Premier Dimanche de l’Avent :

À votre
service

un « Dimanche autrement »
le 2 décembre 2012

 Rencontre pour les parents mardi 12 février,
20h30, au foyer Ste-Marie, rue Pécastaing à
Dax. À la découverte du module 3 « Dieu se
donne ».

L’atelier des enfants
en pleine activité..

 Célébration des Cendres, mercredi 13 février,
10h, à l’église du Gond à Dax, pour tous les enfants du CE1 au CM2.
 « KT vacances », mercredi 6 mars, de 10h à
17h, au centre paroissial de St Paul-lès-Dax,
rue Gambetta, sur le thème : « La solidarité,
c’est quoi ? ».

À la Cathédrale :
du lundi au vendredi
16h - 17h30
le samedi : 10h - 11h30

Catéchèse de la paroisse : 05 58 90 82 02.

Jeunes des aumôneries

St-Vincentde-Xaintes

Permanence et accueil
au presbytère :
59 rue Gambetta
du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h30 - 18h
le samedi : 9h - 11h
Tél.: 05 58 74 27 66
Fax : 05 58 90 15 95

 Temps fort des 6e : samedi 16 février.
 Messes : samedi 12 janvier et 16 février à
18h30 à l’église du Gond à Dax.

Atelier des adultes :
une fiche « Credo » pour
cette Année de la foi.

samedi

Lieu :
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 Samedi 22 décembre : de 10h à 12h à St-Vincent-de-Xaintes ;
de 16h à 17h30 à la chapelle de La Pince ;
de 10h à 12h et de 16h à 17h30 à la Cathédrale.
 Lundi 24 décembre : de 15h à 17h à l’église de St Paul.

 Mardi 25 décembre
9h à la chapelle des Dominicaines, 10h30 à la Cathédrale
11h à St-Vincent-de-Xaintes et à l’église de Saint-Paul
17h30 : Vêpres à la chapelle des Dominicaines.

St Paul
Cathédrale

Tous les horaires des messes
sont disponibles sur Messes Info,
au 0 892 25 12 12 (0,34 € / mn).

Sacrement de la Réconciliation (Confessions) :

 Lundi 24 décembre
19h à la Cathédrale, à l’église du Gond et à Saint-Paul
21h30 à la chapelle des Dominicaines (vigiles à 20h30)
22h30 à la chapelle de La Pince
23h à l’église St-Vincent-de-Xaintes
23h15 à la Cathédrale : Veillée suivie de la Messe de Minuit

Église du Centre

18h

Noël 2012

Messes et veillées de Noël :

Église du Centre

09h

Aumônerie de l’enseignement public : 05 58 74 64 27
Aumônerie de St Jacques de Compostelle :
05 58 56 30 62

vent.
La couronne de l’A

HORAIRES DES MESSES
DOMINICALES

18h30

 Confirmation, samedi 19 janvier à 18h, à la cathédrale Notre-Dame de Dax.
 Soirées – Lycéens : 11 janvier et 15 février,
3e : 25 janvier et 15 février.

St-Paul-lès-Dax

Heure :

Aumônerie de l’enseignement public :
 Retraite de préparation à la confirmation, à
St-Sever et à l’aumônerie, rue des Abeilles à
Dax, samedi 12 et dimanche 13 janvier.

Un dizainier confectionné
par les enfants lors de l’atelier.

Permanence et accueil
au presbytère :
rue Victor Hugo
du lundi au vendredi
14h30 - 18h
le jeudi et le samedi : 10h - 12h
Tél.: 05 58 91 58 93
Fax : 09 62 27 28 86

Jour :

Enfants
Activités et rencontres de catéchèse :
 Messe en famille avec les jeunes de l’aumônerie, samedi 12 janvier 2013, 18h30 à l’église
du Gond à Dax.

Cathédrale
Notre-Dame

Permanence et accueil
au presbytère :
18, rue de la Halle
du mardi au vendredi
9h - 11h30 et 15h - 18h
le samedi : 9h - 11h30
Tél : 05 58 74 05 66
Fax : 05 58 74 47 55

La Messe nous rassemble.

Paroisse catholique Saint-Paul-Saint-Vincent-de-Dax

Pour
en savoir plus…

Encore Noël… bientôt Noël
Dans quelques jours, nous célébrerons la naissance de
notre Seigneur Jésus Christ. Notre société de
consommation va nous inciter à acheter et à
consommer encore plus, sauf évidemment ceux
qui n’en ont pas les moyens à cause de la crise
et du chômage.
Alors, Noël serait-il réservé seulement à une
société capable de consommer ?

Bethléem
Dans l’Ancien Testament, le
prophète Michée annonçait :
« Et toi, Bethléem, bien que tu
sois petite entre les milliers
de Juda, de toi sortira pour moi
celui qui doit dominer en Israël ». Cependant, selon les
évangélistes, Marie et Joseph
vivaient à Nazareth. Et pourtant, c’est à Bethléem, petite
ville de Judée, en Palestine,
que vint au monde le Sauveur.
À cette époque, les Romains
occupaient le pays et décidèrent de faire un recensement
de population. Joseph, descendant de la lignée de David,
devait donc se rendre en ce
lieu.
Comme la ville était pleine de
monde, ils se réfugièrent dans
une étable où Marie mit au
monde Jésus qu’ils coucheront
dans une mangeoire.
C’est là où l’on voit la toutepuissance de Dieu car il a fait
naître son Fils unique dans
une ville dont le nom en hébreu, signifie « la maison du
Pain », ce pain de Vie Éternelle
offert à chaque Eucharistie et
qui nous donne la force de
vivre notre foi en Dieu.
Chantal Aublet

Ce qui est important pour les chrétiens, c’est
le sens véritable de cette fête.
Marie est enceinte, la naissance est toute proche.
Avec Joseph, elle doit aller à Bethléem pour un recensement. Ils frappent à plusieurs portes pour trouver un gîte, en vain. Finalement ils trouvent refuge dans une
étable où Marie met au monde son fils Jésus.
Cette scène n’évoque-t-elle pas la condition des millions de personnes dans le monde
qui frappent à des portes qui ne s’ouvrent jamais ? Des personnes abandonnées dans
la rue, les défavorisés, les pauvres…?
Des bergers reçoivent en premier la bonne nouvelle de la naissance du Christ : « Paix
sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Trouve-t-on encore la paix dans notre
monde ?
Le massacre de tous les nouveau-nés par le roi Hérode, quelle image insupportable !
Ne nous rappelle-t-il pas les abominations de notre époque ?
Mais le petit Jésus qui reçoit l’hommage des mages est celui qui porte en lui l’avenir de l’humanité entière. Il peut et doit devenir notre modèle. Cela n’est nullement
une contrainte mais un projet de vie, à travers notre vie intérieure, notre capacité de
penser, d’aimer et d’agir pour construire un monde plus juste et respectueux de tout
homme.
Noël est la fête de l’amour, l’amour sous toutes ses formes, s’exprimant par la tendresse, l’attention à l’autre. Une parole de consolation, un petit cadeau, une visite :
cela peut redonner de la joie aux regards tristes et aux malheureux.
La fête de Noël n’a de sens que si elle arrive à faire briller la lumière dans chaque
cœur humain, à apporter la fraternité aux hommes. L’invitation à la paix, à la fraternité, à l’amour et au partage, est-ce un idéal irréalisable ? Est-ce une utopie ? Noël
ouvre les portes d’un avenir plus serein, plus beau, plus humain.
BONNES FÊTES À TOUS !
Père Jules Mbongue

C’est avec toute notre amitié dans le Christ que nous vous souhaitons
un Joyeux Noël et une Belle et Sainte année 2013 !

Cathédrale : pas de messe le mardi 25 à 9h ni à 18h.

P. Gérard de Rodat, Curé, les prêtres et les membres des équipes animatrices de la Paroisse.
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Votre annonce
ici ?

05 58 74 27 66
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« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu’il fasse briller sur vous son visage et qu’il vous apporte la Paix ! » (Livre des Nombres)

GROUPE SCOLAIRE PRIVÉ CATHOLIQUE

Pour passer votre publicité
dans Bonnes Nouvelles,
appelez le

Bonnes nouvelles

Agenda des jeunes

Chauffage central - Sanitaire
Electricité générale - Climatisation

Dépannage toutes marques

tél. 05 58 74 24 31

0 5 5 8 7 4 8 6 13

ECOLE MATERNELLE
Rue Aygue Rouye - Tél. 05 58 74 13 47 - mel : sjdc.dax-primaire@orange.fr
ECOLE PRIMAIRE
35, av. de l’Aérodrome - Tél. 05 58 74 60 51 - mel : sjdc.dax-primaire@orange.fr
COLLÈGE - LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE - B.T.S. SP3 S
32, rue Paul Lahargou - Tél. 05 58 56 30 50
Fax 05 58 56 04 59 - mel : sjdc.dax@wanadoo.fr
EXTERNAT - DEMI-PENSION - INTERNAT
Sous contrat d’association avec l’Etat

Fondée en 1909

Spécialiste de sous-vêtements - Lingerie
Place de la Cathédrale - 40100 DAX

Tél. 05

Place Roger Ducos - 40100 DAX

Tél. 05 58 56 07 76
Fax 05 58 56 20 74

Épicerie fine, accessoires de mode,
prêt-à-porter “made in France”
5 rue de l’Évêché - 40100 Dax

58 74 07 99

A. PASCOUALLE
Spécialiste à Dax du vêtement professionnel
Hôtellerie • Médical • Prêt-à-porter Féminin classique
72 Rue Neuve (face aux halles) 40100 DAX - Tél. 05 58 74 45 40

DUVERGER VOYAGES

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

8 Cours de Verdun - BP 67 - DAX Cedex - e-mail : duverger-dax@selectour.com

05 58 98 46 36

Tél : 05 58 90 43 21- Fax : 05 58 90 43 22

VINS - BIÈRES - SPIRITUEUX - VINS COUP FRANC

40100 Dax - Tél. 05 58 74 05 06

A.M.M.A.D.

NOUV
EAU

Vente • Location Matériel Médical

10 avenue Nungesser et Coli - Dax - Tél. 05 58 89 76 99
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CARNET FAMILIAL

p a r o i s s e

St-Vincent-de-Xaintes
Baptêmes :

Steven GABARRÉ – Léa BERNET – Ilona
LARCHER – Stanys VIS.

Cathédrale
Notre-Dame

St-Vincentde-Xaintes

Ouverture de l’Année de la Foi

Souvenir

Le dimanche 14 octobre, lors d’une
célébration à la Cathédrale, Mgr
Gaschignard a ouvert, pour notre
diocèse, l’Année de la Foi. Notre pape
Benoît XVI a en effet invité tous les
catholiques du monde à vivre une
Année de la Foi, ouverte à l’occasion du
50e anniversaire du Concile Vatican II,
et du 20e anniversaire du Catéchisme
de l’Église catholique, pour s’achever
le 24 novembre 2013.
Lors de la célébration à la Cathédrale,
plusieurs symboles de notre foi ont été
soulignés :
- le signe de la Croix, qui manifeste
l’amour sauveur de Jésus pour tous
les hommes,
- l’eau du baptême qui nous donne la vie,
- la lumière du Christ ressuscité qui
nous éclaire,
- la Parole de Dieu qui nous conduit,
- le pain eucharistique, source de vie
éternelle...
Le but de cette année est de nous
aider à renouveler et fortifier notre
relation au Seigneur, de « mettre en
lumière de façon toujours plus évidente la joie et l’enthousiasme renouvelé de la rencontre avec le Christ »
(Benoît XVI).

2 novembre : nous pensons à tous ceux qui
nous ont quittés et que nous n’oublions pas.
La Messe pour tous les défunts est un témoignage de l’affection que nous leur portons.
Pour ce jour-là, les personnes ayant connu
un deuil pendant l’année sont invitées, par
une lettre personnelle, à participer à cette célébration.
Après l’écoute de la Parole de Dieu et l’homélie, sont cités, comme une litanie, les
noms des personnes dont les obsèques ont
été célébrées dans notre église.
Et du fond de l’église s’avance un membre
de chaque famille portant un lumignon allumé au cierge pascal qu’il dépose au pied
de l’autel.
Ce geste symbolique exprime notre foi en la
résurrection : oui, le Christ a vaincu la mort et
nous ouvre le chemin de la vraie vie.
Forts de notre prière commune et des chants
qui ont accompagné cette célébration eucharistique, nous nous séparons dans la paix
et dans l’espérance.

La Toussaint à la Cathédrale
Beaucoup de monde s’est rassemblé pour
fêter la multitude de tous les Saints qui
nous ont précédés.
Cette célébration joyeuse, animée par la
Schola, nous a rappelé que nous sommes
tous appelés à la sainteté. Nous avons
accueilli la Parole du Christ des Béatitudes : « Heureux... » « Réjouissez-vous,
soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! »

Et la commémoration des
fidèles défunts
Le lendemain 2 novembre, la Cathédrale
était remplie pour prier pour tous les défunts et en particulier ceux de cette
année, avec leurs familles. Il y avait
beaucoup de recueillement dans cette
célébration, l’espérance en la résurrection étant manifestée par la lumière du
Christ ressuscité : « Je suis le pain vivant
venu du ciel. Qui mange de ce pain vivra
pour toujours. »

Chant basque
David Olaïzola n’a pas oublié que c’est en
l’église Saint-Vincent-de-Xaintes que sa
belle voix de ténor s’est fait connaître au public dacquois il y a plus d’une décennie.
Le jeudi 15 novembre, accompagné de son
accordéoniste dacquois Didier Labarbe,
David a donné, en notre église, un concert
de qualité qu’un public de privilégiés a vivement apprécié.

Servants d’autel

11-18, Rue St-Pierre - 40100 DAX
Tél. 05 58 74 03 71
Fax 05 58 90 82 93

La kermesse
Le mot vient du néerlandais « kermis »
qui signifie « fête paroissiale ». La nôtre
s’est déroulée le 21 octobre à la salle
paroissiale. Et ce fut une véritable fête,
pleine de bonne humeur et de convivialité. Et si la foule n’était pas au rendezvous, il y a eu beaucoup de rires.
Comme chaque année, les bénévoles
ont été à la hauteur de l’évènement et
elles ont droit à un « merci » tout particulier. Merci à ceux qui nous ont procuré
des lots pour la tombola, merci à ceux
qui ont vendu des billets, merci aux pâtissières, merci aux participants, merci à
tous (pardon si j’en oublie) et à l’année
prochaine !

Les enfants du caté avec leurs mamans
gagnantes des lots de la kermesse.

NATURE et SANTÉ
DIÉTÉTIQUE - BEAUTÉ
PRODUITS NATURELS
RÉGIMES

33, rue Neuve - 40100 DAX - Tél. 05 58 74 24 21

OPTICIENS
DIPLOMES
DE L'ÉTAT

Nous les avons sans doute croisés, ces pèlerins courageux, et parfois téméraires,
cherchant le refuge de St-Paul après une
traversée de la forêt landaise, parfois
éprouvante. Ils sont généralement à pied,
mais les Nordiques affectionnent davantage la bicyclette.
À Saint-Paul, le refuge se compose de 8 lits,
d’une kitchenette et de sanitaires.
14 hospitaliers se relaient chaque semaine
pour leur proposer le meilleur accueil.
Entre le 15 mars et le 11 novembre, 327
pèlerins ont fait halte dans nos murs, la
plupart pour le pèlerinage complet jusqu’à
Compostelle. Aux dires des plus nombreux,
cette route est d’abord la découverte de
soi, le retour à l’essentiel, une quête de
l’Absolu ?...

Le vendredi 21 décembre à 11 heures,
en la chapelle des Dominicaines de
Dax, la troupe Maïti Girtanner du lycée
Saint-Jacques-de-Compostelle donnera
une représentation théâtrale intitulée :
Entrée libre

PREPA’BAC

Soutien scolaire

Mathématiques - Physique - Chimie - Histoire - Géo - Philosophie
Français - Biologie - Langues - Concours infirmier...
TOUS NIVEAUX
Place St-Vincent - Dax - Tél. 05 58 90 88 20

Andrée BAQUÉ - Michel DARRIGADE Jacques DESBONS - Elise TOMÉ - Maria
CAMPET - Odette DESSARPS - Irénée
DARRIGADE - José RODRIGUES DE
CARVALHO - Gilbert LABORDE - MarieThérèse LAVIE - Suzanne COLIN - Françoise PINSOLLE - Henriette NAUD Eugénie VERGNAUD - Gilles GLOCKNER - Noëlle DAUBIN - Françoise
CAZAUX - Angelina BURGUÉ - Paulette
VICEDO - Madeleine BALEN - Roger
LESCA - Marie-Rose MAS.

Sur le chemin de St-Jacques…

Théâtre

Quincaillerie
BOUSQUET et Cie

CHARLES ET MICHEL BEIGBEDER

St-Paullès-Dax

Depuis peu, nous en avons à nouveau sur
le Relais ! Nous en cherchons encore, car
vous êtes importants pour nos célébrations.
Bienvenue à toi, fille ou garçon, si tu veux
rejoindre l’équipe coordonnée par le
P. Marc-Fidèle.
Une formation est assurée, avec l’ensemble
de la Paroisse.

“La Folle nuit de l'aubergiste”

Obsèques :

19, rue du Mirailh
40100 DAX
Tél. 05 58 74 20 38

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
J. et D. TASTET - DAX
Tél. 05 58 74 15 94 - Fax 05 58 90 86 62

Comment vivre cette Année
de la Foi ?

T É M O I G N A G E
« Dans mon quartier
y’a beaucoup, beaucoup,
Y a beaucoup de gens…
Y a beaucoup de gens à aimer » dit la chanson.

C’est aussi ce que nous nous disons
une fois de plus au moment où nous
sommes appelées à quitter Dax. En
effet, cela fera bientôt quinze ans
que, envoyées par nos Responsables, nous sommes arrivées en mission ici. Fraternellement accueillies
tant par l’Évêque et ses collaborateurs immédiats que par les prêtres
de la paroisse, en collaboration avec
eux nous avons cherché nos points
d’insertion.
Avant même de nous connaître, certains de notre nouveau quartier nous
ont manifesté grand intérêt pour
notre recherche et notre venue.
D’autres nous ont guidées vers des
personnes engagées et des associations humanitaires, chrétiennes
ou non, dont le SEM (Service évangélique des malades). Avec eux
nous avons connu les joies et les
peines de l’accompagnement et de
l’aide apportés aux plus démunis.
Dans le quotidien de nos journées, le
quartier restait le lieu privilégié pour
les visites reçues ou faites à des
personnes seules, âgées ou malades. Et que de rencontres fortuites
où s’élargissaient les liens avec nous
et entre tous. Comment ne pas
penser que nous avons certainement
bénéficié des chemins ouverts par les
sœurs qui nous ont précédées dans
ce quartier ?
En Église, de dimanche en dimanche, nous avons vécu la messe qui
rassemble la communauté paroissiale pour l’action de grâces et la
prière : vraie formation permanente
car nourriture de la foi pour tout chré-

Librairie APOLLIN

tien. Une grâce aussi d’avoir été admises à participer à l’annonce de
la foi (catéchuménat, groupe SteVéronique…), ainsi qu’aux services
de la paroisse, à travers lesquels se
nouent des liens d’amitié.
Vie paroissiale encore, les groupes
qui se rassemblaient dans le quartier
pour prier ou lire en commun la Parole de Dieu. Nous ne doutons pas
que les initiatives de l’Année de la foi
permettront une continuité pour la
prière et le service du frère. ..
Ce bout de chemin vécu ensemble
se termine. Aujourd’hui, nous voici
appelées pour une autre mission :
nous allons à Toulouse dans le quartier des Sept-Deniers ; Anne-Marie et
Marie-Marguerite vont collaborer à la
formation d’une communauté de cinq
sœurs pour une mission analogue à
celle qu’elles avaient ici. Jeanine va
à la communauté de la Maison-Mère,
au centre-ville, auprès des sœurs et
laïcs de la maison de retraite établie
dans ces locaux.
Et maintenant nous vous disons
MERCI de tout cœur et nous vous invitons à l’action de grâces : en remettant entre les mains du Christ
compatissant ce temps où, ensemble, nous avons travaillé, avec Lui, à
la construction de son Royaume.

Meubles - Salons - Décoration - Cuisines

Pour rejoindre un groupe, s’inscrire dans
votre presbytère.
Samedi 26 janvier 2013 : Halte spirituelle
« Prier avec Vatican II », avec Mgr André
Dupleix de 9h30 à 16h30 au Berceau-de-StVincent-de-Paul.
Les mercredis 20, 27 février, 6, 13, 20 mars
2013, de 16h à 17h au Foyer Sainte-Marie ou
de 20h30 à 21h30 à la Salle paroissiale de
St-Paul : des Entretiens de Carême autour de
ce thème de la Foi.
Lundi 25 mars : La Messe chrismale rassemblera à 15h30 à l’église St-Vincent-deXaintes les prêtres du diocèse autour de
notre Évêque, et tous les fidèles laïcs qui le
souhaitent.
Dimanche 2 juin, pour la fête du Corps et du
Sang du Christ : Adoration eucharistique
solennelle sur notre paroisse.
Dimanche 8 septembre : « Marie, éducatrice
de la foi » : Pèlerinage diocésain à Buglose.

Du 22 avril au 2 mai 2013
Pèlerinage-voyage touristique
au Cameroun

Les Sœurs de la Compassion
du Sablar : Anne-Marie,
Marie-Marguerite, Jeanine

Renseignements :
Presbytère St-Vincent. Tél. 05 58 74 27 66

9, rue de l'Evêché (près de la cathédrale) - 40100 DAX
Tél. 05 58 74 03 25 Mail : artetlivre40@orange.fr

G. LAMARQUE

Ainsi, nous sommes invités – dès aujourd’hui !
– à participer à un groupe de partage de foi à
l’aide des fiches CREDO : six fiches nous
proposent de reprendre en petite équipe tel
ou tel article de foi du « Je crois en Dieu ».
… pour nous dire nos convictions, notre itinéraire de foi, nos doutes aussi,
… pour nous aider à faire le lien entre la foi et
la vie,
… pour redécouvrir ce trésor de la foi de
l’Église.

Allons dire à tous nos frères : “Le
Royaume est parmi vous, Alléluia !”

Librairie - Art Religieux
Carterie - CD - DVD
Crèches et Santons de Noël

La Boutique du Meuble

Des propositions nous seront faites tout
au long de cette Année :

Route de Bayonne
40990 ST-PAUL-LÈS-DAX

✆ 05 58 91 51 44

Association
guy.barrouillet@wanadoo.fr

3 Route de Boys 40180 NARROSSE - Tél. 05 58 58 20 30 - Fax : 05 58 58 20 31

SARL

André DARNET Combustibles

BOIS - CHARBONS - PRODUITS PÉTROLIERS - GAZ
2599, av. Pierre Benoît - 40990 ST-PAUL-LÈS-DAX - 05 58 91 93 46

“ESTELES DE FATIMA”
• Fêtes et processions (église du Gond) :
11-12 mai - 26-27 octobre
• Pélerinage à Lourdes le 7 juillet
• Pélerinage à Fatima du 9 au 17 octobre
• Fête Saint-Martin le 11 novembre
Devenir membre ou infos : 06 88 16 05 43

Dax Cathédrale
Baptêmes :

Élise PLANQUES – Aélia MALAZZI.

Obsèques :

André ABRAHAM – Paule DASSÉ –
Élisabeth Léontine LALANNE – Henri
GAUSSEN – Jean LAVIGNE – André
BERILHE – Jean SUSBIELLE – Yvette
TASTÉ.

Saint-Paul-lès-Dax
Veuillez nous excuser pour l’erreur qui s’est
glissée dans le Carnet de St-Paul de notre
numéro précédent.

Baptêmes :

Héloïse BOUE – Mathis DARRACQ Juliette SAUBOUA – Lily Rose MEILHAN
– Sacha HENRY SINQUIN – Angéla
PINAUT LABEQUE – Stella PINAUT
LABEQUE – Sasha SOARES – Garange
CONTE – Coraline GARDIN – Justine
GRUES – Lola DELAUNE – Charlotte
DELAUNE – Ruben Jean DELBECQUE –
Axel BENOIST - Emma LABONNE –
Thibaut MORESMAU – Amandine
POYARD – Licia DUPOUY BONZI –
Robin GARCIA – Jules Louis DUGACHARD – Fabio PINHEIRO – Juliette
MARTEAU – Liam LAFFONT.

Mariages :

Antony ROGGEMAN et Émilie SOURP
Olivier PONTHUS et Alice DURAND
Mathieu CORNUEY et Alice CASEMAJOR
Jérôme BUSQUET et Céline BUCAU
Cédric BERLON et Marie DESTIBARDE
Sylvain DUQUENOY et Sophie DARRACQ
Cédric DUPOUY et Delphine BONZI
Cédric PIETRERA et Laetitia DARTEYRON.

Obsèques :

Marie-Odile LEGRAND – Micheline
DALSTEIN – Lucien CLOT – Jeanine
OREEL – Félicie BEGNONI – François
CAZEAUX – Thierry SARRADE –
Jacques BERMYN – Isabelle MILLIÈS
LACROIX – Georges DARRAS – Henri
André ROMAIN – Raymond POLETTI –
Francis ROUZEROL – Yvonne LABORDE
– Antonio LADEIRA – Gabrielle BARRAT
– Marie LAFARGUE – Louise MORA –
Catherine DUMAINE – Marcelle BONSOL
– Arlette MESPLET – Alain MOLINIER –
René FABRE – Fernande DUBOIS – Marie
Rose BERTRTAS – Madeleine LACAVE –
Henriette LOUGARDE – Marie JULIA –
Pierre DAUGE – Robert GUILLAUME –
Yvonne BERNADET – Jean MONTEZE –
Joseph POMBIEILH – Paul CAZAUX –
Madeleine BELLOCQ – Marie MARTINEZ
Jules COUSAERT – Josette LAMARQUE
Alain CAZALOT – Manuel LAZO - René
PREVERT – Serge LAFOURCADE – José
VIDAL - José Agostino RIBEIRO –
Michèle LARTIGUE – Léone MOREAU –
Claude VILLENAVE – Paulette JOURDA
Mathilde LABEYRIE – Paule CANTEGRIT
Bernard HOUSSOY – Michèle LECHOPIER
Martine CESCOSSE – Albert FRACHON
Jean Robert CASTETS – Marie LARRIEU
– Marie-Jeanne CAZAUX – Clémence
DAUGÉ – Claude VILLENAVE – Iacopino
LORENZO – Thierry DARMENDRAIL –
Gérard GABRIELE.

