
SAZOS 

À la santé de saint Julien et de la commune 

La commune a fêté saintJulien. 

Il y a une semaine, l'Orphéon, le 
groupe de la vallée, présentait 
ses vœux au pays Toy depuis Sa
zos. Retour à Sazos qui fêtait 
cette fois son saint patron, saint 
Julien, et à la Saint-Julien, le 
temps n'est pas bien. Heureuse
ment, l'ambiance était plus cha
leureuse à l'intérieur. Après la 
messe dite par l'abbé Claude 
Lesgourgues et animée donc par 
l'Orphéon, le maire, DanielBor-
derolle (qui compte se représen
ter) , a pris la parole pour souhai
ter la bonne année à tous et faire 
un peu le point des travaux en 
cours et proj ets qui ne seront tou

tefois pas aussi importants que 
la création de la route de con-
tournement, un travail de lon
gue haleine qui a demandé 
beaucoup de discussion et de di
plomatie : quelques travaux 
d'améliorations autour de la 
mairie (jeu, local poubelles et 
fête...), un poteau d'incendie et 
un petit parking à l'Agnouède, 
un petit columbarium à l'étude 
même s'il n'y à pas de demande 
encore, arranger les allées du ci
metière avec un enrobé (le 0 pes
ticide empêche de les désherber 
comme il faut), enfouissement 
de la ligne 20.000 V qui traverse 

le village... Le maire reviendra 
aussi un peu sur le projet de re
montée lourde toujours d'ans 
l'air et de liaison avec Cauterets, 
« toujours en réflexion, une ré
flexion qu'il faut menerjusqu'au 
bout. Ilya les pour et les contre, 
mais il faut discuter. La station a 
des inconvénients mais aussi des 
avantages, sans doute plus que 
d'inconvénients et il faut la pré
server. On décidera d'abord de 
la liaison avec Cauterets pour 
voir peut-être plus tard pour 
l'autre côté, mais réfléchir ne 
veut pas dire que c'est fait et que 
l'on fera quelque chose ». Ph. L. 


