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Madame le maire, madame la présidente, monsieur le député, madame la conseillère 

départementale représentant le conseil départemental du Gers, mesdames et messieurs les 

conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, 

monsieur le président de l’association d’Artagnan chez d’Artagnan, cher M. Libéros, mesdames et 

messieurs, 

Je suis très heureux, madame le maire, que vous m’ayez associé en tant que sénateur à ce moment 

extrêmement important pour votre commune, Lupiac, mais également pour notre département. Je 

ressens beaucoup d’émotion de votre part, de la part de tous ceux qui vous entourent et qui se sont 

exprimés à cette tribune. Sachez que mon émotion n’est pas moindre que la vôtre. Et je voudrais 

vous dire pourquoi. A deux ou trois reprises au cours des prises de paroles, a été évoquée la belle 

devise « Un pour tous, tous pour un ».  

Cette statue que vous allez dévoiler dans quelques instants m’émeut pour deux raisons : d’abord par 

sa qualité artistique, et je veux saluer Daphnée du Barry pour le travail qui est le sien et pour tout ce 

qu’elle a fait, en particulier pour le Gers. 

Cette statue, je l’ai eue pendant des années dans mon bureau sous la forme d’un modèle réduit 

magnifique, et j’ai résisté pendant des années pour ne pas dire oui à Madame du Barry, à la 

proposition qu’elle m’avait faite que cette statue figure place de Verdun, à la patte d’oie à Auch.  

Pourquoi ai-je résisté ? Je l’ai fait, justement, comme une illustration de cette belle devise « Un pour 

tous, tous pour un ». Je crois que Auch ne doit pas concentrer tous les signes, en particulier 

symboliques forts, liés à d’Artagnan. Il y a déjà une statue de d’Artagnan à Auch dans l’escalier 

monumental. Elle est dans un écrin absolument remarquable que nous avons restauré. Je crois qu’il 

n’était pas utile que nous rajoutions une statue à Auch. Par contre, il était absolument logique et 

évident que cette belle statue soit à Lupiac et pas ailleurs. 

C’est donc beaucoup d’émotion pour moi, pour les membres du conseil municipal aussi, et un en 

particulier, que je tiens à saluer, qui est présent parmi nous, qui n’est plus conseiller municipal 

d’Auch, c’est Gilbert Sourbadère. Il a participé à cette réflexion et a participé aussi, avec vous 

madame le maire, à une démarche à caractère associatif que nous avons impulsée il y a quelques 

années dans le but de coordonner, de fédérer toutes les initiatives qui pourraient être prises –et 

celle-là en fait partie évidemment- sur le département du Gers, pour faire en sorte que nous 

valorisions tous ensembles et non pas les uns contre les autres, cet atout extraordinaire qu’est 

d’Artagnan et sa légende. Nous allons donc poursuivre, et vous serez associés à la suite de cette 

démarche-là. On avait mis en place une association de préfiguration, on va lui donner un caractère 



associatif officiel et on va poursuivre au bénéfice de l’ensemble des Gersois avec et grâce à 

d’Artagnan. 

Je suis donc très heureux, en conclusion, d’avoir participé avec vous à cette seconde naissance de 

d’Artagnan : la première c’était il y a quatre siècles, ici-même, et la seconde, c’est aujourd’hui avec 

cette magnifique statue dont je remercie la sculptrice et tous ceux grâce auxquels elle peut être là 

aujourd’hui et en particulier la famille Grassa et le domaine Tariquet. 

« Un pour tous, tous pour un », gardons ça en tête, travaillons collectivement au devenir et au 

développement du département du Gers, c’est ça qui nous intéresse à tous ! Merci ! 


