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L’ENGAGEMENT DE DIEU

« Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau
et je vous procurerai le repos » (Matt 11,28)
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Un sourire comme cadeau
« Un sourire coûte moins cher que l’électricité mais donne autant de lumière ».
Cette phrase de l’abbé Pierre devrait nous habiter dès notre réveil.
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UROULAT

François
HERRIBERRY

Charles et Marie HOURS

L

ors d’un voyage au
Viêt Nam, j’ai été
frappée par l’attitude
de ces femmes accroupies,
au bord des rizières, des
enfants en bas-âge près
d’elles, nous saluant d’un
geste de la main, un sourire éclairant leur visage.
Notre image de touriste
aurait pu les agacer, elles
qui n’avaient pas d’autre
choix que de travailler
dur. Leur dignité, leur
élégance, leur amabilité
m’ont rappelé la phrase de
l’abbé Pierre. Elles nous

donnaient ce qu’elles
avaient de meilleur, leur
sourire !
Durant ce voyage, j’ai
rencontré sœur Philomène à Ho Chi Minh (l’ex
Saigon). Je correspondais avec elle depuis une
vingtaine d’années et la
rencontrer était un cadeau
du ciel.
Cette religieuse, Fille de
la charité, parle et écrit
parfaitement le français.
Elle nous avait donné
rendez-vous dans son institution où elle s’occupe

de jeunes filles en difficulté. L’émotion ressentie
par mon mari et ma fille
devant ce petit bout de
femme, visage rayonnant,
nous ouvrant ses bras,
ne peut pas se décrire. Il
émanait d’elle une bienveillance étonnante.
Sœur Philomène est maintenant âgée et je redoute
son silence mais cette année, nous avons eu encore
de ses nouvelles. Merci
Seigneur pour ce signe de
vie !
Elle nous demande de

prier la Sainte Vierge,
nous qui sommes près
de Lourdes, pour les
provinces du Nord Viêt
Nam ravagées par les typhons. Elle s’intéresse à
la France et me demande
de lui écrire plus souvent
« pour se rappeler notre
langue ».
Cette religieuse, habitée
par sa foi en Dieu, donne
la lumière autour d’elle et
nous l’envoie à des milliers de kilomètres.
Marie-Hélène Doucet
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Pour des temps incertains

Soyons prêts à accueillir
celui qui vient (Matt 14,25)

O

n travaille, on s’agite,
on voyage, on gagne
sa vie, on fait des projets, on procrée, et on meurt.
Ainsi va le cycle du temps
court à visibilité réduite… Et
pendant ce même temps, les
catastrophes s’accumulent,
les guerres violent et tuent,
les bombes éclatent, la nature
s’épuise. C’est le rythme du
temps long, celui d’une histoire qui paraît sans avenir…
Certains élèvent des digues de
protections en tout genre pour
contenir la furie des eaux.
D’autres construisent des bateaux remplis de leurs suffisances pour surnager. Rien
n’y fait… Les murs, un jour
ou l’autre, s’effondrent ; les
esquifs comme les vaisseaux
font naufrage. D’autres encore,
se réfugient dans la parole et le
commentaire. Ils cherchent
les coupables. Ils accusent les
autres et d’abord Dieu.
Enfin, il y a ceux et celles, qui
dans le déchaînement des éléments, attendent et veillent.

Qu’ils soient sur la digue ou
sur le bateau, ils ne perdent jamais de vue l’horizon et usent
leurs yeux à trouer les ténèbres.
Ils vivent comme s’ils voyaient
l’invisible. Sur les branches
noires et nues qui sortent des
eaux, ils perçoivent de petites
boursouflures prometteuses
de verdure. « Voyez le figuier ;
quand vous voyez poindre les
bourgeons ne dites-vous pas
que l’été approche ? » (Lc
21,29-33). Au milieu des vols
lugubres des corbeaux qui
croassent à la mort, ils distinguent la frêle colombe portant dans son bec le printemps
d’un monde nouveau (Gn
8,11).
Qui aura raison ? Celui qui
se réfugie dans la cale remplie et compte ses réserves ?
Celui qui élève les murs
et se cache derrière eux ?
Celui qui accuse Dieu et ses
frères ? N’est-ce pas plutôt
celui qui se tient sur le pont
du navire et qui reste éveillé
pour être prêt à accueillir
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SARL

Voyage au Viêt Nam

Tél. 05 59 21 20 20

Taxi n° 5 - Taxi n° 6 MONEIN
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SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

« Voyez le figuier ; quand vous voyez poindre les bourgeons
ne dites-vous pas que l’été approche ? » (Lc 21,29-33).

Celui qui vient en marchant
sur les eaux (Matt 14,25).
Tout semblait perdu pour
les Apôtres ballottés dans
la tempête du lac ; le tombeau était définitivement
scellé pour les témoins de
sa mort ; seules quelques
femmes veillaient…
Elles étaient prêtes à accueillir ce jeune homme
vêtu de blanc qui leur dit :

« N’ayez pas peur ! C’est
moi ! » (Mc 6,50).
C’est tous les jours, pour chacun de nous, que sonne l’heure
du rendez-vous avec le Jardinier du matin de Pâques
(Jn 20,15). C’est tous les jours
que sa parole vient à nous
comme une lampe qui brille
dans notre obscurité (Lc 12,35) !
Abbé Jean Casanave
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Aller à la rencontre de Jésus

« Venez à moi vous qui peinez sous le poids
du fardeau et je vous procurerai le repos »
(Matt 11,28)

« Il vit et il crut »
Curieusement, c'est au
Saint Sépulcre, lieu de
la crucifixion et de la
résurrection, qu'il nous
a laissé pantois : son
tombeau nous a semblé
vide…
Marie Magdeleine, Pierre
et Jean n'y avaient trouvé
que des bandelettes avec
le suaire mis à part : Jean
entra dans le tombeau
« Il vit et il crut » (Jn
20,8).
Cette parole nous accompagne encore aujourd’hui
dans notre vie de chrétiens décidés, comme
les disciples d'Emmaüs
(Lc 24,13), à témoigner
de notre foi et à transmettre son message

«

Qu'est-ce que Jésus est venu
nous apporter ? Il est venu
nous apprendre comment
posséder la vie éternelle
dès maintenant et traverser
la mort sans la perdre »
Madeleine Delbrêl
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53), Jésus était là pour
nourrir notre foi ! Il nous
attendait pour porter le
fardeau de nos doutes,
nos fautes, nos questions.

La croix de la résurrection.

d’amour. Dieu a « tant
aimé le monde qu’il a
donné son fils unique
afin que quiconque croit
en lui ait la vie éternelle » (Jn 3,16).
Jésus est venu au milieu
de nous, dans la simplicité d’une crèche, pour
mourir par amour pour
nous, sur la Croix du
Vendredi Saint.
Madeleine Delbrêl, chrétienne du XXe siècle,

écrivait : « Qu'est-ce que
Jésus est venu nous apporter ? Il est venu nous
apprendre comment posséder la vie éternelle dès
maintenant et traverser
la mort sans la perdre »,
cette vie non plus fermée
sur soi mais ouverte à
Dieu et aux autres, cette
vie donnée qui peut être
plus forte que la mort.

Nos pérégrinations
automnales nous ont
conduits en Espagne,
province de Huesca,
autour de Barbastro.
En bordure de la rivière
Cinca, surplombant le
barrage d’El Grado qui
lui sert d’écrin et assure
l’irrigation du Haut
Aragon, nous avons
découvert le sanctuaire
de Torreciudad, site
majestueux
et
impressionnant dédié
La représentation
à Notre-Dame de
de Notre-Dame
Torreciudad, Reine des
de Torreciudad
Anges.
est une Vierge noire.
Sa représentation est
une Vierge Noire, statue romane sculptée en
bois de peuplier. C’est à proximité de l’ancienne
chapelle du XIe siècle à l’origine de la dévotion
à Marie, que saint Josémaria de Escriba de
Balaguer a fait construire ce sanctuaire : ouvert
au culte en 1975, il est un lieu de conversion
spirituelle. À l’intérieur, un magnifique retable
en albâtre, de 12 mètres de hauteur, offre au
regard huit groupes de sculptures représentant
la vie de la Vierge Marie : Alliance avec Joseph,
Annonciation, Visitation, Naissance de Jésus,
Fuite en Égypte, Vie de famille en Galilée,
Crucifixion, Assomption. Le Saint- Sacrement et la
statue de la Vierge Noire se trouvent au centre du
retable. La chapelle du Saint-Sacrement renferme
un impressionnant Christ en bronze doré.
Dans ces lieux de recueillement, nos familles
étaient très présentes. Notre périple nous a laissé,
nous et nos compagnons de voyage, joyeux et
plein d’espérance.
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LE RETABLE DE TORRECIUDAD

L'engagement de Dieu
ensant aller à lui,
nous sommes partis
avec le diocèse en
Terre sainte. Cette parole
rapportée par Matthieu
nous a accompagnés tout
le long du pèlerinage. À
la lecture des textes des
évangiles, sur le lieu de
la nativité à Bethléem,
à Nazareth, ville où a
habité la Sainte Famille
de retour d'Égypte, au
sommet du Mont Thabor où les cloches sonnaient à toutes volées
pour célébrer la Transfiguration (Mc 9,2), dans
la barque sur le lac de
Tibériade qui tanguait
sous l'effet du vent (Lc
8,22), au Mont des Béatitudes (Matt 5,3), dans
les ruines de Capharnaüm (Lc 4,31), dans la
basilique de la multiplication des pains à Tabgha
(Jn 6,1) et à Jérusalem au
Mont des Oliviers, lieu
de la trahison (Lc, 39-
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Françoise et Michèle

Michèle Naudet

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

Heureux
les miséricordieux :
ils obtiendront
miséricorde !
Heureux
les cœurs purs :
ils verront Dieu !
Heureux
les artisans de paix :
ils seront appelés
fils de Dieu !
Évangile selon saint Matthieu,
chapitre 5, versets 7 à 9

bonheur

DR
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Filotéo, n° 217, octobre-novembre 2012. Illustration : Hélène Georges • www.filoteo.fr

Le secret

Le retable réalisé par Jean Mayné.
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Du changement chez Citroën

FRUIT DE LA VIGNE
ET DU TRAVAIL DES HOMMES

Patrick Bertranine, garagiste et agent Citroën à Lasseube,
a fait valoir ses droits à la retraite l’été dernier.
La marque aux deux chevrons créée par André Citroën
poursuit ses activités rue Cazenave-Janet.
Guy Arrouses en assure la succession. Nous les avons rencontrés
pour nos lecteurs.

- Patrick, depuis quand ton garage
existe-t-il ?
- Mon père, Léon, était autrefois
mécanicien au garage Minjou, fermé
depuis des lustres. Après la Seconde
guerre mondiale, il s’installe à son
compte, agent Simca d’abord, puis
Citroën dès 1970. En 1981, au décès
de mon père, j’ai pris la relève.
Aujourd’hui, l’appellation « mécanicien » demeure mais la mécanique
a évolué. Il faut être gestionnaire et
technicien en électronique.
La voiture électrique c’est pour
demain ou même après-demain car
les réserves en pétrole sont loin d’être
épuisées. Avoir les mains dans le
cambouis reste malgré tout le quotidien du mécano. Pour ma part, je
reste encore quelque temps au garage
pour assurer la gestion des commandes.

DR

- Guy, quel a été ton parcours
professionnel ?
- Après avoir passé le Bac pro au LEP
de Jurançon, j’ai travaillé douze ans
chez un loueur de voitures et trois ans
dans un garage poids lourds, restant
dans le domaine de la mécanique.
Patrick partant à la retraite, j’ai saisi
l’opportunité pour exercer à temps
plein mon métier. Les débuts sont
prometteurs. J’ai embauché un jeune,
Franck, qui vient d’Arudy. J’ai réussi
à fidéliser la clientèle et c’est de bon
augure pour les années à venir.
Dans les guerres modernes, on parle
de « frappes chirurgicales », la chirurgie est également présente dans le
domaine de l’automobile. Avec les
ordinateurs, on détecte plus aisément
les pannes. L’automobile, un secteur
qui se relève et qui a su trouver les clés
du futur. On n’arrête pas le progrès !
L’équipe du garage Lasseubois

DR

LASSEUBE
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Un vendangeur nommé Grégoire.

En début d’année, on voit fleurir dans les journaux
toutes sortes de rétrospectives. Je vais faire de
même en revenant sur les vendanges.
Par une belle matinée d’octobre nous avons eu
le plaisir de voir arriver un nouveau vendangeur :
l’abbé Grégoire venait nous donner un coup de
main pour rentrer les raisins avant la pluie. Nous
avons évoqué avec lui notre métier de vignerons,
comment se faisait le travail tout le long de l’année,
de la taille au palissage, de l’entretien effectué à la
vigne suivant les différents stades de la végétation.
Je garde en mémoire ce moment où je lui ai
expliqué comment tailler la vigne et choisir les
sarments à garder pour l’année suivante. Il a vite fait
le lien avec cette parabole : « Moi, je suis le vrai cep
et mon Père est le vigneron.Tout sarment qui est
en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche ; et
tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde afin qu’il
porte encore plus de fruit » (Jn 15,1-2).
Quelques jours avant, il avait assisté au ramassage
du maïs à Pardies, chez la famille Vignasse où il
a passé quelques instants dans une batteuse de
l’entreprise Camet.
Je vous souhaite à tous de porter du fruit et d’en
porter en grande quantité. Amistats.
Christian Carrasquet

LUCQ-DE-BÉARN
BACHOUCHKA : PLUIE D’ÉTOILES
DANS LES CHŒURS

Théo Allard.

ABOS

DR

Les cloches de notre enfance
Babouchka, montre nous la direction de l’étoile.

La semaine sainte, nous
avions une obligation supplémentaire.
Depuis le jeudi saint, les
cloches en deuil se taisaient : « Elles partaient
à Rome pour trois jours »
nous disait-on. Et nous,
pour suppléer leur absence,
assistés des jeunes du village, nous passions de
quartier en quartier, agitant les « carasquets »
ou crécelles dénommées
« Reinette », « Bataloque »
et « Montagnole », pour
annoncer les offices des
vendredis et samedi saints :
« premier coup ! », puis
recommençant « deuxième
coup ! » Les paroissiens se
retrouvaient à l’église pour

DR

E

nfants, nous étions,
comme nos camarades de classe, « enfants de chœur » c’est-àdire servants bénévoles
auprès du curé de notre
village d’Abos. Notre présence était sollicitée pour
les messes mais aussi pour
les baptêmes, les mariages
et les enterrements. Notre
instituteur nous libérait
pour servir en semaine les
cérémonies d’obsèques. Et
les cloches accompagnaient
tous ces évènements, avec
des sons différents, tout
comme elles sonnaient
l’angélus (trois fois trois
coups, suivis d’une sonnerie en volée) et les heures de
la journée.

Crécelles.

écouter la Passion de Jésus.
Quelle explosion de joie le
dimanche de Pâques : les
cloches de la Résurrection
revenaient de Rome et
retentissaient joyeusement
au clocher du village. Pour

marquer la fin du Carême,
elles avaient ramené des
œufs et autres gourmandises que nous trouvions
dans les jardins.
Jean Louis et Jean Marcel

Afin de préparer ses spectateurs à la féerie de Noël,
la chorale Murmure du Layou a organisé sous
la direction de son chef de chœur Jean-Claude
Oustaloup un concert de Noël. Mais pour délivrer
un message de joie et de fraternité, un groupe ne
suffit pas. C’est pour cela, qu’avec plaisir, les chorales
Polysongs, Minisongs, Quetzal, ainsi que des
musiciens et conteurs ont rejoint l’aventure musicale
de « Babouchka et les chercheurs d’étoiles ».
Un voyage transportant l’assistance dans les pas
des rois mages et leur fameuse rencontre avec
Babouchka, bien au chaud dans son isba.
Aux détours des chemins enneigés le public
a croisé, sur son parcours, des musiciens,
des chanteurs et il a été transporté dans le tumulte
des rondes et des danses des enfants.
Le spectacle s’est terminé, autour de la crèche, par
un tour du monde des plus beaux chants de Noël.
Motivée par l’engouement du public, la chorale
Murmure du Layou a des projets pour cet été,
mais cela reste un secret…
Charles Fournier

La Chaîne

INFORMATIONS
Bol de Riz : mardi 20 mars salle Saint Girons à 19 h,
soirée partage animée par les enfants catéchisés
et les jeunes de l’Aumônerie.
Messes de la Semaine Sainte
Rameaux : samedi 24 mars
Pardies et Cuqueron à 18 h 30
Dimanche 25 mars
Lucq de Béarn et Monein à 10 h 30
Messe Chrismale : mardi 27 mars à 18 h
à la Cathédrale de Bayonne
Triduum Pascal
Jeudi Saint : La Cène le jeudi 29 mars à 20 h
à Monein
Vendredi Saint : Chemin de Croix à 15 h à Monein.
Il peut être organisé dans chaque église
de la paroisse
Célébration de la Passion à 20 h à Monein
Samedi Saint : Veillée Pascale le 31 mars à 21 h
à Monein
Pâques : Messes dimanche 1er avril à Lucq de Béarn
et à Lasseube à 10 h 30

ABONNEMENT À LA CHAÎNE
C’est la période du renouvellement
de votre abonnement à la Chaîne de 15 €.
Il vous sera proposé une permanence avant
ou après les messes dans vos églises paroissiales,
au cours du mois d’avril.
Vous pouvez aussi établir votre chèque au nom
de : Paroisse Saint Vincent des Baïses et l’adresser
au Presbytère, 1 rue Saint Girons 64360 Monein.

CHÂTEAU LAPUYADE

Société Nouvelle
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CLOS MARIE-LOUISE

SOCIÉTÉ D’ETUDE
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DE MATÉRIEL AGRICOLE

Jurançon - Béarn

Vin issu de l’Agriculture
Biologique

Route d’Oloron CARDESSE

CARDESSE Tél.

Tél. 05 59 21 32 17

Domaine Gaillot
Vins de Jurançon
sec et mœlleux

MONEIN 64360

Tél. 05 59 21 31 69

domaine.gaillot@orange.fr

05 59 21 32 01

CLOS CASTET
JURANÇON sec et moelleux
G.A.E.C. Labourdette

64360 CARDESSE

Tél. 05 59 21 33 09
REPARATIONS
VEHICULES TOUTES
MARQUES
05 59 34 38 10

expérimentation
en protection des cultures
GARAGE LOPES
AVELINO & FILS
MECANIQUE ET CARROSSERIE
64360 LUCQ DE BEARN

Société

La droitisation
des catholiques en question
Un livre publié par le sondeur Jérôme Fourquet analyse la droitisation de l’opinion publique
catholique, notamment dans son rapport à l’islam.

D

ans À la droite de
Dieu (Cerf, 180
P., 18 €), en librairie
aujourd’hui,
Jérôme Fourquet analyse
le « durcissement idéologique d’une frange des
catholiques français ». Le
directeur du département
opinion de l’Ifop présente
ce « réveil identitaire »
comme « l’expression du
phénomène, classique en
sociologie, du raidissement
identitaire des groupes
devenus minoritaires sous
l’effet d’un déclin démographiques inexorable et d’une
modification rapide de leur
environnement ».
Jérôme Fourquet revient
d’abord sur la progression
du Front national dans
l’électorat catholique pratiquant, qui lui était jusqu’à
présent réfractaire. Entre les
élections départementales
de mars 2015 (26 % pour le
FN) et les élections régionales de décembre 2015
(28 %), le parti lepéniste est
passé de 16 % à 25 % dans
ce groupe.
L’an dernier, lors de l’élection présidentielle, François
Fillon a contenu la poussée
d’extrême droite au premier tour, les catholiques
pratiquants ayant constitué
« le bloc le plus fidèle et le
plus solide pour la droite ».
Mais, au second tour, « la
réticence à voter pour la représentante du FN n’a pas
été plus importante parmi
les électeurs fillonistes ca-
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tholiques pratiquants que
chez les fillonistes non pratiquants ou athées ».
Le sondeur met ensuite
en avant plusieurs indicateurs qui témoignent d’un
« raidissement
vis-à-vis
de l’islam encore plus
prononcé chez les catholiques pratiquants que dans
l’ensemble de la population ». Il constate qu’en octobre 2012, les catholiques
pratiquants étaient moins
opposés que l’ensemble de
leurs compatriotes à l’édification de mosquées (40 %
contre 43 %) ou au port du
voile dans les écoles publiques (54 % contre 63 %).
« Une partie d’entre eux
voyait peut-être à l’époque
cette interdiction comme
un signe d’une laïcité trop
rigide de l’école républicaine, dont les catholiques

auraient souffert », note
l’auteur.
En avril 2016, à l’inverse,
les catholiques pratiquants
étaient davantage opposés
à la construction de mosquées (55 % contre 52 %)
ou au port du voile dans
les écoles publiques (67 %
contre 63 %). Au lendemain de l’assassinat du père
Jacques Hamel, en juillet 2016, la part de catholiques pratiquants estimant
que « l’islam représente
une menace » est passée en
outre de 33 % à 45 % par
rapport à février 2015, alors
qu’elle reste stable dans
l’ensemble (32-33 %).
Le livre de Jérôme Fourquet, l’un des meilleurs
experts des comportements
politiques selon l’appartenance religieuse, est centré
sur l’évolution de l’opinion

publique catholique. Il ne
doit donc pas être lu comme
une enquête sur « le »
monde catholique. L’auteur
ne traite en effet que de ses
représentants les plus droitiers – sans d’ailleurs éclairer le lecteur non averti sur
la nature de tel ou tel groupe
mentionné.
On peut le regretter. Même
en insistant sur les catholiques de droite ou d’extrême droite, les nombreux
sondages cités auraient pu
permettre de dresser une typologie politique des catholiques dans leur diversité,
après une riche année électorale, à l’image de celle sur
la pratique et l’engagement
catholiques publiée il y a un
an par Ipsos pour le groupe
Bayard.
Laurent de Boissieu

Domaine LARROUDÉ

PUYO Guy
Couverture
Zinguerie
Rénovation
LUCQ-DE-BEARN

☎ 05 59 34 33 65
06 02 30 07 14

Famille ESTOUEIGT
Vins de Jurançon
Chemin du Then
64360 LUCQ-de-BEARN

E.A.R.L. BARRERE

Viticulteur

Vente directe

64150 LAHOURCADE

☎ 05 59 60 08 15

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Lassalle
La compétence d’un service
dans la dignité

Caveaux

Nos joies, nos peines

Tél. 05 59 34 35 40

3, rue Chenaie
64400 LEDEUIX
robert.lassalle@aliceadsl.fr
Tél. 05 59 39 20 54 - Port. 06 85 05 64 51

Baptêmes :
Lasseube
• Samuel Choffe de Pierre-Luc
et Diane Inchassendague
• Lünys Lemoine de Yannick
et Alexandra Larere
Pardies
• Gabin Dutheuil de Christophe
et Virginie Loustalot
Obsèques :
Abos
• Denise Adenis (94 ans)
Besingrand
• Elise Giacometti (98 ans)
Cuqueron
• Madeleine Candau (95 ans)
Lacommande
•Jacques Mennella (65 ans)
• Justin Marcq (95 ans)

• Emile Pourrere (79 ans)
Lahourcade
• Georgette Moriscot (83 ans)
• Henriette Beuste (87 ans)
• Marie-Thérèse Sicabaig (88 ans)
Lasseube
• Georgette Jumbou (85 ans)
• Anne-Marie Maleig (72 ans)
• Monique Gallet (56 ans)
• Léonie Bahurlet (83 ans)
Lasseubetat
• Santos Santolaria (95 ans)
• Robert Hourquet (82 ans)
Lucq de Béarn
• Pierre Sourd (87 ans)
• Jeanne Porte-Sallesouris (86 ans)
• • Marie-Thérèse Lacrouts (63 ans)
• Daniel Boy (44 ans)
• Marie-Yvonne Arrateig (94 ans)
Monein
• Marie Cauhape (94 ans)

• Maria Mirragou (94 ans)
•Christiane Salabert (65 ans)
• Anne-Marie Saliou (89 ans)
• Simone Puissegur (97 ans)
• Josette Lamarque (83 ans)
• Jeanne Besaury (90 ans)
• Gilbert Roma (83 ans)
• Bernard Labarthe (84 ans)
• Pierre Petuya (70 ans)
• Olivier Ducap (46 ans),
• Dolores Rosello (84 ans)
Pardies
• Pierre Augeau (91 ans)
• Edmond Pambrun (83 ans)
• Yvonne Lacarrere (93 ans), •
Monique Labenne (59 ans)
• Jean Grall (76 ans)
• Gilles Vaierety (66 ans)
Tarsacq
• Jean Lenguin (83 ans)

