
Inauguration de l’Oie de la place Dubarry 
Samedi 15 septembre 2012 

C’est le samedi 15 septembre, que le maire de Pontacq Didier Larrazabal, entouré des membres 
du conseil municipal fortement mobilisés, en présence de la députée Nathalie Chabanne, de la 
conseillère régionale et générale Marie-Pierre Cabanne, du président de la CCOG Francis 
Nouguès, de plusieurs maires des villages voisins et devant une assistance évaluée à plus de 700 
personnes, a inauguré, en place du Barry, la statue de l'oie, emblème de la ville, remplaçant l'arbre 
de la Victoire, abattu car atteint de vieillissement et devenu dangereux. 

Dans un premier temps, il informe l’assistance de la provenance de la statue, fabriquée en 
bronze patiné dans la fonderie d'art Philippe Macheret, dans la Sarthe, ayant une envergure de 1,20 
m et pesant 165 kg. Il remercia les entreprises locales ayant participé à cette réalisation. Il remercia 
son conseil municipal, les divers services communaux et les nombreuses personnes ayant participé 
à la réussite de cette Fête de l'oie. 

Mme Chabanne découpa le ruban inaugural ; on dévoila, au-dessus d'un socle de marbre gris, la 
superbe statue de l'oie, ailes déployées, cou tendu, bec ouvert, semblant donner l'alerte, voire 
attaquer un importun ou un ennemi. 

Noël Paradis, président de l'association Patrimoine en Ribère-Ousse, développa l'historique de 
cette oie figurant sur les armoiries de la ville depuis le 17 janvier 1701 et remonta aux temps 
lointains de l'histoire romaine. De même que les oies du Capitole auraient réveillé les Romains 
attaqués, de nuit, par les Gaulois, de même Pontacq, sentinelle avancée du Béarn, devait alerter les 
cités béarnaises menacées par les envahisseurs venant de Bigorre. L'écusson de la ville comporte 
une devise en latin adaptée à l'aspect historique des événements relatés ci-dessus : «Melior 
vigilentia somno» («Mieux vaut veiller que dormir»). 

Un apéritif  offert à toutes les personnes présentes fut suivi d'un repas préparé avec des 
produits de Pontacq et pris sous les tilleuls par 440 convives. Les conseillers municipaux assurèrent 
la mise en place des tables, des chaises, des nappes et les divers services. Soirée agréable bercée 
musicalement par Harmonie Variétés et par The Mockeurs. Fête de l'oie appréciée. Fierté des 
Pontacquais pour cette réalisation. 

  
La sculpture de l’oie Pontacquaise, emblème des armoiries de la commune
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La députée Nathalie Chabanne, coupe le ruban inaugural

Le Président de Patrimoine en Ribère-Ousse aux côtés de Monsieur le Maire


