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Après les inondations, de la terre végétale pour la remise en état des terrains

La terre, symbole de la vie paysanne, touristique et écologique de notre vallée
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LABATSUS, LE SECTEUR

DE  TRANSARRIOUS        

ET  TOUT LE PAYS TOY  EN

DEUIL : ENCORE UN AUTRE

DRAME

L
aurent CRAMPE « Laurent le Berger »,

figure emblématique du Pays Toy, nous

quitte accidentellement, ce mardi 27

Mai 2014 à l’âge de 61 ans ! Aujourd’hui,

toute la journée, les montagnes pluvieuses,

tous ses amis, et ils sont nombreux, le pleu-

rent.

Solide gaillard montagnard d’une sensibilité

extrême, aimable pour tous, très respec-

tueux, c’était l’éleveur moderne ,mais à la

méthode ancienne, très amoureux de ses

brebis et de son cheptel qu’il soignait remar-

quablement bien, impliqué dans l’A.O.C Ba-

règes Gavarnie.

Adhérent depuis l’origine à la Sté d’Econo-

mie Montagnarde, il faisait partie lui aussi du

Conseil d’Administration. Le Président le dé-

léguait pour la remise de Prix lors de la Foire

d’Avril et de la Foire de la St Michel à Luz.

C’était lui qui remettait au nom de l’Economie

Montagnarde, une coupe à un éleveur méri-

tant, et qui participait aux festivités qui sui-

vaient, totalement en osmose avec tous ses

amis de la profession et des personnalités

présentes, car Laurent Crampe était de ceux

qui ont forgé l’identité du Pays Toy.

Le Président et tous les adhérents de l’Eco-

nomie Montagnarde, très choqués par cette

triste nouvelle, expriment toute leur sympa-

thie dans cette dure épreuve qui est imposée

à son épouse, aux enfants , à sa mère, à

tous les membres de la famille, en les priant

d’agréer leurs plus vives et plus sincères

condoléances.

Michel Guilhamat


