
Passer ainsi de l'ombre à la lumière n'est pas chose facile ... mais en ce jour un 
peu particulier j e  me devais de vous adresser , à tous ici présents, mes 
chaleureux remerciements pour le soutien que vous m'avez accordé tout au 
long de ces nombreuses années, et le témoignage de ma sincère 
reconnaissance; 

A vous, particulièrement, Monsieur le Premier Président, à vous aussi Monsieur 
le Procureur Général qui m'avez toujours témoigné votre confiance, a vous 
aussi Monsieur le Président du Tribunal de Grande instance, et Mme le 
Procureur de la Rdpublique sur qui j'ai toujours pu compter dans les moments 
difficiles; 

J'aurai une pensée particulière pour Mr le Juge Directeur du Tribunal 
d'Instance et Mmes les magistrates qui nous apportent, avec beaucoup de 
dévouement leurs compétences et leur infînie compréhension ; 

Je ne peux malheureusement , au risque de lasser cet auditoire, remercier 
chacun d'entre vous individuellement, mais je  voudrais quand même , rendre un 
hommage sincère , A tous les auxiliaires de justice ici présents , notamment #I 
vous Mme le Bâtonnier ,ainsi qu'à tous les Avocats du Barreau de TARBES ; 
Mes remerciements, cela va sans dire s'adressent également a vous Mesdames 
et Messieurs les Conseillers pmd'hommes , avec qui nous avons longuement et 
laborieusement oeuvré pour le bon fonctionnement de cette juridiction ; 

Vous ne serez pas surpris si je  vous dis que la vie d'un CPH n'est pas toujours 
un long fleuve tranquille ... d'aucuns me disent d'ailleurs que je pourrais écrire 
un livre ... Pourquoi pas ! J'aurais effectivement beaucoup de choses à dire , 
mais s'il me faut choisir entre la plume et le scalpel , eh bien ! j e  crois que j e  
choisirai le calme de ma maison de campagne! 

Mon avant- dernier propos sera pour vous Mr le Président MICHEL, votre 
modestie dut elle en souffrir, je rappellerai , outre votre ancienneté ..., que si 
cette juridiction tarbaise est ce qu'elle est aujourd'hui , c'est surtout grace à 
vous , & votre incomparable et inlassable travail; 
Votre compétence n'a d'égal que votre passion pour cette institution ; 

Enfin j e  ne peux passer sous silence ceIles qui sont , pour moi, les "piliers " de 
la maison 
mes collaboratrices, Evelyne, Marie-Hélène, Joëlie, Anne, et Danièle, avec 
lesquelles nous avons partagé tant et tant de choses, : travail , soucis, stress, 



mais aussi moments heureux à l'image de notre longue et attachante 
collaboration; 

Notre histoire, en fait, à tous, n'a de sens que dans le vivre ensemble, 
sereinement, positivement, ce à quoi je me suis efforcée - modestement - tout 
au long de ma carrière ; 

2omme vous le disiez r6cement Monsieur le Premier Président, la corde est 
:endue en ce moment, c'est vrai ... , mais j e  fonde l'espoir - comme dit le 
xoverbe chinois - que ceux qui tirent l'eau du puits , n'oublient pas ceux qui 
' 9 . ont creusé.. , 

Je vous remercie 


