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Dans un peu plus de deux, 
l’église Ste Thérèse sera 
ressuscitée. « Ce chan-

tier de rénovation s’inscrit dans 
notre volonté, depuis plusieurs 
années, de rénover l’ensemble 
de l’îlot Marcadieu/Foirail, resi-
tue le maire Gérard Trémège. 
Cette église inscrite à l’inven-
taire supplémentaire des monu-
ments historiques depuis 1946, 
fait partie du patrimoine des Tar-
bais depuis le XIIIe siècle au 
moins pour sa partie Sud alors 
que la partie Nord qui s’était ef-
fondrée, a été restaurée au 
XIXe siècle. Pour que l’harmo-
nie soit parfaite, j’ai souhaité que 
ce bâtiment soit rénové comme 
l’a été le clocher en 2000, pour 
en révéler toutes les qualités tant 
historiques qu’architecturales ». 
Des travaux de restauration des 
décors intérieurs et de certains 
vitraux avaient été également 
entrepris en 2012. La restaura-
tion des façades extérieures ren-
dra beaucoup plus visible des 
Tarbais l’édifice banalisé par 
l’enduit appliqué en 1969. Ainsi, 
les enduits des façades Sud (côté 

place Marcadieu), Ouest et de 
l’abside seront retirés et les ma-
çonneries médiévales que sont 
les parements initiaux en bri-
ques, pierres et galets seront mis 
en valeur « à l’identique des tra-
vaux de restauration du clocher 
opérés en 2000 ». Un enduit à la 
chaux couleur ocre sera alors ap-
pliqué, comme sur la façade 
Nord et ses contreforts beau-
coup plus abîmés par le temps 

et les intempéries qui nécessite-
ront un remplacement de nom-
breux ouvrages, « par des pier-
res grises de Montgaillard » pré-
cise Jean-Bernard Danguidard, 
responsable du service patri-
moine de la ville de Tarbes. Les 
travaux sont réalisés par SGRP, 
une entreprise de maçonnerie 
de Lectoure (32) spécialisée 
dans la restauration du patri-
moine. Les façades et les cou-

vertures de la sacristie et de ses 
annexes, le chevet et les vitraux 
seront également restaurées, 
tout comme le petit jardin atte-
nant sera remis en état et ses 
grilles rénovées pour dégager 
la vue sur la façade Sud. Le 
monta t total des travaux s’élè-
vent à 813.000 € dont 635.000 € 
pour la partie maçonnerie et 
pierres de taille. 

Cyrille Marqué
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Gérard Trémège et son adjoint aux travaux Bruno Larroux avec l’élue Anne Candebat Requet en arrière-plan, 
font un point sur les travaux de l’église Ste Thérèse./Photo Mickaël Louit. 

L’église Ste Thérèse 
va ressusciter

Les travaux de restau-
ration des façades de 
l’église Ste Thérèse 
viennent de débuter et 
se poursuivront 
jusqu’en mars 2023. Un 
chantier « très impor-
tant » selon le maire 
de Tarbes. l’e
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Les salariés des organismes de 
Sécurité sociale des Hautes-Py-
rénées - CAF, CPAM, MSA et 
Urssaf- s’associent au secours 
populaire pour venir en aide 
aux étudiants en difficulté, avec 
une collecte de produits d’hy-
giène de première nécessité. 
Elle a eu lieu en février et mars. 
Essentiels pour les jeunes, les 
produits d’hygiène de première 
nécessité sont généralement en 
nombre insuffisant lors des tra-
ditionnelles collectes qui re-
cueillent davantage de denrées 
alimentaires. 
Le secours populaire s’est 
chargé de récupérer les dons sur 
les quatre sites et assurera la dis-
tribution aux étudiants en col-
laboration avec le Crous. 
Malgré un nombre important de 
salariés en télétravail, la mobi-
lisation était au rendez-vous 

dans les organismes de Sécurité 
sociale. Plus de 1 200 produits 
d’hygiène ont été collectés. Au-
delà de cette action solidaire, les 
organismes de sécurité sociale 
rappellent l’existence des dis-
positifs pour protéger les jeunes 
des conséquences économiques 
de la crise sanitaire : prime d’ac-
tivité, revenu de solidarité ac-
tive, complémentaire santé so-
lidaire, aide au logement pour 
éviter les ruptures de droits. 
La Sécurité sociale conforte 
ainsi son rôle d’amortisseur so-
cial. 
Rappelons que le secours popu-
laire français compte à ce jour 
280 étudiants inscrits au-
jourd’hui contre 30 avant la 
crise. Une centaine se présente 
à la permanence hebdomadaire 
organisée au Crous. 
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Des participants à la collecte de produits d’hygiène pour les étudiants./ 
Photo DR

La Sécu solidaire 
des étudiants 
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Pour rappel, l’an dernier, avant 
le confinement, tous les élèves 
de 5e du collège Paul-Éluard 
avaient eu la chance de visiter le 
site exceptionnel de Gavarnie 
ainsi que l’usine hydroélectri-
que de Pragnères, l’une des plus 
grandes centrales des Pyrénées. 
Cette année en 4e, les élèves ont 
au programme, dans le cadre de 
leur « Parcours avenir » la dé-
couverte du monde économique 
et professionnel.  
Chaque élève a ainsi réalisé un 
exposé sur le métier de son 
choix. 
Afin de prolonger ce travail, une 
classe du collège, la 4e B, a dé-

cidé de participer au concours 
« Je filme le métier qui me plaît ».  

Les élèves ont créé un faux 
journal télévisé 
Les contraintes sanitaires actuel-
les empêchant toutes sorties, les 
élèves ont eu l’idée de créer un 
faux journal télévisé.  
Ils ont utilisé un fond vert pour 
le montage, donnant l’illusion 
que leur reportage était réelle-
ment tourné dans l’usine hydro-
électrique de Pragnères. Benoît 
Radot, le responsable d’exploi-
tation, a eu la gentillesse d’ac-
cepter de se prêter au jeu de l’in-
terview, répondant à leurs ques-

tions à distance. 
Les dates du concours sont dé-
sormais closes et les élèves vien-
nent d’apprendre que leur film 
était retenu en sélection offi-
cielle.  
Dans l’attente des résultats qui 
seront connus au mois de mai. 
Pour les élèves, savoir que le par-
rain de l’édition le célèbre acteur 
Jean Reno visionnera peut-être 
leur film est déjà une immense 
récompense. 

B.-L.

Yanis, Amberlene, Shogann et 
Lili : les quatre acteurs du film 
devant le fameux fond vert./ 

Photo collège Paul-Éluard

Le J.T. de Paul-Éluard en sélection officielle
Concours « Je filme le métier qui me plaît »

« Ils ont été sélectionnés, c’est une fierté 
pour nous et une réelle récompense pour 
leur travail ». Mme Blaque, professeur de 
français au collège Paul Eluard, ne tarit 
pas d’éloges envers ses quatre élèves de 
4e. Yanis, Amberlene, Shogann et Lili ont 
réalisé, dans le cadre du concours natio-
nal « Je filme le métier qui me plaît », une 
vidéo de 3 minutes au sujet de la centrale 
hydroélectrique de Pragnères. Et cerise 
sur le gâteau, ils ont été sélectionnés pour 
la dernière étape avant le jury final, pré-
sidé par l’acteur Jean Reno. Dans un con-
cours, ouvert à tous, les petits collégiens 
tarbais comptent sur vous pour les soute-
nir. Ils luttent à armes égales avec des ly-

céens et étudiants et le nombre de vue de 
cette vidéo pourrait les aider. La vidéo est 
en ligne. 
Face à la crise sanitaire, les petits cama-
rades ont dû faire preuve d’ingéniosité. 
Face à l’impossibilité de se déplacer, ils 
ont utilisé les images d’une visite de la 
centrale hydroélectrique, réalisée l’an-
née passée, pour traiter des métiers de 
l’eau. « Nous remercions Benoit Radot, 
responsable de l’exploitation, d’avoir joué 
le jeu de l’interview », souligne Mme Bla-
que. « Nous nous sommes servis des ima-
ges pour faire un reportage télé, comme 
pendant un journal. Je jouais la présen-
tatrice », raconte Amberlene. Pour elle, 

comme pour Shogann, l’exercice a beau-
coup plu, les cours de théâtre ont notam-
ment facilité la chose. « Moi je suis timide 
de base, ce n’était pas facile de parler de-
vant la caméra. Mais on est content du ré-
sultat », ajoute Lili. Les élèves ont pris 
beaucoup de plaisir à participer à ce con-
cours, « surtout en ce moment où toutes 
les activités extrascolaires sont à l’arrêt », 
ajoute leur professeur. La vidéo est à re-
trouver sur https://www.parcoursme-
tiers.tv/ 
 B. Loubet

«Jean Reno verra peut-être notre vidéo»

Ils se sont mis dans la peau de journalis-
tes pour le concours « je filme le métier 

qui me plaît »./ photo Bastien Loubet


