
Cauterets ) [opposition absente du bulletin municipal

Les habitants de Cautercts ont reçu le builetin municipal d'été. A la
place du mot de l'opposition, une page blanche. Explications.
le ne ne tunoi pat quoi qu'il
tmen coùte ". àir,si \e
f conclut le coirmuniqué

6e Frânck Layré-Ca5sou, seul
membre de l'oppositior! que
les Cautéresienr ne peuvent
voir dans le bulletin munic!
pal de l'étê. ' Je ferui en softe de
lai lransmetîe alitrercrntnent ",
explique-t-il dans un autre
communiqué.

félu de I'opposition dé-
nonce un passage sous s:lence

" danSercux po la dêmacrc.
Ite ", Deux bulletins munici-
paux émis par la municjpalité
de Cauterets, sortenr chaque
ànfte. " Le bulkti mnicibal
fait suite a m appel d nnicles et
bien stu une page est ftsenee à
I'opposition. La .lite liûi? est

fr*e a! 20 iuin. Naut l'a],r'\t e.
p tnais quinze jau$ trop tad ",
se déiend Michel Aubry, le
mair€ de Cauterels.

Pounant, de son côté,
Franck lat'Ié-Cassol] persiste
et siSne en affilmant avoû en-
voyé l'article en date du
14 iuin, soit près d'une semai-
ne avant la date butoir. Nous
n'alimenterons p$ davantage
la polémique nl la guerre de
partis, notle intention n'étant
que d'informer les Cauteré.
siens, d'aùtant que le Michel
Aubry a promis de lui laisser
davantage de place dans l€
prochain bulletin.

' Ce n'est pos de lo nauvaise
wlonté, si ihtais pu lui ntut tpct
leco p, je I'auraît iiit. Cela fnit
paiie du ieu déîtodatique, nois
lusEe ibi ryu I'stticle, taû ettit
dêià chez l'intpÂneur. le hi ai
ptoposé d'avoft un espace plut
(antëque,û pow le Fo(hai nu.

Dans le communiqué trans-
mis par l'élu de l'opposition
plusieun points divergent

Ftânck Làyn'-Cassoq seul opposdhl face à là majoritè
tèaqit làe à sa page blanche dans le bulletid municipdl,

newe sociev N?ÂI dont on nous
avait dit qu elle n'était là EÊ
poxt t ocaget du t\i, va dètoi
nais aussi s inr&esset à ce dian
sppctle la pkrc de marchi, au.
neûe t dit du logematt, des IÈ
cations outouès autes actitJites
sut Csuqrets via Ie site de l'Ofr-
ca alu toutisne, el ce .1,^ cet été
avec les prcniets essais. uoilà
cofitnent cett à qi cettains
Cautércsiets o'tt coùfê lew il-

( Aujôutd'hui nous étudions un ftppto-
chement entrc les stâtians Luz et Cautel
rets. L'abje.tif est tetjtotiale, pôut dotet h
vallée de deux pô|es de ski najeu' Luz-
Cauterels et le Toumalet. On se dit dussi
qu'ilserait appottun de créet deux nau-
veaux équipenents de rcmantée méca-
niques. Cdutetets et Luz Atdiden, et
d dutres entre Luz Sèint sauveu et leu std-

tian, Lâ questbn est de sâvoit connent gérer ces nouveâux équi-
penents. Naus envisageons seulen2nt uéet une entilé qui s'oc-
cuperâ de la gestion de5 deux nouveaux équipements et nan tle
la totalité des statians. Mais aefle question se pasen peutêtre
un lour. Nous etpérans déposet autôrisdtion de I UIN (Unité tau-
slique nouvelle) d'ici la fin de I année ,.

le, la donnat I'offro1t, san\ yet-

lolne,.
LàdersuJ, oous avons inter-

rogé l€ maire de la vilie ther-
male qur se ddend d€ lrndre
la ulle à N'Pv . Ydd,. d! rri
c'est bien, nais poposet a'/K de
I'héberyefiefi c est filew. N'ù
a compris ce pinciry et s'est raF
prcchée d'ut1 peststnirc auùi"
chien qui dévebppe un systàne
infoûnaliEte pmteflant de thoi-
sî des oflies àe ski awc d'auttes
prcstations rc8nuPées dns o1e
sottê dc panb iûtd. Nous n'al-
lons pat ofrï Ia station à N'Pt.
Nous ne sonmes pas oction-
nairct nai\ pafte aircs ,le celte
société qui fiuitltlLte les noqls
enîe les statiotLt. Nous ûa-
raillons avec les prclessannels
de l'héberyement pout déwlow
lhllia ce entte leuts adtuites et
b station de ski. Lbfrce de ttu.
itûe pose ivste la question de
I'utilitation de ce orcduit. EIle
rest npvJl?" d! iÊs\laie a*

'.ic]'ie, ". Un test inlonnatique
est achrellem€nt en cours. l€s
tourirtes en visite à Câutercts
pourront peulêtre un jou!
trouver clans Lur même prodult
des descentes en ski, un repos
dans une station thermale et
une nult à l'hôtel.

loÈ^t{,i/t ca'.nn{off

7o ry"o-" ,r,,' ?s*r!uo l/u'-U'9 d't' r 2t''l z'
'"d&&td&es ffi#s ta

entre Fran€k la'ré-Catsou et la
màjonft. . La noianv aûElle
nous tlit qu'elle 'apos alg etÈ
té les iftpô6, mais ie n'owse à
cet@ vision ïop siùtplLse. Cat si
effectïena1t e e n'en a pos aus-
menté les tau, lotsque les bases
sw lesquelles o spayo sont
altgnenté, ils (les cmseille$ mu-
nicipalu) n'olt pas baissé les
tnu.x. et cela 8â1ète ro:tr htusse ù
l'inpôt pow les Cautéresiens ",
explique I'opposant. Michel
Aubry Réagit.

< C'est so,l cotnbat qtotidien.
La base est fraée pat I'Etat, nout
n'avons W la nnînise de cetF
base de calatl q i est ifldexé sur
le coût de la vie. Bie,t sûr, no,Jl

e powiôns pas boisset les tau,

'nais 
cete hausse frnale n'estpes

imputable au conseil qui depuis
2Cû6 û'a pot augmenté le toux

.rri,;,,i:; l,l'Fi :r

Un autre point, abordé plu5
loin dans le communiqué de
Franck layré-Cassou. " la fd-


