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Restauration de la cloche
Une des deux cloches de l’église, la plus ancienne, a fait l’objet d’une restauration
en fonderie. Elle est de retour ce mercredi et sera entreposée quelques jours à
l’intérieur de l’église.
Une petite cérémonie en présence du curé de la paroisse, Jean-Jacques Barrère,
est prévue samedi 29 à 17h. Elle permettra à toutes les personnes intéressées de
découvrir cette cloche qui témoigne de l’histoire de la commune avant qu’elle
rejoigne son emplacement initial dans le clocher. Elle est datée de 1920. Les noms
des élus de l’époque y sont gravés ainsi que ceux de la marraine et du parrain.
Les visiteurs pourront dans le même temps découvrir les chapiteaux du XIIème siècle
exposés dans le transept nord de l’église.

Journées
du Patrimoine

Moutouade

Les journées du Patrimoine des
15 et 16 septembre ont connu
un vif succès. Nombreux ont été
les visiteurs qui ont eu la surprise
de découvrir, récemment exposés au cœur de l’église abbatiale, des chapiteaux datant du
XIème siècle, ainsi que des fresques murales peintes dans un
ancien chai de la commune. Ces
journées ont permis de riches
échanges dont on peut espérer
d’utiles prolongements quant à
la préservation et à la valorisation d’un patrimoine local riche
et diversifié.

Un temps idéal pour un repas en plein air et
une affluence record pour la traditionnelle moutouade organisée par le Comité des Fêtes de
l’Amicale Laïque de Larreule !
Les nombreux convives réunis sur la place du
village se sont régalés avec les côtelettes d’agneau et les haricots tarbais, dans une ambiance chaleureuse et festive. Les Chanteurs pyrénéens de Tarbes du chœur bigourdan "Qu’em
ço qui em" ont ravi l’assistance avec leurs chants
du terroir et la diversité de leur répertoire
français, basque, béarnais et anglais aussi pour
l’occasion. La qualité de l’accueil, la convivialité
du lieu et le plaisir partagé autour du chant ont
prolongé ce rassemblement amical jusqu’en début de soirée.

Concert d’automne, dimanche 7 octobre à 17h
A ne pas manquer : le concert de l’Ensemble Instrumental de Tarbes HautesPyrénées qui se déroulera le dimanche 7 octobre à 17 heures.
L’Ensemble Instrumental de Tarbes se produira sous la direction d’Emmanuel Petit,
violoncelle solo de l’Orchestre National de France. Au programme les musiques de
célèbres compositeurs classiques : Johann Christian Bach, Johann Sebastian Bach,
Joseph Haydn et Wolfgang Amadeus Mozart. Venez nombreux !
Entrée : libre participation.
Les Larreulais(es) présent(e)s sont convié(e)s à un pot à la salle des fêtes à l’issue
du concert.

Restauration
de la cloche
Elle est datée de
1920. Les noms
des élus de l’époque y sont gravés
ainsi que ceux de
la marraine et du
parrain.

