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Bagnères-de-Luchon (31) - Commémoration

Beaucoup de monde hier à midi, autour du monument aux morts de la cité thermale. Une
cérémonie et de la solidaritéqu 14 juillet au cours de laquelle la fanfare municipale, a entonné,
immédiatement après la Marseillaise, l'hymne européen. «J'ai trouvé l'idée excellente, explique
Louis Ferré, maire de Luchon. Car l'Europe nous protège désormais de ces conflits. Intégrer cet
hymne européen m'a paru comme une évidence, alors que 70 Nations sont en train de défiler sur
les Champs Elysées». Un hommage aux nombreuses victimes du premier conflit mondial auquel
l'association des Guides à cheval a souhaité participer, avec la volonté de se souvenir des
membres de leur corporation tombés au Champs d'Honneur.

Un concert pour les sinistrés
Samedi dernier, sur le parvis des Thermes, la
chorale «Crescendo» et la musique municipale de
la ville de Blagnac, ont donné un concert en
soutien aux sinistrés de la crue de 2013. «Nous
avons pu à cette occasion réunir 1050.70€, somme
qui permettra à l'unité locale de la Croix Rouge
d'aider des personnes toujours en difficulté, sur le
canton de Luchon et de Saint-Béat, constate
Lucien Espouy, président de l'association Luchon
Passion. En tout cas, nous tenons à remercier les
choristes et musiciens de nous avoir offert cette

soirée d'échange et de partage».

La cérémonie d'hier matin./ Photo DDM, V. B.
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Les associations Luchon Passion, Sauvons Saint-Béat, et le collectif Nos Vallées, rappellent que
les problèmes subsistes, que des avancées ont été faites, mais qu'ils restent vigilants et en
contacts avec les autorités compétentes, afin de voir rapidement les projets de sécurisation des
cours d'eau, réalisés au plus vite.
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