
La nouvelle salle des fêtes a été inaugurée 
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Vie locale, Roquelaure 

La salle des fêtes a été inaugurée par le maire, Michel Baylac et son conseil municipal, en 
présence de nombreuses personnalités : le député Jean-René Cazeneuve, la conseillère 
régionale Fatma Adda, le 1er vice-président du conseil départemental Bernard Ksaz, le 
président du conseil d'agglomération du Grand Auch Cœur de Gascogne Roger Tramont, le 
lieutenant-colonel de gendarmerie Jean-Claude Sansonnet Les premiers mots du maire ont 
été pour «notre chère Pascale Urizzi, maire adjointe, qui nous a quittés fin février. Je sais 
combien elle aurait aimé être parmi nous». Michel Baylac a souhaité rappeler le soutien de 
ce dossier par la préfète Catherine Seguin, qui était excusée. «L'État a été prépondérant 
avec 50 % de subventions. Merci à tous, et aux maires de communes voisines, qui sont 
venus nombreux et notamment ceux de Castin, de Peyrusse-Massas, et de Castillon-
Massas, qui pendant les travaux ont mis leurs locaux à la disposition des associations. Un 
merci aussi à elles, qui ont su faire preuve de patience pendant ces 11 mois de travaux. Le 
comité des fêtes a choisi aujourd'hui de nous régaler avec une ambiance musicale pour le 
déjeuner. Mes remerciements au conseil municipal, qui a travaillé sur ce projet pendant de 
longs mois, à Jean-Claude Bousquet, qui n'a pas raté une réunion de chantiers, à Mireille, et 
à l'architecte Arnaud Balas. Cette salle des fêtes est un outil indispensable à la vie de notre 
village». Roger Tramont a souligné combien cet équipement «valorise le village». 

Pour Bernard Ksaz, «c'est une structure importante pour notre ruralité et sa convivialité. En 
même temps, c'est un lieu social où tout le monde se réunit». Fatma Adda a indiqué que la 
Région «soutenait tout ce qui participe au lien social». 

Jean-René Cazeneuve a conclu : «Je suis venu en voisin et en ami, pour découvrir cette 
salle des fêtes et la manière dont elle a été transformée. Un de vos ancêtres a donné son 
nom à l'hôtel de Roquelaure, qui abrite le ministère de la Transition écologique et solidaire. 
Quand je m'y rends pour défendre les dossiers gersois, j'ai une pensée pour vous». 
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