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Histoire et Paix au Palais des Congrès 
lundi 14 novembre 2016 par rédaction 

Vendredi 11 novembre, 98ème anniversaire de l’armistice 14/18, la municipalité lourdaise a souhaité achever 
cette journée du souvenir en invitant le groupe vocal « Les Pierres qui Roulent » de Juillan à se produire sur la 
scène du Palais des Congrès avec leur spectacle musical « Une Pierre pour la paix » 

Le public fut au rendez-vous de cet émouvant hommage aux victimes de la Grande Guerre mais qui se veut aussi 
message de paix pour le monde d’aujourd’hui. La première partie fut une évocation de la guerre 14/18 par les 
choristes en costumes d’époque avec des lectures de lettres arrivées ou parties de foyers bigourdans à un moment 
de notre Histoire qui a marqué notre pays et tant de familles, soutenues par des chansons comme » la 
Strasbourgeoise » ou « Verdun on ne passe pas » ou « La Madelon ». La deuxième partie fut un hymne à la 
liberté et à la paix, des valeurs toujours menacées avec des chansons plus actuelles comme « Paris en colère », 
« la ballade irlandaise » ou encore « Manhattan Kaboul »… 

 

Riche d’émotion et d’espoir, « Une pierre pour la paix » est en cours de labellisation dans le cadre du centenaire 
14-18 et a obtenu une subvention des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. En ce début novembre, il fut 
joué successivement dans le Lot, au Théâtre des nouveautés de Tarbes et à Lourdes.  
La réputation du groupe « Les Pierres Qui Roulent » de Juillan, avec son talent et son style varié, a dépassé 
depuis quelques années les limites du département : formé d’une vingtaine de choristes, hommes et femmes, 
répartis en quatre pupitres, ténors, basses, sopranos et alti, quatre musiciens et autant de techniciens, tous 
bénévoles, ce groupe crée des spectacles musicaux à thème, avec une mise en scène soignée et originale grâce à 
la présence d’un conteur « fil rouge » . 

On a déjà pu voir Les Pierres Qui Roulent (PQR) se produire avec « Les années 60 », « Les années 80 », 
« Tomber les murs » ou encore « le Far West » et « Paris en scène » qui les a d’ailleurs amenés jusque sur la 
scène du Grand Théâtre de Clermont Ferrand ! 
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