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Edito 

 
Nous y sommes presque ! Dans deux semaines, les tous derniers préparatifs pour le festival la croisée des notes seront en 

cours. Ce projet que le Patro a mené est une longue histoire. Depuis plusieurs années l’idée de créer une animation pérenne 

sur le quartier a germé. Faute de temps, de moyens et de plein d’autres choses, ce projet a été reporté de mois en mois. 

Ces deux dernières années, le rapprochement de quatre associations a enfin permis la réalisation de ce festival. Si l’on s’en 

tient à ce qui se passe sur Oloron, on peut noter que Sainte-Croix a le carnaval, Sainte-Marie a entre autres,  le feu de la Saint-

Jean et que Notre-Dame  n’a… rien. Voilà donc pourquoi il est absolument nécessaire que cet événement rencontre le succès… 

Il s’agit donc d’un projet de quartier que les habitants doivent prendre à leur compte. C’est pourquoi nous avons besoin de 

toutes les bonnes volontés et de votre présence sur le site le jour du festival qui, je vous le rappelle, aura lieu le samedi 22 

juillet 2017 à partir de 15 heures. Nos remerciements vont à la municipalité d’Oloron, au Conseil départemental, aux 55 

commerçants oloronais, aux municipalités de Goès et de Ledeuix, à tous les bénévoles. YC 

 

Notre Policier Municipal 
 
David Laperne a pris ses fonctions de brigadier de police municipal. L’histoire retiendra qu’il est le premier policier municipal 
de la cité. Lundi dernier, au cours du comité de quartier de Notre-Dame, il est venu se présenter et plus particulièrement 
présenter ses missions et le rôle qu’il entend jouer au sein de notre cité. 
 
Il a répondu stoïquement aux trop nombreuses questions parfois hors sujet, sans sourciller, apportant à sa façon de voir les 
choses la précision juridique nécessaire. 
 
Personnellement, et je suis persuadé que les autres personnes présentes ont eu le même sentiment, j’ai rencontré un 
homme calme et posé. Lucide de ses capacités il n’a pas hésité à décortiquer ce que devra être sa mission première, 
maintenir dans notre communauté « le bien vivre ensemble ». 
 
C’est avec peu de moyens et beaucoup de charges que cet homme s’engage dans ce combat. On peut dire ce que l’on veut 
du bien fondé de la constitution d’une police municipale, toujours est-il que maintenant il est là, qu’il va œuvrer pour le 
bien-être de tous et que par conséquent, il faut oublier les querelles partisanes et l’aider à réussir. Bonne chance  M. 
Laperne (ou peut-être « bonne chasse ») ! YC 
 

Retroloron 

« Si nous voulons être les acteurs responsables de notre propre avenir, nous avons d'abord un devoir d'histoire » Antoine 

Prost. 

 L’histoire de notre cité est fort bien commentée dans ce blog que je vous conseille de suivre. Tirés de documents de 

l’époque, les articles mettent en évidence ce qu’a été notre ville. Le blogueur le résume ainsi : 

« Retr’Oloron, un blog qui parle de l’Oloron d’autrefois 

Retr’Oloron, c’est un blog qui à partir d’articles ou d’extraits d’articles de divers quotidiens ou revues anciennes (plus de 50 

ans), de dessins, de photos ou de cartes postales d’un autre temps évoque la vie politique, culturelle, sportive, économique 

et sociale d’autrefois. Tous ces documents ont bien sûr au moins un point commun : ils parlent d’Oloron… donc parfois du 

quartier Notre-Dame.  

Pour avoir une idée du contenu du blog, rendez-vous sur www.retroloron.blog » 

 

 

http://www.retroloron.blog/

