
Non, les fêtes du quartier Lube  
ne sont pas mortes ! 

 
Suite à l’article paru dans l’édition du 10 août 2022 de la République des 
Pyrénées, le bureau du Comité des Fêtes de Lube et son Président publient le 
rectificatif ci-dessous.  
Il existe, depuis bien longtemps, plusieurs associations de quartiers loi 1901, 
dont celle de Lube dont le but est de faire « vivre » notre commune de Coslédaà 
Lube Boast. La salle des fêtes de Lube est par ailleurs l’image même de ce 
désir de rencontre puisqu’elle a été bâtie par les habitants eux-mêmes afin de 
rassembler les gens qui le souhaitent pour diverses activités et festivités. La 
fête annuelle réunissait pour le dîner, plus de 300 convives (avant la COVID) 
avant le bal. Les maires précédents, Jean-Baptiste Salabert et Jean-Claude 
Lagabarre ainsi que des maires des villages voisins nous honoraient de leur 
présence lors du dîner du samedi et du vin d’honneur du dimanche dans un 
esprit « d’harmonisation et de convivialité » et apportaient un soutien 
indéfectible à l’association.  
C’est par le gros titre, dans le journal local : « Il y aura désormais une fête 
unique dans le village » que les membres de l’association ont appris la nouvelle, 
par la presse. Aujourd’hui, par une décision régalienne, le maire supprime notre 
fête et de ce fait souhaite supprimer notre comité, et notre local qui est un lieu 
de rencontre.  
Déjà avant le confinement, le maire avait pris les bancs se trouvant dans ce 
foyer pour les mettre dans l’église de Boast et il avait fait changer les serrures 
de ce local, tout cela sans en aviser le bureau de l’association donc, sans leur 
donner le double des clés.  
Lors de la campagne électorale, on pouvait voir de superbes images du projet 
de rénovation du foyer, réalisées par l’architecte, Mme Maryline Mena. Les 
responsables du comité des fêtes de Lube n’ayant pas été mis dans la 
confidence se montraient sceptiques : ils avaient bien raison !  
Nous n’acceptons pas la sentence arbitraire et illégitime du maire, par laquelle il 
montre son acharnement à détruire le foyer de Lube.  
 
Habitants du village, vous qui comprenez l’importance qu’a pour nous la fête de 
quartier, venez nous soutenir lors d’une manifestation silencieuse devant la 
mairie de Coslédaà le Samedi 17 septembre 2022 à 11h00.  
 

AIDEZ-NOUS À RETROUVER 
NOTRE FÊTE de quartier ! 

 
Le bureau  

du  

Comité des fêtes du Quartier Lube.  
 


