
DISCOURS de Yannick BOUBÉE, Maire d’Aureilhan
-

Inauguration du Square Pierre-Henri LACAZE
-

Jeudi 12 décembre 2019, 12h00

Seul le prononcé fait foi

Monsieur le Ministre, représentant M. le Président du Conseil Départemental,
Madame la  Sénatrice,  Présidente  de l’Association des Maires des Hautes-
Pyrénées
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les membres de la Famille de Pierre-Henri LACAZE,
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

UN MOMENT D’EMOTION

Nous sommes tous réunis en cette fin de matinée pour inaugurer le square
Pierre-Henri LACAZE.

 Un nouveau lieu de rencontre au cœur de la Cité,
 Un hommage à un homme, qui a mis la Cité au cœur de sa vie.

Le moment que nous vivons aujourd’hui est un moment fort et singulier.
C’est  d’abord  un  honneur  de  rendre  hommage  à  Pierre-Henri  LACAZE,  à
Riquet, comme l’appelaient ses amis, ses proches. C’est aussi une émotion,
celle d’un Maire célébrant l’un de ses prédécesseurs, plus personnellement
celle d’un élève saluant un maître.
Des  souvenirs  remontent  avec  les  visages  de  Pierre-Henri  LACAZE,  de
Joseph PEYRAN, de Pierre DUSSERT, de Robert RUEDA et de bien d’autres
passionnés  qui  ont  tant  aimé  AUREILHAN  au  cours  de  leur  engagement
public.  Des souvenirs de conversations sans fin, toujours sérieuses, jamais
graves, souvent conclues par une petite histoire plus légère.
Riquet,  curieux  de  tous  et  de  tout,  modeste,  savait  se  détacher  de
l’immédiateté du moment.  Sa formidable capacité à s’affranchir  de l’instant
présent, à prendre de la distance nous étonnait constamment : probablement
la sagesse de l’érudit qui mesure la vacuité de l’accessoire et de l’éphémère.
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Cet homme, cet  humaniste,  nous vaut d’être aujourd’hui  rassemblés.  Nous
partageons  collectivement  la  même  émotion  car  beaucoup  d’entre  vous
connaissait Pierre-Henri, et je vous remercie d’avoir répondu aussi nombreux
à l’invitation de la Municipalité. 

UN NOUVEAU LIEU DE RENCONTRE AU CŒUR DE LA CITE

Le square

Lorsque nous avons pris la décision de créer un Centre de Santé, nous avons
engagé une réflexion de fond sur l’aménagement urbain du centre-ville pour le
positionner de la façon la plus pertinente possible.

Son installation sur le foncier de l’ancienne ferme « Poumerol » récemment
acquise, dégageait un nouvel espace de vie. Une respiration urbaine ouverte.
Un  emplacement  stratégique  fort  reliant  Mairie,  Place  François  Mitterrand,
Centre de Santé, Centre Jean Jaurès, écoles, autant de lieux symboliques de
la vie locale.

Je ne vous cache pas que nous avons débattu de la nature exacte de cet
espace : allée ? place ? cours ? Le Conseil Municipal a finalement opté pour le
square, qui se définit comme un petit jardin public, un carrefour entre plusieurs
places. Il n’y avait plus qu’à faire…
Merci  à  Christelle  MAZOUAT,  Directrice  des  Services  Techniques,  et  ses
équipes ;  merci  aux  entreprises  SBTP,  Atout  Vert  et  BSIGN,  au  Syndicat
Départemental  de  l’Energie ;  merci  à  tous  d’avoir  œuvré  pour  que  cette
inauguration puisse se dérouler aujourd’hui. Et merci à Emmanuel ALONSO,
1er Maire  Adjoint,  pour  sa  participation  essentielle  à  ce  projet  aujourd’hui
devenu réalité.

Le choix du nom : Pierre-Henri LACAZE

Après ces considérations urbanistiques, il fallait trouver un nom à ce lieu. Les
débats ont été beaucoup plus courts et le nom de Pierre-Henri LACAZE est
vite apparu comme une évidence aux yeux de l’équipe.

Cette  évidence  n’en  constitue  pourtant  pas  une  au  regard  de  la  tradition
aureilhanaise. De grands hommes et femmes, français et étrangers, ont donné
leur  nom  à  des  lieux  et  des  rues  d’Aureilhan,  mais  jamais  ses  premiers
serviteurs. 
Peut-être parce que l’esprit aureilhanais cultive la modestie, l’humilité, le sens
du  collectif  primant  sur  l’individualité.  Et  il  n’est  pas  d’usage  dans  notre
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Commune de donner  le  nom d’un ancien maire à une rue,  un espace, un
bâtiment. Depuis 1792, Aureilhan en a connu 30. Ne cherchez pas, il n’y en a
pas. Alors pourquoi Pierre-Henri LACAZE ?

UN  HOMMAGE  A  UN  HOMME,  PIERRE-HENRI  LACAZE  UN
AUREILHANAIS ENGAGE PORTANT LA CITE AU CŒUR

Un parcours

Riquet a suivi  un itinéraire scolaire classique qui  l’a conduit  au professorat
d’Histoire-Géographie ; c’était un érudit, à la curiosité insatiable, je l’ai déjà dit.
Un homme de lettres.

Professeur  d’histoire et  de géographie au collège Desaix à Tarbes,  Pierre-
Henri LACAZE entra au Conseil Municipal en 1953 et fut élu Maire de 1957 à
1994. 

Pierre-Henri LACAZE a présidé aux destinées de la Commune pendant 37
ans.  La  plus  grande  longévité  pour  un  Maire  aureilhanais.  Toute  une  vie
d’adulte consacrée au bien public, une existence altruiste dédiée aux autres,
guidée par le travail et le bon sens. 

Sensible, attentif, captivé par l’évolution du monde, il aura su inscrire Aureilhan
dans son temps. Il aimait, avec pudeur et sans ostentation, les gens et cette
ville, qu’il a fait entrer dans la modernité. Avec lucidité et discernement, malgré
les  difficultés,  dans  son  rôle  de  Maire,  il  n'a  jamais  renoncé.  Visionnaire,
bâtisseur,  il  aura considérablement développé la ville,  faisant progresser le
nombre d’habitants de 4800 à plus de 7400.

Il connaissait « sa » ville par cœur et peu de choses lui échappait. Fédérateur,
humble  de  nature,  il  écoutait  ceux  qui  l’entouraient,  savait  leur  donner
confiance. Et ainsi, transmettre le goût de l’action publique. 

L’attention bienveillante portée aux autres et l'intérêt général constituaient les
fils  conducteurs  de  son  action  politique.  Homme  de  conviction,  laïque,
passionné  d’histoire,  Pierre-Henri  LACAZE  était  doué  d'une  remarquable
indépendance intellectuelle,  par-delà  les  oppositions  et  clivages  du  monde
politique.  Tolérant,  ouvert,  compréhensif,  il  était  un  Maire  profondément
républicain.

Maire, c’est le plus beau mandat. C’est le mandat de la proximité, du contact,
de l’action concrète, des réalisations qui se voient et qui se touchent. L’œil vif,
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tantôt avec un sourire amusé, tantôt avec le visage sérieux mais bienveillant
du maître, il nous faisait débattre et partager en toute simplicité les projets qu’il
concevait pour cette ville et pour ses habitants. 

Pierre-Henri LACAZE aura réalisé les infrastructures nécessaires à l’accueil et
au  bien-être  de  la  population  :  deux  écoles  maternelles  et  trois  écoles
élémentaires, le Centre Jean Jaurès, le Parc des Sports de l’Adour, la Maison
du Temps Libre, le stade Jules Ferry, la première extension de la Mairie et
l’acquisition  de  la  Villa  Oustau.  Il  aura  également  agi  pour  que  99%  des
habitations soient raccordés au réseau d’assainissement collectif, parce qu’il
était attaché au confort de ses concitoyens.
Son intérêt pour la vie locale ne s’est pas arrêté à AUREILHAN. Son action
s’est renforcée au travers de différents mandats électifs : 

 Président du Syndicat Intercommunal Adour Alaric de 1958 à 2001
 Conseiller général du canton de 1985 à 1992 et de 1993 à 1998
 Président  de  l’Office  Public  d’Aménagement  et  de  Construction  des

Hautes - Pyrénées de 1994 à 1998
 Président de l’Association des Maires des Hautes-Pyrénées de 1983 à

2001
 Président  de  la  Communauté  de  Communes  de  l’Agglomération

Tarbaise de 1995 à 2001

Cet  engagement  de  tous  les  instants  fut  honoré  au  travers  de  plusieurs
décorations :

 Médaillé de la Jeunesse et des Sports
 Chevalier puis Officier du Mérite Agricole
 Chevalier puis Officier des Palmes Académiques
 Chevalier puis Officier de la Légion d’Honneur

Un hommage

Pierre-Henri LACAZE aura donné 48 ans de vie à la Cité, il était bien normal
qu’Aureilhan rende hommage à l’un de ses plus grands serviteurs.
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Maire  apprécié,  authentique  humaniste,  il  a  fait  évoluer  de  manière
harmonieuse  la  Ville  d’Aureilhan.  Homme  de  valeurs,  républicain  engagé,
Pierre-Henri LACAZE a laissé une profonde empreinte dans notre paysage
quotidien. 

Sa personne était aussi attachante que serviable ; cela se sentait dans ses
propos, dans sa façon de vivre ses divers mandats, en toute simplicité, avec
un verbe captivant qui aura marqué les plus grands politiques de Bigorre de
son temps.

Pierre-Henri  a  été  heureux  en  famille  et  il  a  connu  ce  destin  parce  que
Madame LACAZE l’a toujours accompagné et soutenu au cours de leurs 67
années de mariage. Aussi, j’aurai une pensée particulière pour Alice LACAZE,
son épouse, qui nous a quittés l’été dernier. Une pensée émue et amicale pour
ses enfants Marc, Claudette et Pascal et leurs familles ; je les remercie d’avoir
accepté que le Conseil Municipal donne le nom de leur père à ce nouveau lieu
public aureilhanais.

Le Square « Pierre-Henri LACAZE » se conjugue donc dans l’espace urbain
avec des personnalités qui ont donné leur nom à une place, une rue et un
bâtiment,  et  définissent avec justesse la figure de l’ancien Maire :  François
Mitterrand avec les forces de l’esprit,  Jules  Ferry avec l’épopée de l’école
républicaine, Jean Jaurès et l’idéal socialiste et humaniste.

Un square au cœur de la Cité, créé entre deux services publics, la Mairie et le
Centre de Santé municipal. 

Une belle image pour un homme qui aura œuvré au développement de cette
ville. Il en fait désormais partie intégrante, ce 12 décembre 2019, lui qui était
né le 12 décembre 1923.

Lorsque Pierre-Henri LACAZE nous avait quitté en janvier 2016, j’avais alors
dit qu’Aureilhan ne l’oublierai pas. 

Aureilhan ne l’oubliera jamais. 
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