro station).

Travaux d’urbanisme rue des pyrénées

Il s’agit d’un réaménagement de la rue des Pyrénées qui comprendra l’effacement des réseaux aériens (électricité, téléphone) d’une mise aux
normes du réseau d’eau potable (changement des branchements en plomb en PE) d’un ancien réseau d’adduction. Ces travaux comprendront
aussi une vérification et/ou une installation de boîtes de branchements des eaux usées au tout-à-l’égout. Les personnes concernées raccorderont
leur canalisation privée aux boîtes de branchements.
Les chaussée et les trottoirs seront entièrement refaits.
Les travaux terminés, une nouvelle signalisation routière sera mise en place.
Les travaux portent simultanément sur une reprise des eaux pluviales qui, en l’absence d’exutoire, transformaient la rue des Pyrénées en ruisseau
lors de chaque pluie torrentielle. Désormais les eaux pluviales se déverseront dans le ruisseau du Pécou.
Ces travaux devraient s’achever à la fin de l’été.
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Travaux en cours

Pose de la fibre

La mise en place du réseau de la fibre comprendra des travaux d’excavation et de pause d’armoires à partir de chambres télécom existantes. Les
travaux devraient s’achever au mois d’octobre pour une mise en service en fin d’année.
Le raccordement des particuliers à la fibre ?
Pour que votre maison puisse être raccordée au réseau local de fibre optique de votre ville, il faut qu’elle soit éligible à la fibre. Comment le savoir
? Tout simplement en faisant un test d’éligibilité à la fibre. Il vous dira si la fibre optique a été déployée jusqu’à votre adresse. Il vous permettra
aussi de savoir quels sont les opérateurs qui se sont raccordés au réseau local de fibre optique. Vous ne pourrez alors souscrire un abonnement
à la fibre qu’auprès de ses opérateurs.
Pour que votre maison puisse être raccordée au réseau local de fibre optique de votre ville, il faut qu’elle soit éligible à la fibre. Comment le savoir
? Tout simplement en faisant un test d’éligibilité à la fibre. Il vous dira si la fibre optique a été déployée jusqu’à votre adresse. Il vous permettra
aussi de savoir quels sont les opérateurs qui se sont raccordés au réseau local de fibre optique. Vous ne pourrez alors souscrire un abonnement
à la fibre qu’auprès de ses opérateurs.

Les travaux place de la gravette

Il s’agit d’un embellissement de l’une des entrées de ville qui préserve l’essentiel de l’espace de stationnement et l’accès des riverains à leur propriété.
Ces aménagements, sous forme d’enrochements et de merlons en terre végétale, seront recouverts de plantes à fleurs et odorantes qui demandent peu
d’entretien (romarins et lavandes, autres). Ces travaux, conçus et réalisés en régie directe, pourront s’achever à la fin de l’été si d’autres aménagements
ne réclament pas l’intervention des services municipaux.

Travaux d’urbanisme rue des Pyrénées
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Les nouveaux commerçants

Valoriser et renforcer l’attractivité de notre ville dans l’accueil et le soutien à de nouveaux commerces

Au goût des choses

Une cuisine bistronomique nomade
Depuis quelques semaines Laura et Fabien
ont installé leur camion de restauration à
Montréjeau. Si le contexte sanitaire a malmené
leur projet ils ont pu faire face grâce à l’intervention du maire de Montréjeau qui aura autorisé
leur installation malgré la crise. Tous les plats
sont préparés avec des produits locaux. Leur
carte qui comprend aussi une grande variété de
burgers, varie chaque semaine.
Leurs présences à Montréjeau :
- Lundi : au Marché, derrière l’Eglise
à Montréjeau 8h 13h
- Mardi et vendredi : boulevard de Lassus,
Montréjeau 12h 14h / 19h 21h
- Jeudi 12h 14h / 19h 21h et samedi soir 19h
21h : 310 avenue de la Bigorre (route de Saint
Paul à droite après les cars Macias, se garer
rue Jacques Duclos), Montréjeau
Commande : 0673958399
Livraison possible : commande minimum 24h
avant, 30 euros minimum.
Contact : Tel : 06 73 95 83 99Mail : pascalfabien62@gmail.com

Princesse Bijoux

Une boutique de bijoux
Madame Isabelle Prince propose à la vente
des bijoux fantaisie en plaqué or ou argent
de fabrication française. Elle propose aussi
des accessoires, tels des sacs à main qui
proviennent, eux d’Italie.
Les horaires :
- lundi de 9h à 13h
- mardi : fermé
- mercredi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30
- samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
9, rue du général Pelleport.

Tout à gogo chez Momo

Un magasin d’alimentation, boucherie,
charcuterie, épicerie
Malgré la crise sanitaire Monsieur Mohamed
Yajoub a ouvert son magasin d’alimentation à
Montréjeau. Ce commerce de proximité était
attendu au centre de Montréjeau.
Il sera ouvert non-stop de 8 heures à 20 heures.
sauf le vendredi : la boucherie sera fermée de
12h30 à 15 heures. En venant s’installer au
60 rue Nationale, il redonne vie à l’ancienne
boucherie Claude Andrieu.
« Momo » fournira aussi ses clients en viande
halal dont la provenance est certifiée par
l’abattoir de Villeneuve-sur-Lot.
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La base de loisirs

Valoriser et renforcer l’attractivité de notre ville en développant les aménagements de la base de loisirs autour de son lac.
Dans ce contexte sanitaire nous considérons
l’usager comme acteur
dans la lutte contre
l’épidémie du Covid
19, il doit suivre les règles établies qui lui sont
communiquées dès l’entrée de la base (gestes
barrières, distanciation physique..). Il lui est
conseillé, via site mairie, journaux et site OTI,
d’amener un gel désinfectant qui lui est propre.
Les groupes et établissements (centre de
loisirs, établissement) prendront RDV avant
toute venue sur le site, et devront nommer un
responsable Covid garant du respect des règles
d’hygiène et de distanciation mises en place
par la collectivité. Il devra se faire connaître des
MNS dès l’arrivée du groupe.
Durant notre dernier mandat nous avons pris la décision de promouvoir notre lac et de créer une
base de loisirs accessible à tous, jeunes et moins jeunes, à peu de frais sinon gratuitement. Nous
sommes conscients que beaucoup de montréjeaulais ne peuvent se payer des vacances.
Année après année nous avons amélioré les prestations, l’accueil et la sécurité. Le bilan 2019 de
la fréquentation de la base (5300 personnes ont été accueillies en juillet et 4750 en août pour une
moyenne de 183 personnes en juillet et 250 en août) conforte la municipalité dans la poursuite de
l’aménagement de cet équipement de proximité au profit de la population de Montréjeau, des alentours et des vacanciers.

L’Aquaparc

L’Aquaparc installé sur la base de loisirs de Montréjeau, ouvre le samedi 27 juin jusqu’au 30 août.
Ces jeux gonflables d’une capacité de 80 personnes sont ouverts à toute la famille. Les enfants sont
acceptés à partir de 6 ans. Toutes les mesures de sécurité sanitaire seront prises.
Ouvert tous les jours de 13h à 20h. Le matin, sur réservation de groupe.

Parking gratuit, boissons, glaces, restauration.
Tarifs et informations :
07 66 85 10 77
aquaparc.comminges@gmail.com
Location de matériels sportifs
aquatiques (au bord du lac à
côté de l’Aquaparc)
•
•
•
•
•
•
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pédalos
paddles
canoës
château gonflable
karts a pédales
vente de confiserie

Cet été la base offrira les services suivants :
Une baignade surveillée par des maîtresnageurs du samedi 30 juin au samedi 29
août de 12h à 19h. La tranquillité de la base
sera assurée par des agent de surveillance
de la voie publique (ASVP).

Cette année encore le lac
de Montréjeau a obtenu le
Pavillon Bleu qui garantit une
eau de qualité et des plages et
ports propres, pour se baigner
ou se reposer en toute tranquillité. Le Pavillon
Bleu prend en compte plusieurs critères : la
qualité de l’eau de baignade bien sûr, mais
aussi la gestion de l’eau et des déchets du
site, la propreté des plages, une politique de
prévention et de limitation des algues vertes,
l’éducation à l’environnement ou encore l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Depuis 2019, Montréjeau est aussi labellisée

Station Verte qui est un territoire d’accueil au cœur des
terroirs, reconnu au niveau
national comme une station organisée proposant des séjours
porteurs de sens, en faveur
d’un tourisme nature, authentique, humain et
respectueux de l’environnement et respectueux des caractéristiques locales.
C’est un engagement à développer des initiatives durables, en faveur d’une nature respectée
et préservée et proposer une offre complète
d’activités en lien avec un patrimoine naturel,
culturel ou historique.
Labélisé Handiplage (niveau 3 sur 4), l’ensemble

de la plage du lac de Montréjeau
offre une accessibilité adaptée
aux personnes à mobilité réduite
grâce à des équipements
destinés aux personnes à
mobilité réduite : fauteuil
amphibie et tapis pour permettre
l’accès à la baignade, jeux d’enfants, tables de
pique-nique et éclairage adapté, sanitaires pour
les personnes à mobilité réduite.

Les animations Estivales

Le GC Bar Restaurant
Jours et horaires d’ouverture :
du lundi au dimanche de
12h/14h et de 19h/22h

1
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Montréjeau et son lac - Tourisme vert

Présence de l’office du tourisme

Le 8 juin la municipalité a émis un avis favorable
pour l’inscription au plan départemental des
itinéraires de promenades (PDPIR) d’un nouvel
itinéraire de randonnée intitulé « Montréjeau et
son lac » qui renforcera encore l’attractivité de
notre commune.

Un bureau de l’Office du tourisme sera présent
sur la base de loisirs du mercredi au dimanche
(horaires à définir)
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La vie associative

Accompagner et valoriser la vie associative

Plusieurs associations montréjeaulaises soutenues par la municipalité, d’autres associations, mais aussi des établissements
scolaires, des entreprises, des particuliers sont restés mobilisés
ou ont tenu a adressé des gestes de solidarité à l’égard des
personnes les plus exposées aux risques sanitaires.

Le comité d’organisation des 100 ans du club de rugby de Montréjeau
offrant des brins de muguet

Le collège fabrique des visières pour les soignants du secteur

Le personnel d’un EHPAD portant les visières fabriquées par le collège
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Ainsi, les directeurs des EHPAD du Mont Royal et de l’Hermitage au nom
de tout le personnel ont tenu à remercier pour leur attentions le collège de
Montréjeau pour la fabrication de visières, le comité des fêtes de Montréjeau, la MJC, les Fromagers du Mont Royal, Carrefour Market, la société
Axentia (bailleur), le comité d’organisation des 100 ans du club de rugby
de Montréjeau, Groupama, le lycée et le CFA de Gourdan-Polignan, la
Maison de Santé de Montréjeau, la fondation Pierre Fabre, Barousse Oxy,
l’association «A la poursuite des étoiles» de Ponlat-Taillebourg, Laure et
Bernadette Fiacre et Patricia Noël.

La remise de deux tablettes numériques destinées à la mise en relation entre
les résidents et les familles par deux organisateurs du «Déconfi challenge»,
action sportive solidaire.

Les remerciements de l’institution Ste Germaine

Les masques tous publics fabriqués par l’Espace Familles de la MJC

Animations culturelles

Valoriser et renforcer l’attractivité de notre ville ensoutenant toutes manifestations culturelles d’initiative publique ou privée

Animation estivales

Plusieurs de ces animations sont reportées en
raison du contexte sanitaire. La confirmation ou
l’annulation de celles qui apparaissent sous réserve sera confirmée sur le site de l’office du
tourisme.
https://www.coeurcoteaux-comminges.fr
Les mercredis de 31 notes d’été

Juillet
Le battage à l’ancienne prévu le
26 juillet est reporté en 2021.

À situation inédite, dispositif inédit : en
Haute-Garonne comme partout en France,
pas de festival d’été cette année, enfin…
pas sous sa forme traditionnelle…
Ainsi, 31 notes d’été, le rendez-vous estival
du Département alliant culture et tourisme
depuis maintenant 23 ans, sera cette
année proposé en version dématérialisée:
des émissions disponibles sur internet et
accessibles à tous, pour garder ce contact
qui nous est cher, dans l’attente de pouvoir, un jour que nous espérons proche,
refaire et revivre ensemble ce festival.

Le marché à l’ancienne prévu
le 27 juillet est reporté en 2021.

Exposition au Bureau d’Information
Touristique de Montréjeau

Au programme, des concerts inédits
d’artistes Haut-Garonnais et nationaux
enregistrés sur la scène du Pavillon République, où la création féminine est mise à
l’honneur, des visites touristiques de lieux
emblématiques de notre département :
rendez-vous tous les mercredis du 08 juillet
au 26 août 2020, à 19h30 sur la chaîne
Youtube, le site ou la page Facebook du
Département !
En bref :

Espace André Marquerie - Jours et horaires à
déterminer - Office du tourisme 05 62 00 79 55

• 8 émissions sur l’été
• 20 groupes enregistrés au Pavillon
République

14 juillet

• 17 visites touristiques de lieux emblématiques du département filmées, proposées
par Haute-Garonne Tourisme
• Des interviews d’artistes et d’acteurs
touristiques pour découvrir
autrement la richesse du Département.

Folkolor

Le vide grenier du 14 juillet
est reporté en 2021.

Le feu d’artifice au lac de Montréjeau
est reporté en 2021.

Renseignements :
Direction des Arts Vivants et Visuels
Tél : 05 34 45 58 30
Du 14 juillet au 25 août

Folkolor
Le festival Folkolor ne pourra pas avoir lieu
aux conditions habituelles. Cependant, nous
vous préparons deux journées d’animation de
chants et danses folkloriques assurées par des
groupes régionaux (sous réserve de leur acceptation par la préfecture).
La première aura lieu le vendredi 14 août dans la
cour de l’Hôtel de Lassus et la deuxième le 15
août à la base de loisirs du lac. Une restauration
rapide et une buvette seront assurées sur les
sites.
Votre participation sera libre mais nécessaire ! L’ensemble de Folkolor Organisation
compte sur votre présence et votre soutien
en 2021, nous avons besoin de vous !

Visite du château de Valmirande
(sous réserve)
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Animations culturelles
Samedi 29 août à 21h

Du 19 au 20 septembre 2020

Concert flamenco
Organisé par le comité des fêtes et la MJC
Cours de l’hôtel de Lassus - Gratuit
Samedi 5 septembre

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2020, le domaine de Valmirande ouvre exclusivement ses portes de 10h à 19h. Venez profiter du parc du domaine de Valmirande et ses 180
espèces d’arbres. Visite des dépendances (écuries en marbre, sellerie), chapelle. Animations tout
au long du week-end : artisanat, peintures, marbres, verrerie, mosaïque, loisirs créatifs, chorales,
exposition de voitures, expositions époque «1900», costumes d’époque et bien d’autres surprises
! Ouvert à toutes et tous, entrée non limitée en temps. Visites libres ou visites partiellement commentées toutes les heures.
Samedi 5 septembre

Chorale Gospel
« Ma grand-mère était noire »
Organisé par le comité des fêtes et la MJC
Samedi 5 septembre à 21h
Cours de l’hôtel de Lassus - Gratuit

Le cinéma les variétés de Montréjeau n’a pu rouvrir le 22 juin dernier.
Différents facteurs ont empêché cette réouverture : humains, matériels et pécuniaires. Mais avant
tout, l’action de cette association culturelle repose sur le bénévolat qui doit se renforcer pour permettre la vie de cette scène culturelle montréjeaulaise. N’hésitez pas à rejoindre cette association
où chaque bonne volonté trouvera une place !
L’équipe des bénévoles de l4association Circuit Cinématographique du Comminges (3C) met tout
en oeuvre pour que le cinéma les Varétés puisse rouvrir ses portes début septembre.
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Montréjeau dans l’histoire et histoire de Montréjeau

(Les troupes coloniales à Montréjeau ; Louis ROBACH, pyrénéiste, astronome, photographe, chirurgien-dentiste)

LOUIS ROBACH

(1871-1959)
Pyrénéiste, astronome, photographe
Et accessoirement chirurgien-dentiste
Louis Robach est un montréjeaulais d’adoption,
né le 4 septembre 1871 à Besançon, petit-fils
d’un aristocrate polonais exilé en France pour
échapper à la russification de son pays après
l’échec de l’insurrection de la Pologne en 1830.
Doté d’une excellente mémoire il se révèle être un bon écolier, curieux de
tout, passionné de sciences et de chiffres. En 1883, il est reçu premier sur
223 élèves au certificat d’études.
En août 1885, sa scolarité terminée, son père Victor l’emploie comme
apprenti coupeur et homme à tout faire dans son atelier de chemiserie. Il
s’ennuie de cette situation et dès septembre 1889, il demande à son père
l’autorisation de s’engager dans l’armée, ce que ce dernier refuse.
Il attend ses 20 ans pour réaliser ce souhait d’évasion et en octobre 1891,
il part pour 3 ans dans l’armée. Il y devient végétarien et buveur d’eau
; habitudes qu’il conservera toute son existence. Il quitte l’armée le 24
septembre 1894 guère enchanté de cette expérience et rentre à l’Ecole
Dentaire de Paris pour trois ans d’études. Il travaille chez un dentiste
pour payer ses études qu’il termine brillamment. Pendant cette période,
il participe en juillet 1896, au premier marathon français, sur un parcours
allant de la Porte Maillot à Conflans, puis, l’année suivante, aux «100
kilomètres» qu’il termine dans les temps prescrits pour recevoir la médaille
promise. Ces performances en disent long sur ses capacités physiques.
Diplôme en poche, il quitte la capitale pour Marseille où il trouve son
premier emploi.
Il commence à faire des sorties avec le groupe des Excursionnistes
Marseillais et le 19 décembre 1897, il gravit son premier sommet : le pic
de Pic de Bertagne c’est la révélation de ce qu’il compte faire de sa vie,
escalader des sommets.
A Condom
Fin 1898, ayant toujours eu l’idée de créer son propre cabinet, il quitte
Marseille pour se marier et s’installer à Condom où la famille de sa fiancée
qu’il avait connue à Besançon, est venue résider. Il exercera son activité
professionnelle au 12 rue Gambetta de 1898 à 1925. Il aura de cette union
quatre enfants, deux garçons et deux filles, les adolescentes décéderont
malheureusement très jeunes.
Le 25 sept 1899, il part de Condom à bicyclette pour rejoindre
Bagnères-de-Bigorre. Le lendemain, il part à 5 h à pied, gagne le sommet
du Pic du midi et redescend à Bagnères avant de rentrer le lendemain
chez lui. Le 24 août 1900, il fait son premier Mont-Perdu, il montera 43
fois au sommet ! La dernière fois à 77 ans le 01 sept 1948.
1904 - La dernière ascension du Vignemale du
Comte Henry Russell. A sa droite Louis Robach,
aux Grottes Bellevue.
Cette épreuve photographique de Louis Robach,
provient d’un album d’Émile Rayssé. La légende,
de la main de ce dernier, est reprise par Célestin
Carrache qui recadre la photo pour réaliser la
célèbre carte postale. «Le Comte Henry Russell
au Vignemale (3298) à sa 33ème et dernière
ascension, 31 septembre1904 ». Avant d’être
recadrée ils étaient trois sur la photo, avec le guide
Mathieu Haurine.
L’astronome
Amateur d’astronomie, il se spécialise dans les photos de nuit, au clair
de lune. Il commence par aller assister à une éclipse de soleil à Burgos,
en Espagne, et achète en 1909, une lunette astronomique de 2,40 m de
focale qu’il installe sur le toit de sa maison place Saint-Pierre à Condom.
Il passera de nombreuses nuits à observer le ciel.
Plus tard, il réalisera les premières photographies de Mercure. Son travail
lui vaudra en 1905 d’être admis à la société astronomique de France.
Le 17 avril 1912, il photographie, à Mayet, dans la Sarthe, une éclipse du
Soleil qui montre que la lune est aplatie aux deux pôles. Louis Robach
estime cet aplatissement à environ 1/400 -> 3 km. Sa découverte est
signalée dans le Bulletin de la Société Astronomique de France de juillet
1912.
Voici ce qu’on dit à propos de son observation de l’éclipse annulaire-totale
(1) du 17 avril 1912 en bas de la page 321 de «l’Astronomie» de juillet 1912
: « Cet aplatissement du globe lunaire nous a été signalé par notre habile
collègue M. L. Robach, de Condom (Gers), d’après les photographies
prises à Mayet (Sarthe), dans une intéressante communication sur laquelle

nous reviendrons sans doute. De la différence des diamètres, M. Robach
estime l’aplatissement à la valeur 1/000. »
Vingt ans plus tard, il se rend au Canada pour y observer une nouvelle
éclipse du soleil. Ses connaissances dans ce domaine et sa verve lui
permettront d’obtenir un beau succès lors d’une conférence à la Faculté
des Sciences de Toulouse.
Une éclipse du soleil annulaire-totale, appelée aussi éclipse hybride ou éclipse mixte est l’état
intermédiaire entre une éclipse totale et une éclipse annulaire. C’est une sorte de mélange ou de
transition, entre les deux. Elle est donc annulaire ou totale, selon le lieu d’observation.

Couverture de la revue «L’Astronomie» dans laquelle
est citée, page 321, la découverte de Louis Robach.
Passionné par le ciel, il donne aux trois enfants nés de
son deuxième mariage à Montréjeau les prénoms suivants
: Antares, Véga, Bellatrix. Trois étoiles.

Le voyageur
Curieux et passionné de voyage et de découverte, la liste de ses
déplacements est impressionnante. Des 1913 il visite l’Egypte, on le
retrouve en Afrique du Sud où il visite les chutes du Zambèze pour les
comparer à celles du Niagara. Il visite la Terre de Feu et revient en longeant
toute la côte du Pacifique jusqu’au canal de Panama. D’autres voyages le
mènent à Moscou, au Spitzberg, sur la Tamise, à Hambourg, en Grèce, en
Norvège, au Chili, au Brésil, il traverse les Andes, à la Mer Morte où il vérifie
les - 395 mètres du niveau avec son altimètre, à l’île de Sainte-Hélène où il
se fait remarquer en criant, face à la maison de Napoléon, «Vive la France
!» Il se disait millionnaire... en kilomètres, et son dernier grand voyage,
à 84 ans, aura pour but de vérifier si le Grand Canyon du Colorado est
plus beau que celui d’Arrazas ! Pour pouvoir effectuer tous ces voyages,
il économise sur la nourriture, en n’avalant souvent que de l’eau et du
sucre, se nourrissant de concombres, de fruits et de pain : il dort sur les
bancs publics ou dans les halls des gares.
Le photographe
Passionné de photographie, il fabrique lui-même son appareil ! Deux kilos,
plus le pied, plus deux à trois kilos de plaques qu’il emmènera dans toutes
ses sorties montagnardes ! Il constituera une collection de 8000 clichés
dont certains pris au clair de lune avec quinze degrés sous zéro et des
temps de pose de plusieurs heures. Elle lui coûte beaucoup d’efforts pour
emporter son matériel ou encore pour réussir, en hiver, des photographies
du mouvement de la voûte céleste dans les sites prestigieux des Pyrénées.
Le montagnard
Depuis Condom, puis de Montréjeau, il a les Pyrénées à sa porte et en
profite pour les parcourir en tous sens avec cependant une préférence
marquée pour le massif du Marboré et son point culminant : le Mont-Perdu.
Il le gravit 43 fois, passe une nuit au sommet, et ne se lasse pas de le
contempler depuis la brèche de Tuquerouye.
Dès 1903, il est l’un des premiers Pyrénéens à faire du ski. En 1904, il
participe aux premières ascensions à skis du Pic d’Aneto et du MontPerdu deux ans plus tard.
En souvenir de cette passion pour le Mont-Perdu, que Louis Robach
comparait à celle du Comte Russell pour le Vignemale, ses amis
montréjeaulais scellèrent, en 1962, une plaque à son effigie à la Brèche
de Tuquerouye.
Il se rend dans les Alpes, afin d’y gravir les « 4000 », sommets les
plus élevés. Il commence seul en 1902 par le Mont-Blanc (4809 m) (6
ascensions) et continue l’année suivante par le Cervin (4478 m) et le
Mont-Rose (4634 m) (3 ascensions). Il gravit ensuite plusieurs sommets
comme le Weisshorn (4505 m) ou la Barre des Ecrins (4101 m) et bien
d’autres.
Désirant vivre autre chose, il s’oriente sur l’Aconcagua, le géant de
l’Amérique du Sud, en Argentine, où ses deux fils ainés, issus de son
premier mariage, vivent. En 1929, Louis Robach est à Puente del Inca,
prêt à tenter une ascension à 6 000 mètres. A cette époque, deux
expéditions seulement ont atteint le sommet et un anglais y a trouvé la
mort, l’année précédente. Par manque de temps, Louis Robach n’atteint
cette fois-là que l’altitude de 5 800 mètres, mais revient en Europe bien
décidé à repartir à l’assaut des 6 000 mètres. Malheureusement, la
deuxième guerre mondiale annule son projet de retour. En 1950, à 78 ans,
il se rend en Bolivie et monte au Chacaltaya (5 395 m) et revient quatre ans
plus tard au pied de l’Aconcagua mais ne réussit pas à dépasser Plaza
de Mulas, en partie à cause du mauvais temps. Pour effacer cet échec, il
gravit le Pico Meys, un sommet facile de 5 326 m, où il reconnaît, quand
même, qu’à 82 ans, le poids des ans se fait sentir.
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A Montréjeau
Pendant la guerre de 1914-1918, ses origines étrangères, ses fréquents
déplacements, la lunette astronomique installée sur sa terrasse, l’antenne
d’un poste de TSF, le font suspecter d’espionnage au profit des Allemands
par la population gersoise. Il est mobilisé en tant que dentiste à Agen, puis
en Comminges, à Barbazan, et à Gourdan-Polignan. Il est démobilisé en
août 1917.
Fin 1920, il se retrouve veuf, avec deux garçons et une fille. Il décide alors
de quitter Condom pour s’installer à HYPERLINK «http://fr.wikipedia.org/
wiki/Montréjeau»Montréjeau. Il s’y remarie le 25 septembre 1922 avec
Marie Lasbats ; de cette union, naitront trois enfants, qu’il décide de
baptiser de noms d’étoiles : Antarès, Véga et Bellatrix. Le baptême est
célébré à HYPERLINK «http://fr.wikipedia.org/wiki/Gavarnie»Gavarnie,
par l’abbé Pragnères, une personnalité du pyrénéisme. Son fils ainé
baptisé Gérald ne porte le prénom d’Antarès qu’en deuxième, cependant
ses filles jumelles se prénomment bien Véga et Bellatrix par leur premier
prénom.
Il emménage au n°7 place de l’Orme, grande maison dont dépend le
pavillon aux catalpas, titre éponyme du livre d’Henri Lilienthal, qui décrit
admirablement l’atmosphère du lieu et la personnalité de M. Robach.
L’immeuble est situé dans le quartier du Plan, notre dentiste installe son
cabinet au rez-de-chaussée de l’immeuble, plus tard il montera d’un
étage. Il travaille surtout le lundi, jour de marché.
En cette période d’entre-deux guerres, la sécurité sociale n’existe pas,
et il n’est pas certain que les rares personnes qui peuvent adhérer aux
sociétés de secours mutuel soient remboursées des frais dentaires. Son
travail de chirurgien-dentiste consiste surtout à arracher des dents. Cela
lui suffit pour faire vivre sa famille et avoir du temps de libre pour s’adonner
à ses nombreuses occupations.
Il prend sa retraite à 55 ans, mais reprend du service six ans plus tard pour
raisons financières. Toutefois, cela ne l’empêche pas, pendant les années
sombres de l’occupation, de soigner gratuitement : Belges, Polonais,
Lorrains, Juifs et Républicains Espagnols.

Photo : Henri Lilienthal

Photo prise le 31 mai 1945 par Henry Lilienthal le jour de la communion de
son fils Henri.
De gauche à droite : Justine (bonne de Mlle Lasbats) , Robert Lilienthal,
Marie Robach, Mme Rouillon (mère de Marie Robach et Jeanne Lasbats)
Jeanne Lasbats, Bellatrix et Véga Robach, entre les deux, Bernadette Mazas,
et Marthe Mazas, Anna Lilienthal, Henri Lilienthal en premier communiant,
derrière lui, Georgette Lilienthal, sa mère et Justin Mazas, son grand-père
maternel, Geneviève Lilienthal avec le nœud papillon blanc dans les cheveux,
derrière elle François Mazas, sur le côté Louis Robach
Après 59 années de courses
en montagne effectuées et
une vie hors norme, il s’éteint
le 8 mars 1959 à Montréjeau,
pendant son sommeil à l’âge
de 88 ans.

Les patients entraient par la petite porte du n°7, dans un long couloir
gris, froid et triste, qui servait de salle d’attente. Comme notre homme ne
manquait pas d’humour, il affichait quelques recommandations comme :
« La salle d’attente du cabinet du docteur Robach n’étant pas l’antichambre
du Paradis…où les derniers seront les premiers…, ici, chacun passe selon
son tour d’arrivée… ». Et lorsqu’il arrêta définitivement d’exercer en 1946,
à l’âge de 75 ans, pour annoncer à ses patients son départ à la retraite,
il remplaça la plaque située à l’entrée du cabinet par : «Le cabinet du
docteur Robach est transféré à Chicago - US».

Photo : Henri Lilienthal
La façade du n°7 Place de l’Orme en 1931, le cabinet de Louis Robach était
au début aux 2 fenêtres du rez-de-chaussée à droite de la porte d’entrée, puis
au-dessus. La grande fenêtre au-dessus du grand portail, c’était le musée
de Louis Robach où il accumulait tous les souvenirs de ses innombrables
voyages.

Sources utilisées, bibliographie :
- Revue Pyrénées - In Mémoriam - Louis Robach» par Robert Ollivier (n° 38 de 1959).
- Un Pyrénéiste méconnu Louis Robach» par Michel Weidner, Ponlat, 31210
Montréjeau, Librairie des Pyrénées - Pau.
- Le Pavillon aux Catalpas, Henri Lilienthal, éditions du Ver Luisant, Brive-la-Gaillarde,
2005.
- Etat civil de la ville de Montréjeau.
- Photos : collection privée de Gérald Robach, via Michel Lagoutte.
Jean-Jacques Miquel
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Le 12 août 1962, ses amis lui rendent hommage en scellant à la brèche de
Tuquerouye, à 2665 m, une plaque en bronze rappelant ses 43 ascensions
du Mont-Perdu.
De gauche à droite : Yves Robach, Pierre Soubiron, Odette Toulouse, M.
Gouazé, Huguette Toulouse, Joseph Bohi et Jean Bize. (Photo : Gérald
Robach)
Discours de M. Bize pour l’inauguration de la plaque de Louis Robach à
Tuquerouye. «... Pyrénéiste fervent, grand voyageur, il a su marcher de l’avant
et donner un magnifique exemple d’allant et de combativité. Il était, pour ceux
qui l’ont connu, un merveilleux livre à lire...»
Pour la petite histoire, ces 21 kg furent montés
le 11 août 1962 par Joseph Bohi et fixés le
lendemain par Gouazé et Gérald Robach…
Elle disparue ensuite de son lieu d’attache et
fut retrouvée chez un ferrailleur de Tarbes (par
Maxime Vélut, Président de la section du C. A.
F. de Tarbes). Remontée le 22 juillet 1989 par
Marcel Ardouin, elle sera scellée à nouveau le
lendemain par Michel Wiedner (auteur d’une
biographie de Louis Robach), Maxime Vélut,
Gérald Robach, Bertrand Comet...

1939 – 1945 Les Troupes coloniales à Montréjeau
Dans La Dépêche du Midi en date du 27 juillet 1940, on peut lire qu’un
contingent de malades a été évacué à Montréjeau, c’est pour l’heure la
seule information que j’ai pu recueillir concernant le transfert de malades
ou de blessés vers l’hôpital colonial.
Après la défaite de mai 1940, les prisonniers africains et coloniaux de
l’armée française ne seront pas envoyés en Allemagne avec les autres
prisonniers de guerre français. L’Allemagne nazie n’en veut pas, craignant
la « contamination raciale ». Ces 15000 tirailleurs sénégalais prisonniers,
ajoutés 54000 Malgaches, Nord-Africains, Indochinois, Martiniquais, vont
être dirigés au printemps 1941 vers 22 camps de rétention spécialement
destinés aux hommes de couleur en zone nord, nommés frontstalags. Les
malades ou blessés sont dirigés vers des hôpitaux militaires comme celui
de Montréjeau.
D’après les différents témoignages que j’ai pu recueillir, un peu moins
d’une centaine de soldats occuperont en permanence le bâtiment. Aux
malades et blessés, il faut rajouter les cuisiniers et une partie du personnel
de l’hôpital. Ils y resteront jusqu’à mois d’octobre 1944. Ces témoins,
encore que des enfants, se souviennent de leur gentillesses et de leur
amabilité ; toujours prêts à faire plaisir malgré le peu qu’ils possèdent.

Une partie du personnel de l’hôpital avec quelques soldats de la coloniale

Les troupes de marine
aux monument aux Morts

Les lavandières de l’hôpital : la deuxième en partant de la gauche est Mme
Lucie Baron mère de Jeannette Soubie, au milieu Mme Saint-Ignan, à sa
gauche Mme Marie Pierre, mère de Fernande Soubie.
Mme Baron habitait place Valentin Abeille, au deuxième étage de l’immeuble
Chèze où Mme Vidal tenait son magasin de liqueurs au rez-de-chaussée.
Le 17 septembre 1944, le jour de la Fête de la Libération de Montréjeau,
les soldats de la coloniale participent aux festivités. Ils décorent la façade
de l’Hôtel du Parc aux couleurs de la France et s’identifient en arborant
leur blason : l’Ancre d’or des troupes de Marine. Ils participent également
au défilé à travers les rues de la commune et au recueillement devant le
monument aux morts.
L’Hôtel du Parc, réquisitionné et
transformé en hôpital militaire pour
l’armée coloniale. En ce jour de liesse,
l’hôpital est décoré de guirlandes.
Sur le balcon du premier étage, une
banderole avec l’inscription « Vive
la France et son Empire ». Dans
l’encadrement de la fenêtre du milieu,
toujours au premier étage, pour
marquer leur présence, ils ont placé
l’insigne des troupes coloniales :
l’Ancre d’or des troupes de Marine.

Au cimetière de Montréjeau un carré militaire est réservé aux soldats
morts pour la France, décédés dans les hôpitaux montréjeaulais pendant
les deux guerres. Les africains des troupes coloniales décédés entre 1940
et 1944 à l’hôpital sont identifiés et honorés tous les ans à l’occasion des
commémorations du 8 mai et du 11 novembre.

Le retour tragique des soldats d’Afrique noire
Ils étaient soudanais, gabonais, maliens, ivoiriens, sénégalais : on les avait
recrutés de grés ou de force dans les rangs des tirailleurs sénégalais avec
la promesse de gloire et d’une promotion sociale. Après avoir combattu et
payé un lourd tribut de sang pour la France, après avoir étaient parqués
dans des frontstalags sous la surveillance des nazis puis des soldats
pétainistes, les africains sont rassemblés au mois d’octobre 1944 à
Morlaix pour être rapatriés vers Dakar. L’armée française n’a plus besoins
d’eux, elle organise une opération de blanchiment de ses effectifs, ils
sont remplacés par des jeunes soldats blancs et métropolitains issus
des FFI ou du STO. Le départ depuis le port de Morlaix est programmé
pour le 4 novembre 1944. Entre temps, on a prévu de les loger dans
un cantonnement, et les autorités militaires ont formellement défendu
aux familles françaises d’héberger des soldats, consigne qui ne sera pas
respectée car les Morlaisiens, constatant que certains d’entre eux sont
mal nourris et malades, elles en accueillent une partie chez eux. D’autres
excédés par les épreuves endurées et l’ingratitude de la France, craignent
de se faire spolier de leurs droits comme l’avaient été leurs pères après
la première guerre mondiale, revenus au pays sans soldes ni pensions
d’anciens combattants. Des inégalités de traitement concernant un rappel
de solde met le feu aux poudres, les plus chanceux reçoivent l’équivalent
de 10,67 euros les autres 3,05 euros. Le jour du départ, 300 hommes
refusent d’embarquer sur le Circassia, navire affrète par la marine
britannique pour les ramener à Dakar. Ils restent catonnés à Morlaix,
jusqu’au 11 novembre ou une centaine de gendarmes viennent les
déloger, l’affrontement fera 8 blessés dont un gendarme. Mais ceci n’est
rien par rapport au drame qui les attend en Afrique. Quand le Circassia
arrive à Dakar le 21 novembre, les soldats sont transférés dans un camp
de transit avant de regagner leur pays d’origine. Toujours inquiets pour
le paiement de leur solde, les tirailleurs maliens refusent de prendre le
train qui doit les ramener à Bamako. Un général est pris en otage, très
vite relâché, il entend bien rétablir l’ordre et faire revenir la discipline. Au
petit matin, plusieurs bataillons de régiment d’artillerie coloniale, pelotons
de gendarmerie, et tirailleurs sénégalais du bataillon Saint Louis, ouvrent
le feu sur leurs camarades qui sortent hébétés des baraquements. Les
rapports officiels font état de 35 morts et 34 blessés, 48 mutins seront
arrêtés et présentés devant un tribunal militaire.
Documents et bibliographie :
Remerciements à Mme Martine Soubie épouse Balmoissière pour les
photographies.
« Retour tragique des troupes coloniales », Anne Cousin Morlaix-Dakar, 1944
Edition L’harmattan, 2011.
Jean-Jacques Miquel
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Libre expression

UN NOUVEAU MANDAT COMMENCE
Groupe Majoritaire
Nous tenons tout d’abord à remercier l’ensemble des Montréjeaulaises et des Montréjeaulais qui
nous ont largement accordé leur confiance lors des Elections Municipales du Mois de Mars 2020 et
ce dès le premier tour. Confinement oblige, le Conseil Municipal n’a été installé qu’au mois de Mai.
Une nouvelle équipe a été mise en place, une équipe rajeunie, alliant la jeunesse et l’expérience. De
nouvelles compétences ont été attribuées.
C’est sans attendre que nous nous sommes mis au travail, il y a beaucoup à faire afin de répondre à
vos attentes, notre souci premier est d’être à votre écoute. Nous le serons.
Nous venons de traverser une période difficile, souhaitons que le plus dur soit derrière nous. L’été
se profile, quelques-uns auront la possibilité de partir en vacances, soit au bord de la mer, soit à la
campagne. Profitez en bien !
D’autres n’auront pas cette chance. Soyez assuré que pendant cette période estivale nous restons
à votre disposition. La base de Loisirs est ouverte, avec toutes ses attractions, plage, Aquaparc,
pédalos, paddles. Profitez-en bien également !
A la rentrée nous vous retrouverons. Nous espérons en bonne santé, avec des projets plein la tête et
la volonté de vous servir. C’est pour cela que vous nous avez fait confiance
Être à votre service c’est notre volonté !
Le Groupe Majoritaire

Opposition
L’essentiel, c’est vous !
Cette première tribune est l’occasion de vous exprimer nos remerciements pour votre soutien et
de vous assurer de nouveau de notre attachement profond pour l’avenir de notre ville. Aujourd’hui,
nous portons avant tout le maillot commun de l’équipe municipale. On réussit beaucoup mieux en
s’appuyant sur l’intelligence collective et l’esprit d’équipe. Montréjeau en a plus que jamais besoin.
C’est pourquoi nous souhaitons mettre en place une alternative constructive, tout en restant lucides !
Apporter un nouveau souffle, une parole libre, œuvrer toujours dans l’intérêt général et améliorer
l’image de Montréjeau, voilà nos principaux objectifs. Dans un premier temps, les premières réflexions
du groupe majoritaire autour de la réalisation d’un terrain multisport (qui constituait une des mesures
phares de notre programme) nous ont rassurées. Toutefois, cela n’a pas été le cas de l’augmentation
du nombre d’adjoints et donc des coûts à la lumière de l’état des finances de la ville.
Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.
Jérôme BARON, Réveiller Montréjeau.
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Bon à savoir

Valoriser et renforcer l’attractivité de notre ville en apportant une information sur
l’ensemble des services et actions collectives qui intéressent la qualité de vie
des citoyens-nes

Quelques informations utiles
L’accueil des enfant
de 9 à 12 ans

L’accueil préados, ados
Ateliers arts créatifs
mardi, mercredi jeudi
et samedi
Gratuits
Info au 05 61 95 57 14
En partenariat avec l’Association
Ateliers Créatifs Montréjeaulais

Une aide à l’utilisation d’internet
(médiation numérique)
Le centre social Azimut assure une aide dans l’utilisation des
outils numériques pour réaliser ses démarches administratives
sur internet (renouvellement de documents d’identité, CAF,
impôts, etc.). Cet accueil sur rendez-vous se réalise le lundi de
9h30 à 12h au Pôle de dynamisation territorial, 6 rue du Barry,
à Montréjeau.
Information centre social : 05 61 94 52 30
Les Restos du cœur

Du 3 au 7 août en partenariat
avec l’association Eco-Rando
la MJC organise un chantier
de jeunes qui consistera dans
l’entretien et le balisage de
sentiers de randonnée.

DES TOUS PETITS PRIX POUR
VOS VOYAGES EN OCCITANIE
AVEC ÉVASIO’
LES OFFRES À 1€ :
Il existe deux offres pour le train à1€ :
Sur les lignes 100% 1€, toutes les
places sont à 1€, quel que soit le
moment de l’achat. Les lignes Luchon
/ Montréjeau / Toulouse et Pau /Tarbes /
Toulouse ne sont pas concernées.
Sur toutes les autres lignes d’Occitanie,
des places sont disponibles à 1€. Le
nombre de places sur chaque train est
limité.
C’est Exclusivité web : pour bénéficier
de cette offre, consultez le site TER
Occitanie.
Où acheter les billets :
ÉvasiO’ 1€ sur les 5 lignes 100% 1€ :
- sur le site www.ter.sncf.com/occitanie,
sur l’appli SNCF,

Pendant la période estivale les Restos du Cœur continuent d’assurer leur
accueil.
Les inscriptions se feront une semaine sur deux, de 14h à 16h les mardis
21 juillet, 18 août, 1, 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre et 10 novembre.
La distribution alimentaire se fera aussi une semaine sur deux, de 9h30
à 12h30 et de 13h45 à 15h30 les jeudis 23 juillet, 20 août, 3 et 17
septembre, 1, 15 et 29 octobre et 12 novembre.
Connexion à la fibre
Pour que votre maison puisse être raccordé au réseau local de fibre
optique de votre ville, il faut qu’elle soit éligible à la fibre. Comment le
savoir ? Tout simplement en faisant un test d’éligibilité à la fibre. Il vous dira
si la fibre optique a été déployée jusqu’à votre adresse. Il vous permettra
aussi de savoir quels sont les opérateurs qui se sont raccordés au réseau
local de fibre optique. Vous ne pourrez alors souscrire un abonnement à la
fibre qu’auprès de ses opérateurs.
Concours fleurissement ADAM
L’association des Amis de Montréjeau organise son deuxième concours
de fleurissement.
facebook : Association des Amis de Montréjeau - ADAM

https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/
tarifs-occitanie/billets-1euro
https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/
occitanie/BROCHURE-EVASIO_1%20EURO_
tcm76-136443_tcm76-200820.pdf
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Le fleurissement de la ville
Il est assuré par le travail toujours renouvelé de l’équipe des espaces verts qui embellit notre ville. Montréjeau ambitionne de
rejoindre le réseau des villes et villages fleuris qui sont des communes primées «pour leurs actions en faveur du fleurissement et
de l’aménagement des espaces paysagers et de la protectiond’un patrimoine végétal et naturel, propice au bien-étre de leurs
habitants et des touristes». Pour cela plusieurs années seront encore nécessaires pour obtenir une première fleur.

Dans le cadre du fleurissement de la ville de Montréjeau il faut souligner l’initiative d’un concours de fleurissement des espaces
privés porté par l’Association des Amis de Montréjeau qui sera renouvelée cette année1.
1

Voir rubrique bon à savoir pour connaître le règlement du concours.

