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Date de notre prochaine rencontre : 28 et 29 septembre 2019 

 
La cotisation annuelle permet à l’Amicale de fonctionner, mais surtout de venir en aide à certains enfants et 
jeunes de l’Etablissement et de participer aux projets pédagogiques et à l’amélioration matérielle des 
conditions de travail. Elle donne droit à figurer sur la liste des Anciens et à recevoir le bulletin.  
Pour le montant voir la page du rapport financier. 
Extraits des statuts : 
article 4 : « font partie de l’association les personnes ayant fréquenté l’école pendant au moins 10 mois » 
article 5 : « perdent la qualité de membres ou d’affiliés de l’association ceux qui n’ont pas acquitté leur 
cotisation pendant 2 années consécutives, à moins qu’ils n’en aient été exemptés par le conseil 
d’administration ». 
 

Merci de votre fidélité 
Nous avons besoin de vous pour continuer à exister ! 

Nous comptons sur vous ! 
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A l’école de Monsieur Vincent 
 
Les vacances sont finies… C’est la rentrée…  
 
Je vous espère tous bien reposés et emplis d’images vivifiantes de soleil, de 
montagnes, de  verdure, de mer ou d’océan, de spectacles… 
Riches de retrouvailles familiales, amicales, spirituelles et forts de nouvelles 
rencontres… 
Si, d’aventure, il vous reste encore un peu de « temps libre », du temps « à 

vous », je vous invite à partager cette réflexion :  
 
C’est en prenant conscience de la façon dont les pères Lazaristes, au Berceau, nous regardaient, nous leurs 
élèves dans les années 60, que l’on peut rejoindre le père Jean-Marie Petitclerc quand il dit : « un jeune ne 
doit jamais être réduit à ses actes -- tu as commis un acte que je sanctionne, mais tu n’es pas délinquant à 
mes yeux ». 
 
De fait je suis persuadé aujourd’hui qu’il ne suffit pas qu’un jeune soit aimé, encore faut-il qu’il se sache 
aimé. Ce qui compte, ce n’est pas tant l’intention que l’éducateur met dans son acte ou son attitude, que la 
manière dont le jeune le reçoit. Affectivité et raison doivent s’articuler pour permettre à l’éducateur de se 
distancier. Quand un enfant est reconnu pour ce qu’il est, même s’il n’est pas au niveau de la classe, s’il y a 
accompagnement et travail d’équipe, il progressera. Il nous faut donc conjuguer compétence didactique et 
attention à la personne (empathie). 
 Qui d’entre nous n’a pas gardé dans son cœur le nom d’un professeur grâce à qui tout est devenu possible. 
Un qui a cru en nous ! Comme le fait remarquer Pierre Merle dans «  L’élève humilié » : l’inverse, hélas, est 
aussi vrai ! Qui n’a pas en mémoire la phrase blessante qui marque, à jamais, au fer rouge ? Petites phrases 
assassines qui anéantissent toute velléité de progrès et désespèrent secrètement, durablement et parfois 
définitivement. 
Notre rôle d’éducateur à tous n’est-il pas de consoler, de redonner courage à des enfants blessés, meurtris, 
humiliés et de permettre au plus grand nombre de continuer à avancer ou de reprendre leur marche en 
avant ?  
 
Au sortir du quatrième centenaire de la Fondation des Equipes des Dames de la Charité, voici le texte que je 
propose à votre méditation. Il date de 1647. Il est de Monsieur Vincent qui les interroge sur l’opportunité de 
venir en aide aux enfants trouvés : 
 
 « Or sus Mesdames, la compassion et la charité vous ont fait adopter ces petites créatures pour vos 
enfants ;  vous avez été leurs mères selon la grâce depuis que leurs mères selon la nature les ont 
abandonnés ; voyez maintenant si vous voulez aussi les abandonner. Cessez d’être leurs mères pour 
devenir à présent leurs juges : leur vie et leur mort sont entre vos mains ; je m’en vais prendre les voix et 
les suffrages. Il est temps de prononcer leur arrêt et de savoir si vous ne voulez plus avoir de miséricorde 
pour eux. Ils vivront si vous continuez d’en prendre un charitable soin et, au contraire, ils mourront et 
périront infailliblement si vous les abandonnez. 
L’expérience ne vous permet pas d’en douter. » 
 
Tel est le regard vincentien ! Celui que nos maîtres, ici-même, au Berceau, nous ont inculqué !  
 
Jean-Pierre Béïs, Président 
 
 
Edito de la revue « Vincentiens Aujourd’hui » de Mai 2008, revu et corrigé septembre 2018 
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Du DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

 
Accueil de M. Béïs 
 
Monsieur Béïs s’adresse à chacun en les remerciant de leur participation et en particulier à tous ceux qui 
viennent de loin. Il souhaite la bienvenue à tous les membres présents du bureau et aux deux directrices. 
Ce dimanche matin était présent Yvette Laborde. Tout le monde était ravi de l’accueillir après 14 mois de 
maladie. Yvette Laborde à son tour a remercié tous les membres présents et tous ceux qui ont pris des 
nouvelles  pendant sa convalescence et  ses mois de rééducation. 
Monsieur Béïs pense déjà à la 90ème assemblée générale qui se tiendra en 2019. Une belle Fête en 
perspective. 
Il annonce que le journal des Anciens ne peut être remis ce jour compte tenu d’un délai court de préparation 
et donc sera envoyé aux membres courant novembre 2018, du moins le souhaite-t-il. 
Monsieur Béïs remercie Jean-Pierre Peyre pour la prise régulière des photos et son dévouement. Il en profite 
également pour annoncer la nouvelle composition du conseil d’administration. 
 
Monsieur Béïs annonce que l’envoi du journal a coûté 850 €de plus que prévu, l’envoi à tous ayant été 
décidé. Seule une dizaine est revenue, il espère bien que tous ceux qui l’ont gardé enverront leur obole… De 
toute façon c’est une marque de grand succès. Il remercie Madame Ayroulet pour avoir autorisé l’emploi des 
moyens techniques de l’Ecole et Mme Feyte pour sa compétence manifeste.  
Il en profite pour demander le courriel aux membres présents et invite les adhérents à le communiquer. 
 A ce jour, on compte 350 membres. 
 
Cette année, le bulletin sera peut- être plus succinct, mais tout aussi coloré et encore plus moderne. 
Il est  toujours aussi difficile de joindre les anciens élèves et de les faire venir à l’Amicale.  
 
Lecture du rapport moral faite par Monsieur Béïs, Président. Ce rapport est adopté à l’unanimité.  
 
Lecture du rapport financier faite par Madame Bacqué, trésorière. Ce rapport est adopté à l’unanimité. 
 
On note l’intervention de Monsieur Jamot. Le bulletin a été très apprécié mais la convocation et la lettre de 
l’été sont un peu décevantes. Le format de la lettre était trop petit il est préférable de conserver la forme A4. 
 
Nous passons à l’élection du 1/3 sortant : Les membres du 1/3 sortant qui se représentent sont réélus à 
l’unanimité (Mme Laborde et Mrs Béïs, Jamot, Morato) 
 
Président :   Mr Béïs 
Présidents d’honneur :  Mrs Renouard, Labourse,  Pérez, tous anciens Supérieurs du Berceau 

M. Peyre, ancien Président 
Madame Laborde, ancienne Présidente 

Vice-présidents :  Mrs Jamot et Auguet  
Secrétaires :   Mmes Marquet et Pawlack 
Trésoriers :   Mme Bacqué et M. Ornon trésorier-adjoint  
Archiviste :   M. Peyre 
Membres :   Mme Ducourneau, Mrs Achiary, Bohin, Lacaussague, Morato, Moumas  
Représentant des Jeunes Anciens : M. Theux 
 
Deux nouvelles candidatures se présentent : Mme Briffeuil et M. Richard. Elus à l’unanimité. 
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Intervention de Madame Corneille – Directrice de l’Ecole Primaire  
 
L’ensemble scolaire Maternelle et Primaire compte 83 élèves au lieu de 87. Il y a double et triple niveau, ce 
qui entraîne beaucoup de difficultés d’harmonisation au niveau des différentes tranches d’âges et niveaux.  
Il y a beaucoup de projets avec le Collège : des groupes de travail sur le lien Primaire-Collège pour 
augmenter les échanges et les investissements des élèves. Cf : les photos. 
 
Intervention de Madame Ayroulet  – Directrice du Collège et Lycée Professionnel  
 
Cette année on compte 131 élèves au Collège donc une baisse et 167 sur le Lycée. La filière TISEC reste 
inquiétante, c’est une section très désertée en ce moment. 
Des travaux ont été réalisés durant l’été. On peut constater la restructuration du fronton, la réfection de la 
peinture du côté Primaire. C’est un lien qui va se développer par la labellisation Collège-Lycée.  
Dès les classes du Primaire de CM2  l’apprentissage de l’anglais viendra compléter celui de l’espagnol. 
La chorale s’est étendue en intégrant tous les élèves volontaires de la Maternelle au Lycée. Un projet sport 
est en préparation dans la perspective des JO de 2024, d’où le recrutement d’un jeune en service civique. 
Des sorties pédagogiques (opéra à Bordeaux…) sont déjà inscrites sur le planning. 
La fermeture de l’internat du Primaire va permettre de créer une grande salle d’activité qui servira pour les  
échanges entre écoles catholiques, salle de théâtre, etc… Cf :  les photos. 
 
Madame Ayroulet en profite pour nous dire que Sœur Frédérique, Supérieure du Berceau et Animatrice 
pastorale, va quitter l’Ensemble scolaire du Berceau pour une autre mission. 
 
Questions diverses : 
 
Intervention de M. Jamot : 
Y a-t-il un aumônier ? Qui va assurer la catéchèse aux élèves ? 
Une adjointe à la pastorale prendra-t-elle le relais dès la rentrée. 
La situation sera clarifiée au prochain conseil d’administration de l’Oeuvre soit le 8 octobre 2018. 
 
Intervention de M. Zanolini :  
La liste des adhérents serait à revoir même si la mise à jour reste difficile (adresses incomplètes, situation 
des adhérents, déménagements…). 
Un bon nombre de lettres de l’été nous est  revenu, mais peu de  Bulletins !!!  
Il pense qu’il faudrait envoyer le journal à tous les adhérents qui donnent des nouvelles et à jour de leurs 
cotisations. 
Il faudrait peut-être également réfléchir au changement du titre « liste des Anciens.» 
 
M. Béïs clôt l’assemblée générale et donne rendez-vous à la Chapelle pour la messe. 
 

La secrétaire, 
C.Marquet 
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Vous avez reçu le journal de l’Amicale en janvier 2018. Cet envoi vous a donné en avant-première les 
nouvelles du début de l’année scolaire et de l’Amicale jusqu’à la Noël 2017. 
 
Qu’à cela ne tienne, après l’année exceptionnelle que nous avons vécue, ce fut 2018 :  

 Une année simple et ordinaire 
 Une année de découverte pour l’équipe de direction 
 Une année d’observation. 

 
Mais après le temps de l’analyse est venu celui de l’action. Voyez les rapports de nos deux directrices, 
mesdames Corneille et Ayroulet. 
 
Pour notre Association c’est toujours Jean-Pierre Peyre et, petit à petit Yvette qui a repris un peu d’activité, 
qui nous représentent au sein de l’OGEC de l’Ensemble Scolaire. 
 
Nous avons été associés aux différentes manifestations organisées par la Direction et notamment, à la 
kermesse le 15 juin et au départ à la retraite de Madame Frampier et de Madame Véronique Mangenot. 
 
Lors de notre premier CA du 18 décembre, dont vous avez reçu le compte-rendu en janvier, nous avons 
réorganisé la répartition des tâches et des responsabilités. 
 
Le 16 juin, puis le 10 juillet, nouveaux CA, qui ont réuni les membres de proximité, afin de préparer la lettre 
de l’été et enfin, nouvelle rencontre, début août, entre l’ancienne présidente et le nouveau président pour 
finaliser la rédaction de la lettre de l’été que vous avez reçue au mois d’août. 
Et puis le 14 septembre, nouveau CA pour préparer l’accueil de ces jours-ci, votre fête des Anciens, notre 
fête. Et notre fête, ce l’est vraiment : les bras nous en tombent de fatigue ! Comme le disent les Evangiles : 
« beaucoup sont appelés mais peu d’élus ». Heureusement les fidèles des fidèles répondent présents et 
c’est, je crois, assez sympathiquement que nous vous accueillons. 
 
Le dernier journal nous est revenu fort cher et l’envoi postal aussi, c’est pourquoi nous vous incitons à nous 
communiquer votre adresse courriel. Heureusement, l’aide efficace de Madame Déborah Feyte, une forte 
participation de plus de 850 € de la part de la Direction et un affranchissement réduit nous ont permis de 
diminuer le coût. Il est vrai que ce journal était exceptionnel, par l’envoi aux 350 inscrits et par le nombre de 
ses articles. A année exceptionnelle, moyens exceptionnels. 
Cette année il est plus succinct, peut-être, peut-être pas…mais tout autant intéressant, nous le souhaitons. 
 
Je voudrais exprimer l’inquiétude des membres du CA : nous avons du mal à rejoindre les jeunes des 
dernières années, malgré les tentatives précédentes (cf. le rapport moral de l’année 2016). 
Bien sûr, certains élèves sont externes et rentrent chez eux le midi. 
Bien sûr, les demi-pensionnaires partent chez eux le soir. 
Bien sûr, les internes retournent chez eux toutes les fins de semaines. 
Plus personnes n’est là pour un trimestre, une année voire six années comme nos amis grecs. 
Les temps changent, n’est-ce pas, les mœurs et les habitudes aussi. L’esprit de camaraderie et l’amitié qui 
nous unissaient tendent à disparaître de leur lieu de travail, d’éducation et d’apprentissage au profit de la 
civilisation des loisirs.  
La communication se concrétise par les téléphones portables, internet… et les réseaux sociaux. La preuve : 
vous pouvez communiquez entre vous et des plus jeunes sur la page Face book « les Anciens du Berceau de 
Saint Vincent de Paul »… L’informatique « c’est très  convivial » me disait un jour un directeur 
d’établissement. Pour ma part je reste très attaché à la rencontre directe, au face à face humain et spirituel. 
 
Cette année encore beaucoup de nos amis ont disparu, nous en avons été informés pour quelques-uns, mais 
combien d’autres ne nous ont pas été signalés ! Sont-ils oubliés ? Non, mais nous n’en n’avons pas eu 
connaissance. Nous aurons une pensée pour tous à la messe dans la chapelle où nous avons passé tant 
d’heures à chanter et à prier.  
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Une lueur d’espérance s’est fait jour, malgré le regret que nous avons de nos amis absents et qui ont donné 
de leurs nouvelles (reportez-vous à la page qui leur est consacrée). Nous nous réjouissons du retour de 
certains anciens : Christian Colmont, Jacqueline Lagoueyte, Serge Lagraula, Xavier Pestre et Jean-Paul 
Richard. 
 
Alors, continuons à rassembler 
L’an prochain ce sera le 90ième anniversaire de notre Amicale. 
 
MOBILISONS-NOUS !!! 
 
Que chacun retrouve et amène avec lui un ou deux amis et nous ferons la fête.  
 
D’autres ont déjà mis le Berceau à l’honneur… 
 

 
 
 

.  

Maurice Utrillo, inspiré par ces 
lieux, est mort à l’Hôtel Splendid 
de Dax le 5 Novembre 1955 

Et… art contemporain !... 
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(Septembre 2017 – Août 2018) 
 
 
 

 
  

CREDIT DEBIT
RECETTES : Cotisations/repas/Dons 680,00 €

DEPENSES :

Frais, Taxes de fonctionnement (C.C.P.) 62,00 €
Envois (Lettres.....) 29,25 €
Bulletin 1 088,59 €
Photos 52,50 €
Frais de fonctionnement (Réunion du Comité + divers) 96,00 €
Participation retraite Madame FRAMPIER 100,00 €
Fleurs DC 50,00 €

Totaux 680,00 € 1 478,34 €

Balance exercice 2017 - 2018

Solde débiteur -798,34 €

Avoir précédent C.C.P. 2 970,08 €
Avoir actuel C.C.P. 2 171,74 €
Compte épargne 1 035,85 €

NOUVEL AVOIR 3 207,59 €

jeunes 4 €
de base 10 €
de soutien 20 €
bienfaiteur + de 20 €

Les trésoriers

Ensemble scolaire "Vincent de Paul"
333 route du Berceau

40990 SAINT PAUL LES DAX

ou par courriel : anciensduberceau@orange.fr

Cotisation annuelle

Libeller vos chèques à
Amicale des Anciens du Berceau CCP Bordeaux 320189 A

Merci de noter : Toute correspondance pour l'amicale est à adresser à :

Secretariat de l'Amicale des Anciens
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Chers Anciens de l’Ecole du Berceau, 
 
Bien sûr, vous êtes les très bien venus ce matin puisque vous voilà chez vous. Je mesure ce que vous devez ressentir 
comme impressions et sentiments les plus divers. Le Berceau, votre berceau d’enfants, d’adolescent, de jeune, a 
bien évolué depuis les plus anciens d’entre vous à un point tel que vous peinez peut-être, à le reconnaître. Vous 
pouvez même en dépassant vos impressions du moment, apporter des solutions et des idées de financement pour 
susciter des produits financiers quand d’autres bâtiments vont se libérer ! N’hésitez pas à orienter vers Monsieur 
Béïs, trésorier de l‘Œuvre, vos héritages futurs ! Monsieur Auguet, notre économe diacre – qui n’a pas la partie facile 
pour sa première homélie à votre endroit, dans la conjoncture actuelle – ne manquera pas de ramasser le résultat 
des troncs demain matin… Et que ce sourire à la Monsieur Pierre vous fasse du bien ! 
 
Soyez sûrs en tous cas que l’esprit du lieu ne s’est pas échappé par quelque envolée magique. Monsieur Vincent est 
toujours là et vous presse de vous revêtir de l’amour de charité et d’évangélisation. Notre monde est malade et s’il 
vous reste quelque élan missionnaire, employez-vous à contribuer à le restaurer par votre témoignage évangélique, 
appris en cette chapelle et tout à côté. Notre Eglise tout aussi secouée et a besoin de votre exemple de sainteté… et 
merci à ceux qui le donnent ! « Nous sommes tous appelés à être des saints » vient d’écrire dans sa lettre à la joie, le 
pape François. N’oubliez pas de vivre ce que vous avez appris de meilleur ici. 
 
Cette messe sera présidée par un lazariste vietnamien, le père Paul Dung. Vous accueillerez sa jeunesse et son 
accent asiatique qui nous rappelleront l’universalité de l’Eglise et vous pourrez vous souvenir que près de 200 
prêtres sortis d’ici sur 480, sont partis à l’étranger. Monsieur Vincent est présent dans le monde entier… Le vieux 
chêne, un peu chancelant en terre gasconne, a fait de nombreux émules… et c’est très bon signe, un fruit de vitalité 
vincentienne. Et puisque nous parlons des prêtres issus du Berceau, tandis que vous nommerez vos défunts au cours 
de cette Eucharistie, n’oubliez pas le Père Raymond de Barrau, lazariste, aumônier de l’Ecole dans les années 
soixante-dix… Il nous a quittés promptement en mai dernier. 
 
Bonnes heures festives et amicales au cours de ce pèlerinage aux sources et soyez dans la joie car « vous avez été 
choisis » pour faire le bien. Habitués fidèles du dimanche de cette Chapelle et célébrants, nous prions pour vous.  
Toutes et tous, échangeons notre prière en comptant sur la grâce de Dieu, sur sa miséricorde inlassable. Dieu est 
plus grand que notre cœur… 
 

 
Le 30/09/2018 
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une année riche en découvertes et apprentissages 
 
  

12



13 

 
 
  

13



14 

 
 
  

14



15 

 
  

15



16 

 
  

16



17 

 
  

17



18 

 
  

18



19 

 
  

19



20 

 
École : 83 élèves 

Collège : 131 élèves 
Lycée professionnel : 167 élèves 

 

 
 

Mmes I. CORNEILLE et N. AYROULET 
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Départ à la retraite de Madame Frampier le 28 Novembre 2017 

 
Bien chère Madame Frampier, 
 
C’est à la demande de Madame Ayroulet, votre directrice, que j’interviens en 
raison de nos  nombreuses années de travail en commun et au nom de l’Amicale 
des Anciens élèves, professeurs et personnels. Nous ne pouvions pas passer ce 
jour sans vous témoigner notre reconnaissance et nos remerciements pour votre 
travail dans l’ombre, mais ô combien efficace et dévoué, notamment lors de 

l’accueil des Anciens, année après année. 
Yvette notre présidente, retenue pour raison de santé, aurait bien aimé être à vos côtés en cette fête. Mais 
soyez assurée, sa pensée et son cœur sont avec nous ce soir. 
Votre disponibilité est votre accueil agréable ont fait de vous un pilier sur lequel l’Ecole du Berceau a pu 
s’appuyer avec confiance. Toujours en tenue de service, vous étiez là pour décorer les tables et la salle à 
manger et pour nous servir. Pour le profit ? Pour le gain ? Pas du tout. Les premières années vous étiez 
bénévole, même si, à la fin du repas, nous faisions « circuler » un béret pour vous remercier.  
Vous avez manifesté un grand attachement à cette Ecole, à notre Ecole, au point d’insuffler à vos enfants 
l’esprit de ces lieux : attention aux autres et en priorité aux plus petits et au plus délaissés. Vos enfants ont 
été élèves ici-même Sébastien, Sylvain et surtout Céline qui est la trésorière de notre Amicale : ce qui traduit 
bien la confiance mutuelle que nous avons les uns pour les autres. 
Permettez-moi aussi d’évoquer votre grande conscience professionnelle : vous ne quittiez jamais l’Ecole sans 
avoir fait le tour des bâtiments, vérifié portes et fenêtres… et l’éclairage ! Patrice et moi nous vous en 
sommes très reconnaissants. Malgré vos soucis de santé, qui vous ont obligée à ralentir vos activités, vous 
êtes restée d’une grande disponibilité. 
Merci donc à vous et à votre famille qui a accepté votre esprit de service et à qui nous avons « volé » tant de 
temps, nous les Anciens de l’Amicale. Le moment est venu maintenant de vous asseoir à nos côtés pour être 
servie et non plus pour nous servir. 

 
Jean-Pierre Béïs 

vice-président de l’Amicale des Anciens 
 
Départ à la retraite de Madame Véronique Mangenot le 5 Juillet 2018 
 
Professeur de PSE (Prévention Santé Environnement), Madame Mangenot nous est 
arrivée de Toulouse, de l’Etablissement vincentien Myriam et donc d’une Académie 
différente. Ce ne fut pas aisé de passer outre les commissions de l’emploi qui s’étaient 
mises en place pour la nomination des maîtres de l’Enseignement catholique, mais nous 

ne regrettons pas de l’avoir fait. 
Très attachée à ses élèves, soucieuse de les faire grandir dans leur savoir et leur savoir-être. Elle a affronté la 
terrible épreuve de la longue maladie et de la disparition d’une enfant de 18 ans avec beaucoup de courage 
et d’exemplarité, sans que son travail n’ait eu à en souffrir tant sa conscience professionnelle est grande… 
 
Pour cette fête de départ à la retraite, mis au défi par d’anciens collègues professeurs de faire un discours 
bref (eux qui prétendent à tord… ou à raison… que je parle trop longtemps !) 
Voici, in extenso, mes propos :  
 
« Madame Mangenot est, tout simplement, une Belle Personne » 
 
Merci de votre témoignage et de votre collaboration toute vincentienne. 
 

Jean-Pierre Béïs 
Président de l’Amicale des Anciens 
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Devant le fronton rénové 
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Sans compter ceux qui ont pris un contact direct avec Yvette pour lui manifester leurs vœux de prompt 
rétablissement, voici quelques extraits de la correspondance parvenue à l’Amicale : 
 

 Les Anciens par courrier : 
 

Abel Carrère-Fourtine, absent, recherche Anciens de 80 ans, a quitté le Berceau le 20 mai 51 

Serge Fosses, grand plaisir à lire le bulletin, se réjouit de nous voir grandir. Viendra peut-être. Merci ! 

Anne-Marie Daspe, désolée de son absence, souhaite bonne rencontre 

Antonin Martrou  Idem  

Antoine Téjedor : Bonne fête à tous 

Yves Cazaux, même à la retraite : rôle de Papi et s’occupe d’enfants handicapés ; Pense à nous. 

Laurence Larche, fidèle par sa cotisation. 

Pierre Labourse,  idem 

Madame Janine Saint Germain, née Valdès, ancienne de 44 à 49, toujours fidèle… 

Fernand de Sousa, militaire, en mission à Paris. 

Robert Bonnefille a perdu son épouse Denise. Nous félicite pour notre engagement collectif. 

Raymonde Degrave, toujours fidèle par la pensée et la prière. 

André Rousseau, en voyage aux Etats Unis  

Madame Madeleine Régnacq, sept ans après le décès de son mari, Francis,  veut continuer à aider  
par fidélité : il aimait son école. 

Pierre Party, fidèle qui nous a fait rechercher des documents par Boris Langlade, Zanolini et 
Pénisson.  

Jean-Noël Mora, fidèle par sa cotisation… 

De même pour Haristoy, Bazus, Liras, Masounave, Ducep, Popiélas, Ducousso, Lahousse, Grave, 
Laplacette, Michaud, Desbieys, Menaut, Lhuillier…  

 
 Les Modernes par courriel ou SMS : 

 

Sœur Régine, toujours fidèle, avec sœur Marie- Joseph qui n’a pas de chauffeur, prient pour nous. 

J-Claude Pommares organise un Tournoi de golf à Paris France-USA, espère être présent l’an 
prochain. 

Bernard Valadier nous attend chez lui 

Joseph Duvignac va mieux mais deuils dans la Famille 

Miche Olaso, année 62 à 70, sera sur le Chemin de St Jacques 

Francis Guérin : bonne fête à tous et Amitiés 

René Taillard : à l’année prochaine ! 

Anita Briffeuil nous remercie pour notre participation lors de son départ à la retraite. Est aux Etats 
Unis. 

Serge Reggiani nous informe d’un travail pédagogique de son fils avec les élèves de sa classe sur 
Maurice Boyau… 
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Xavier Pestre, années50 / 55, son frère, Dominique, habite à St Julien en Born : viennent les deux. 

Christian Colmont, 52/62 revient 

Serge Lagraula, aussi. 

Jean-Paul Richard, aussi 

Rachel et Myriam Lacroix, aussi le samedi soir. 

Jean-Marie Jouaret, le retour par correspondance. En voyage cette année, il nous a donné deux 
exemplaires du Père Yves Salem, préfacés par lui : « Des combats pour les Jeunes » écrits voici 47 
ans. Etude comparative à réaliser intéressante. 

Elisabeth Gougeon sera peut-être parmi nous si elle peut avoir quelque congé… 

Robert Loubère, pris par le foot de son village à la foire d’Ousse-Suzan, aide son club cette année 
encore. Souhaite une bonne Fête à tous les « Michel » 

Jean Zanolini, bien sûr, sera là, comme les Montagnards ! 

Gérard Bourg aussi, qui nous vient de Paris. 

Pepito et Monique Campana, comme chaque année, en cette période, seront en voyage avec leur 
groupe d’amis. « A quand un changement de dates ? » 

Vincent Bonnefille ne peut venir en raison d’une réunion familiale. Il a repris le chemin de St Jacques 
à partir de St-Paul-les-Dax cet été. 

Robert et Maryvonne Dominique seront absents : ils fêtent leurs 50 ans de mariage et le baptême de 
leur neuvième petit-enfant. 

Vincent et Dominique Pénisson, absents en raison d’un départ à la retraite d’une collègue de vingt 
ans de Dominique ce jour-là. « Ne nous en veuillez pas trop ». 

Paris Stéphanou vient de subir une troisième hospitalisation pour des problèmes aux poumons… 

Eliane Matteucci nous a tenu au courant de l’état de santé de René qui le 16 avril a été hospitalisé 
d’urgence à Bordeaux en raison de plusieurs ruptures de l’aorte supérieure… Il est « miraculé » mais 
des séquelles étaient à prévoir par manque d’irrigation des reins, de la vessie, des membres 
inférieurs… Aujourd’hui, il est revenu chez lui depuis fin juillet mais il doit se rendre tous les Jours en 
rééducation au Centre Napoléon à Saint Paul les Dax, et d’autres examens sont à prévoir pour une 
hernie possible et un contrôle de l’aorte abdominale… Bon courage René !!! 

Miche Carrère ne viendra pas cette année car Rita a été hospitalisée et a besoin de beaucoup de 
repos pour se remettre. Il a perdu son frère aîné en début d’année. 

Roger Maurice : « Bonjour Jean Pierre. Merci pour ta lettre et le rappel de la fête des Anciens. 
Malheureusement, je ne pourrais pas être présent, mais mes pensées seront avec vous... Trop de 
fêtes en même temps, et pas facile de faire son choix... Je vais au rassemblement des anciens de la 
F.O.E.F.I, dont mon frère Jacques est le président... Retour aux racines, avec celles et ceux qui sont 
partis un jour, coupés de leurs mères et dont les pères étaient inconnus. D'ailleurs il existe un 
documentaire fait par mon cousin sur ce sujet dont le titre est: "Inconnus, présumés français". Mon 
frère et moi, nous apparaissons dans ce documentaire, et d'autres eurasiens... Je n'oublie pas le 
Berceau, et les bons moments vécus, et les moments de cafard vite évacués... Bonjour à tous les 
anciens qui m'ont gardé lors de mon passage à l'orphelinat, et à Sœur Marie Joseph, si elle vient. Que 
l'amicale vive !!! » 

Léandre Felix, qui nous a accompagnés Martine et moi,  une semaine en juin sur le Chemin de Saint 
Jacques avec Pili, son épouse, ne pourra pas être des nôtres. En effet, sa maman, âgée de plus de 97 
ans, ne peut plus restée seule à Agen, alors en alternance avec son frère, ils se relaient pour assurer 
la garde et les charges quotidiennes. Ecoutons-le : « La chaleur vincentienne de nos rencontres va me 
manquer… Vivez pleinement ces retrouvailles où le passé redevient momentanément présent. 
Consultez les albums de photos : plus une photo est vielle plus on a l’air jeune. » 
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 Et bien sûr les Fidèles des Fidèles qui se sont annoncés : 
 

Carmen et Luis d’Espagne, 

Emmanuel et Niki de Grèce, 

Alain Forestas du milieu de la France 

Xavier et Michelle Limousi du Sud 

Louis et Maité Moumas des Landes et de Bayonne 

Jean-Pierre et Marie-Geneviève Peyre du Pays dacquois 

Et aussi ceux de la cheville ouvrière qui n’ont pas eu l’honneur d’être cités encore : 

Mesdames Céline Bacqué, Danielle Ducouneau, Cathy Marquet, Véronique Pawlak 

Messieurs Patrice Auguet, Christian Jamot, Yan Acchiary, Michel Bohin, Jean Lacaussague, Hervé 
Morato, et Flavien Theux. 

Et puis nous aurons le grand plaisir de retrouver Yvette et Roland, son mari. 

JPBéïs 
 
 
 

 
Après l’Ave Marie Stella   
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lors de la JOURNÉE de la DÉPORTATION le 29 Avril 2018 
 

 
Allocution de monsieur Henri BEDAT 
Conseiller Départemental du canton de DAX 1 - Délégué au Sport 
Maire de Saint Vincent de PAUL 
Avec son aimable autorisation et celle de son fils présent à la cérémonie 
 

 

 

 

Cérémonie au cimetière de Saint-Vincent-de-Paul  Plaque apposée sur le mur droit de notre chapelle 
 
LOUIS DAROTCHETCHE 
 
« Né le 22 octobre 1902 à Saint-Vincent-de-Paul, marié  et père de 3 enfants. 

Ajusteur chef d’équipe à la SNCASO de Bordeaux Bacalan (Société Nationale des Constructions Aéronautiques 

du Sud-Ouest) 

Arrêté le 28 août 42 pour ses opinions anti allemandes il est interné au Fort du Hâ puis transféré le  16 

octobre  au Fort de Romainville où il séjournera jusqu’au 20 sepembret 43. 

Parti de Paris  dans un wagon du convoi 37, déporté au titre de la procédure «  Nuit et brouillard », il arrivera 

à Sarrebrouk le 21  septembre 43 (camp de Neue Bremm). 

Sous le matricule 37760 il est déplacé le 14 août 43 au KL Mathausen où il est affecté au Kommado de Wien- 

Schwechat ouvert pour la fabrication de pièces d’avions de chasse. 

Il y travaille comme ajusteur et ralentit à souhait ses efforts, pour saboter la fabrication allemande. 

Fin mars 44 il tombe malade d’affaiblissement dû au manque de nourriture et, refusé à l’infirmerie, il 

continue de travailler sous les coups de matraques. 

Le 27 mars 44 il est transporté mourant au Revier (infirmerie du camp)  

Il décèdera le jour même à Wien-Scwechat 

La mention Mort pour la France lui est attribuée le 10 juin 1947 

Le titre de Déporté politique lui est décerné le 30 mars 1953 

La mention Mort en déportation lui est reconnue le 07 novembre 1984 » 
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Liste de nos amis qui ont rejoint la Maison du Père : 

Au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2017-2018, nous vous avons signalé les décès d’Hervé 
Jamot, fils d’un de nos vice-présidents, et celui de Bernard Lagoueyte, ancien élève et père de deux anciens 
élèves Christian et Alain. 
La liste hélas (!) s’est bien allongée depuis, sans compter les disparitions de parents d’élèves qui ont œuvré à 
nos côtés pour le développement de notre Ecole. Ils seront tous dans nos prières à la messe qui suivra cette 
A.G. Néanmoins, il nous faire une mention toute spéciale pour quelques-uns d’entre eux (cf. : certains 
articles de ce journal). 
 

 Dominique FAGNOL 
 Laurence BARTHE 
 Le père Raymond de BARRAU 
 Ketty MARÉS 
 Marie-Cécile sœur du Père RENOUARD 

 

 Valmond ORNON 
 L’abbé Raymond SOLUE 
 Arlette REDONNET 
 Jean ZANOLINI 

 

 
 
 

Dominique FAGNOL nous a quittés le 4 août 2017, à l’âge de 69 ans 
 
Né à NERAC en 1948, il était l’aîné d’une famille de 5 enfants. Il fut élève au 
Berceau dès les petites classes et y mena toute sa scolarité jusqu’en classe de 
première. 
Il se fit remarquer d’abord par son intelligence vive et sa facilité dans les 
apprentissages. Il était aussi de ces pensionnaires qui supportaient mal la 
séparation d’avec la famille et chaque retour de vacances était pour lui un 
drame, jusqu’à ce qu’il accède aux grandes classes et que les règles de l’internat 
s’assouplissent. Il s’affirmait souvent aussi en se réclamant de ses origines. Fils 

d’immigrés italiens, il balançait entre son attirance pour son pays d’origine et sa fidélité à sa patrie de fait. 
Par sa réussite insolente dans les études et par ses prises de positions, il se distinguait du groupe et ne faisait 
pas toujours l’unanimité auprès de ses camarades. Mais en accédant aux classes de seconde et première, il 
reprit le flambeau laissé par ses aînés pour l’organisation de loisirs (radio crochets, jeux de piste...) au profit 
des plus jeunes, ce qui lui valut de remporter pour sa dernière année au Berceau le prix tant convoité de 
« bonne camaraderie ». 
Après son année de terminale, le bac en poche, il intégra le noviciat des pères lazaristes à Notre Dame du 
Pouy à Dax, mais choisit avec d’autres camarades de l’interrompre pour obtenir un diplôme universitaire 
avant de continuer le noviciat. Sur les bancs de la faculté de lettres, à Bordeaux, il fait la connaissance de 
Sylviane. A l’issu de ses études il est affecté comme enseignant en Martinique en qualité de volontaire à 
l’aide technique (VAT) au titre du service militaire. Il se marie avant son départ avec Sylviane. Dans ses 
bagages, comme cadeau de mariage, son premier appareil photo. 
Animé d’un perpétuel désir de connaître et de comprendre, il fit avec cette île et avec ses habitants une 
véritable rencontre, loin des clichés de plages à cocotiers et de ciel toujours bleu. Il apprend le créole avec 
une facilité déconcertante, épousant les subtilités de la langue et à travers elle, de la mentalité 
martiniquaise. Rapidement intégré dans cette communauté, il décidera d’y rester en poste à l’issu de son 
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service civil. Il profitera ainsi de la spontanéité et la chaleur humaine des Martiniquais qui correspondent 
mieux à son tempérament de latin, de la qualité de la lumière précieuse pour ce photographe amateur, et 
déjouera par ses nombreux voyages les limites imposées par l’insularité. 
Ces voyages lui permettront aussi de garder des contacts avec ses nombreux amis et si j’ai eu la chance de 
recevoir chaque année fidèlement sa visite, je préfère laisser la parole à Mélanie, sa compagne à la 
Martinique,  pour décrire son parcours personnel et professionnel. 
« C'était un homme avec un grand sens de l'humain, une boule d'énergie pure, toujours en action, la tête 
 pleine de projets. Passionné et passionnant, jovial, d'une curiosité intellectuelle sans limite, il savait faire 
partager ses passions, ses découvertes,  éveiller les émotions. D'une grande ouverture d'esprit, spontané, il 
avait le sens de la communication et il vous invitait sans contrainte par ses récits, à  voyager, à  lire, à 
 découvrir une pièce  de théâtre, une exposition, un personnage, à  vous ouvrir sur le monde et au monde 
Il aimait particulièrement la photographie, la musique, la littérature, les voyages et il a su faire passer tant au 
niveau professionnel que privé,  le goût de la découverte, la passion, la curiosité, le dépassement de soi. 
Il a ainsi animé  pour les élèves des expositions, des travaux inter-collèges, des émissions radio, des projets 
artistiques et relayé dans l'Académie de la Martinique les actions ministérielles liées à la photographie 
comme "photos folie - photos passion." 
À titre personnel, à travers ses expositions de portraits et de fresques il a permis de réveiller des souvenirs 
chez certains descendants d'exilés indiens. 
Dominique a passé le CAPES de documentation  et a été  un modèle et  un formateur pour ses collègues qui 
reconnaissaient que le CDI est le poumon d'un établissement.  
Son travail, ses actions au sein de l'éducation nationale lui ont permis d'être élevé au grade de chevalier des 
Palmes académiques  
Par ailleurs le Centre de documentation et d'information (CDI) du collège de la commune de DUCOS 
(Martinique)  portera son nom. 
Généreux, porteur de valeurs morales, Dominique a par ailleurs été  membre d'Amnesty international, a 
participé à  des activités de parrainage à  Aide et Actions. Il était membre de l'association des décorés et 
médailles  de la Martinique ainsi que du Souvenir français. 
Fervent  admirateur du poète  et écrivain martiniquais  Aimé  CÉSAIRE, il avait fait sienne sa phrase : "Avec un 
bon livre on peut traverser le désert d'une journée". Il aimait aussi répéter : 
 "FAITES VOUS PLAISIR"  
 
Qui a connu Dominique ne peut que souscrire à ce portrait.  
Ceux qui l’approchaient de façon superficielle, ne retenaient souvent de lui que l’image d’un intarissable 
bavard, qui émaillait volontiers ses propos de citations d’auteur et de mots d’esprit. Pour le comprendre, il 
faut aussi prendre en compte l’ensemble de ses engagements, comme les ouvrages auxquels il a apporté sa 
contribution, en particulier « l’itinéraire de lecture d'un roman engagé contre l'apartheid » ou ses articles sur 
l’histoire d’Haïti. Les relations humaines fondées sur l’exclusion, la déchéance, comme dans l’esclavage ou 
l’apartheid, sont pour lui un problème essentiel, qui fait écho (peut-être ?) à son vécu d’enfant confié très 
tôt à l’internat  et soucieux de revendiquer sa différence. Pour lui la solution à ce problème, le chemin pour 
en éviter les pièges ou en sortir passe par le prima de l’intelligence, la pratique de la lecture et de la culture 
qui sont par essence des vecteurs d’humanité. 
La maladie qui déjà perturbait à bas bruit les dernières années de son activité professionnelle, le poussant à 
accepter une retraite qui, comme on s’en doute, ne le priva pas pour autant d’activité, finit par prendre le 
dessus, occasionnant chez lui des moments de confusion incompatibles avec la poursuite d’une vie ordinaire. 
La constance avec laquelle Mélanie l’entourait de son affection, lui permit d’accéder à une fin de vie digne et 
apaisée.  
 
Après avoir tenté de te décrire, Dominique, dans les points forts de ton existence, je garde  toujours devant 
mes yeux l’image de ce petit garçon de 11 ans qui, les yeux et les doigts rougis dans le vent glacé de notre 
promenade aux macaques, tentait maladroitement de tirer un air de la flûte d’écolier que nous avait offert  
notre professeur de 5ème, le père Morel. Tu ne seras jamais musicien. Mais cette vague d’appétit pour la 
connaissance et d’intérêt porté aux autres dans laquelle tentaient de nous amener nos éducateurs du 
Berceau contribuera à former les hommes que nous sommes devenus. Nous, les Anciens. 
Témoignage de Xavier Limousi, son condisciple durant ses années au Berceau et en Faculté à Bordeaux, avec 
la participation de Mélanie, compagne de Dominique. 
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Obsèques de Madame Laurence Barthe, le 1er Mars 2018 

 
Professeur d’Arts Plastiques pendant plus de 30 ans au Berceau, Madame Barthe a 
toujours manifesté un attachement profond à l’Etablissement et aux élèves qui lui 
étaient confiés. Elle les connaissait tous vu l’horaire imparti à cette matière dans les 
programmes. Par ses qualités humaines, combien d’élèves n’a-t-elle pas aidés et 
« sauvés » lors des conseils de classe. Fidèle au projet d’établissement vincentien, 
elle participait aux kermesses en imaginant les décors et en les réalisant avec des 
élèves volontaires (il fallait en refuser !), en créant avant la mode un logo pour des 
modèles de T-shirts… C’est à elle aussi que nous devons la fresque du Lycée, un 

triptyque : le Berceau religieux et historique, les Landes traditionnelles et les loisirs de la côte. 
Nous nous souviendrons toujours de son sourire éclatant et communicatif et pourtant elle luttait contre la 
maladie. 
C’est ainsi qu’appelé à prendre la parole à ses obsèques, je lus ce poème de William Blake pour elle qui 
chérissait tant la mer : 

Je suis debout au bord de la plage. 
Un voilier passe dans la brise du matin, 
et part vers l'océan. 
Il est la beauté, il est la vie. 
Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. 
Quelqu'un à mon côté dit : « Il est parti !» 

Parti vers où ? 
Parti de mon regard, c'est tout ! 
Son mât est toujours aussi haut, 

sa coque a toujours la force de porter 
sa charge humaine. 

Sa disparition totale de ma vue est en moi, 
pas en lui. 

Et juste au moment où quelqu'un près de moi 
dit : «Il est parti !» 
il en est d'autres qui le voyant poindre à l'horizon 
et venir vers eux s'exclament avec joie : 
«Le voilà !» 

C'est ça la mort ! 
Il n'y a pas de morts. 

Il y a des vivants sur les deux rives. 

Je sais qu’il faut et qu’il faudra du courage à ses deux enfants Elisa et Léo pour surmonter la perte d’une 
Maman, mais la famille est unie et des professeurs du Berceau qui sont très proches d’eux les 
accompagnent. Ainsi l’amitié profonde qui nous unissait prend le relais. 
 

Tout le monde vous aimait Loula et vous aime. 
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Célébration des obsèques de Raymond de Barrau c.m., le 9 mai 2018, au Berceau 

de st Vincent de Paul  
 
« Là où il passait, il faisait le bien », a affirmé l’Apôtre Pierre au sujet de Jésus. Cette parole 
fait comprendre, comme en résumé, à ceux qui découvrent Jésus, comment celui-ci a 
vécu. Cette même parole est inscrite en haut du chœur de notre chapelle St Vincent de 
Paul 95 rue de Sèvres à Paris, dans sa version latine : « Pertransiit benefaciendo ». Elle fait 
bien sûr mémoire de Notre Seigneur Jésus Christ, et en même temps, posée là au-dessus 

de la châsse de st Vincent, elle peut nous inviter à faire un lien entre le Maître et son disciple. Cette 
application pourrait se répercuter aux missionnaires, qui ont voulu donner leur vie, comme St Vincent de 
Paul, à la suite du Christ Evangélisateur des pauvres.  
 
Je pense bien sûr à vous, cher Raymond. Par respect pour votre humilité, je n’irai pas plus loin à préciser 
cette ressemblance, mais je crois que cette présentation du Fils de Dieu vous a conduit dans votre vocation 
missionnaire. 
 
Vous l’écriviez vous-même, cher Raymond, dans l’éditorial du dernier bulletin des Amis de Ranquines : 
« Nous nous reconnaissons en Celui qui, le Premier, a donné sa vie et continue à la donner ! Oui, si nous le 
désirons, à la lumière du Fils de Dieu, notre humanité prend toute sa vérité et sa lucidité ». Et ce désir vous a 
habité.  
Comme prêtre de la Mission, vous êtes allé voir cette humanité, vous l’avez visitée, approchée : « De la 
maison Saint-Louis de Buglose à la maison de retraite au Berceau, et à la clinique Maylis de Narrosse, quelle 
humanité dans laquelle je me suis volontairement plongé », précisiez-vous encore.      
 
 Avec Jésus Christ, comme lui, vous vous êtes rendu auprès des malades, et ils vous ont édifié, avec tout le 
personnel soignant, à vous faire connaître la vie. 
 
Nous prions que le Seigneur vous accueille en sa maison céleste, avec tous ceux que vous avez aimés et 
servis. Comme l’expliquait st Vincent aux sœurs à propos des Dames, nous vous souhaitons, cher Raymond : 
« … quelle consolation ce vous sera dans le paradis quand vous verrez ces pauvres à qui vous faites la 
charité, qui diront : voilà celui qui nous a sauvés non seulement des misères corporelles, mais encore a sauvé 
notre âme.» (X,561) 

Frédéric Pellefigue cm 
 
PS : Le Père Raymond s’est aussi investi auprès des Jeunes en difficultés intellectuelles ou sociales des classes 
de « perfectionnement » du BERCEAU et aussi de ceux du Centre des Hirondelles de l’ADAPEI des Landes 
dans les années 1970 / 1980. 

JPB 

 

Comment ne pas évoquer aussi : 
 

  le décès de Marie-Cécile, sœur du Père Renouard, le 17 Juin. Partageons avec lui sa peine et citons 
son texte en cette circonstance : « La voilà rendue au port, après une vie donnée aux siens, aux amis, 
aux habitants de St-Chély qui l’avaient adoptée depuis ses 19 ans…  A la suite du Frère Luc, moine 
bienheureux de Tibhirine : la mort, c’est Dieu. » 

 Et celui de Valmond, le 10 Juillet, ancien élève du Berceau et frère de notre trésorier-adjoint 
Robert Ornon 
Outre un cursus scolaire général il a suivi des cours de couture pour pouvoir confectionner et 
réparer les soutanes et autres vêtements sacerdotaux aux temps des ateliers professionnels tenus 
par les Pères et les Frères Lazaristes, précurseurs de notre Lycée Professionnel. 
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Extrait de l’intervention de Jean-Pierre BEIS, Directeur de l’Ensemble 
scolaire du Berceau de 1975 à 2006, lors de la nomination au grade de 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite de Madame Ketty MARÈS le 14 
Avril 2012 

 
Madame Marès et le Berceau 

ou 
une véritable histoire d’amitié 

 
Voilà bientôt vingt ans, Ketty, que vous avez accepté de venir renforcer l’équipe de 
L’Organisme de Gestion de l’Ensemble Scolaire du Berceau, pour en devenir, très 

vite, Présidente. Avec vous, avec votre courage, avec votre dynamisme, avec votre volonté d’aller de l’avant, 
commence la grande période de renouveau de l’Ecole : les constructions fleurissent de tous les côtés. 
 
D’abord les salles de classes du Lycée Professionnel ; en effet, à l’atelier d’électrotechnique et aux classes de 
4ème et 3ème technologiques viennent s’ajouter, comme par hasard, une section de vente et de 
comptabilité, jusqu’au Bac Professionnel commerce, un salon de coiffure, des ateliers d’électricité et, tout 
dernièrement, un nouveau Bac Pro des  énergies nouvelles T.I.S.E.C. (Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques). 
 
Au Collège et au Primaire, à côté des classes ordinaires, ont été créées des sections d’éducation spécialisées 
pour des enfants et des jeunes en difficultés scolaires, sociales, ou familiales. 
Vous avez toujours manifesté un esprit de famille, celui qui manquait à certains élèves, celui que des parents 
n’étaient pas toujours en mesure d’apporter à leurs enfants ; témoignant ainsi de votre fidélité à l’esprit de 
Saint Vincent de Paul. 
 
Ainsi les internats : Primaire, Collège et Lycée ont été reconstruits plus conformes à la vie de la jeunesse 
d’aujourd’hui ; chambres de 8 pour le Primaire, de 6 au Collège et de 3 au Lycée – un véritable 3 étoiles ! – 
 
Auprès du personnel de service et d’administration, des professeurs, de l’équipe de direction, vous avez 
toujours fait preuve d’une attention bienveillante mais ferme, d’une excellente collaboration, d’un très 
grand respect de leur travail, mais aussi d’une véritable amitié sincère. Soyez-en remerciée ! 
Alors, ne nous quittons pas en si bon chemin, une nouvelle collaboration avec l’Œuvre du Berceau vient de 
s’engager : il reste encore quelques classes à déménager ; il faut, ensemble, créer un foyer pour les jeunes 
adultes du Bac Pro… 
«Il ne fait pas si tard, Ketty, restez avec nous »  
Disais-je à l’époque, et malgré la maladie, vous êtes restée attentive jusqu’à ce jour… et les locaux du Foyer 
pour les jeunes adultes ont été créés… 
Au revoir Ketty, grand merci, l’Ecole du Berceau vous restera fidèle et reconnaissante. 
 

Jean-Pierre Béïs, 04 Juin 2018 
 

 
 

 31



32 

 
Décès de l’abbé Raymond Solue (1924 / 2018) 

 
 
 

 
Par Denis Cazaux, Vicaire Episcopal 
 
Dans la soirée du dimanche 15 juillet, à l’heure où la France s’habillait de bleu-blanc-rouge, Raymond Solue 
entrait dans la joie de son Seigneur, plongeant dans les couleurs Arc-en-ciel de cette Alliance qu’il servit 
comme prêtre pendant 70 ans. 
 
36 ans dans le monde de l’éducation 
 
A 24 ans, il est nommé vicaire instituteur à Aire-sur-l’Adour. Mais arrivant dans une ville où il n’est pas 
attendu, il se retrouve curé et instituteur dans le quartier de Subéhargues. Il y restera 28 ans. Nombreux 
sont les Aturins qui se souviennent de la figure de ce maître aussi exigeant que bon.  
 
En 1976, il est nommé directeur diocésain de l’Enseignement catholique. Lui qui se présentait comme « un 
petit instituteur », le voilà au gouvernail d’un navire imposant, à une période où les eaux étaient bien agitées 
(Projet de loi Savary).* 
Pendant 8 ans, il n’aura de cesse de travailler à la formation des maîtres et des directeurs, organisant de 
grandes journées sur les évolutions pédagogiques, invitant à Dax quelques sommités nationales telles Nicole 
Fontaine ou le père Paul Guiberteau. 
 
Le bonheur d’être pasteur en paroisse. 
 
Tout en poursuivant ses responsabilités diocésaines, Raymond Solue est nommé en 1980, curé à Saugnac-et-
Cambran puis dans ce qui deviendra la paroisse du Bon Pasteur. 
Sa rigueur, son sens de l’organisation seront précieux pour la mise en place de la paroisse nouvelle et la mise 
en route des équipes de laïcs (Elan saugnacais, Chorale Arc-en-Ciel, équipes liturgiques, équipes 
funérailles…). 
Homme de liens, il se veut au service de tous, cathos ou pas, qu’il visite indistinctement. Son sens de la 
convivialité lui ouvre bien des portes… Ne le retrouve-t-on pas au sein de l’école publique, déguisé en père 
Noël à la demande du directeur de l’école publique de Saugnac, offrant des cadeaux aux enfants ? 
En 2002, c’est pour lui un déchirement de devoir quitter « sa paroisse ».  
Même si Raymond retrouve à Aire-sur-l’Adour famille, amis, anciens élèves, a sonné pour lui l’heure des 
grands détachements : la mort de son frère Henri, l’entrée à l’EHPAD, les misères de l’âge…  
Bonne route Raymond. « Confiance, le Seigneur t’appelle, Il t’attend.  
Confiance car comme le rappelle un proverbe indien, « au soir de la vie, tu n’es riche que de tout ce que tu 
as donné… » 
 
 
 
NB : Dès 1977, il appelle l’un des  nôtres, René Matteucci, à ses côtés pour le seconder comme Adjoint à la 
Direction diocésaine des Landes. Ensemble, à défaut de l’Opération « un ordinateur, un collégien » lancée 
par le Conseil Général des Landes qui oublie les Etablissements privés catholiques sous contrat, ils offrent     
« un ordinateur, un établissement ». 
Il fut un grand défenseur de notre Ecole du Berceau et un Ami fidèle et dévoué. 

JPB 
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Décès de Madame Arlette REDONNET le 30 septembre 2018 
 
Messe du Souvenir le 03 novembre 2018 
Une Enfant du Berceau 
 
C’est après avoir rencontré Olivier et Kévin, un des fils d’Arlette et son petit-fils 
que nous avons fait resurgir quelques souvenirs. Voici donc le portrait qu’Arlette 
laisse à notre mémoire. 
 

Fille d’Emile Labarthe, ancien élève lui-même du Berceau, originaire du Village de Saint Vincent de Paul. Il fit 
une carrière militaire exemplaire mais souvent en mission, il fut aussi souvent absent. C’est pourquoi Arlette, 
adolescente, fut confiée au Berceau : elle parlera souvent de la reconnaissance qu’elle manifestait envers 
Sœur Jeanne, « la petite Sœur Jeanne » de son enfance, et aussi envers le Père Wenstler, Lazariste du 
Berceau. Les temps sont durs, c’est la guerre, les soins ne sont pas à la hauteur de l’espérance de cette 
enfant qui, suite à une malformation à la naissance, en souffrira toute sa vie et endurera une vingtaine 
d’interventions chirurgicales. Son Papa est en Algérie, loin mais Arlette ira le rejoindre… Sa Maison, c’est 
donc déjà le Berceau avec les Sœurs et les Pères qui s’occupent d’elle. 
 
Les années passent : Arlette travaille au Splendide à Dax comme standardiste et Monsieur Redonnet y est 
comptable… Ils se marient. Mais pour poursuivre sa carrière, André est obligé de partir à Cannes pendant 
qu’Arlette donne naissance à Philippe en 1966. Tous deux partent le rejoindre… Trois ans plus tard, c’est 
l’arrivée d’Olivier qui vient agrandir la famille. C’est le retour dans les Landes, à Soustons d’abord, puis à Dax 
et enfin à Saint Vincent de Paul. La boucle est bouclée !!! La famille est bien entourée par leur Tante Simone, 
petite sœur d’Arlette, et son mari, Jacques, militaire lui aussi et qui compte beaucoup pour chacun. 
Après les décès, la même année, en 1977, des deux parents d’Arlette, tout naturellement leurs deux garçons 
sont inscrits à l’Ecole du Berceau. Philippe y reste jusqu’à son départ pour Cudos et Olivier pour Gabarret en 
1985. Monsieur Redonnet s’investit à l’OGEC de l’Ecole comme trésorier et donne un coup de main à Yvette 
Laborde dans l’organisation des transports scolaires et Arlette, de son côté se dévoue pour « ses » enfants, 
bien sûr, mais aussi pour « son » Berceau, au sein de l’APPEL, comme secrétaire, s’engage dans  la  
catéchèse, faisant notamment équipe avec Madame Richard. L’organisation des kermesses et des lotos 
n’avait pas de secret pour elle qui fut aussi secrétaire de notre Amicale des Anciens. Leurs enfants sont 
élevés « à la même enseigne », à la même école. C’est ainsi que pendant les grandes vacances on les 
retrouve à construire des « armoires » pour les internes avec Monsieur Charpentier et les monter au second 
étage !!! 
 
Le caractère d’Arlette s’est forgé à l’épreuve de ses souffrances en raison de son handicap. Dès son enfance, 
ses camarades ne l’avaient-elles pas surnommée « la Capitaine », sans doute en référence à sa famille de 
militaires, mais aussi à son autorité que nous dirons naturelle et forte. 
 
Comme toutes les mamans, elle a souffert de l’éloignement de ses enfants : Philippe part à Lyon et Reims et 
Olivier à Brest et Toulon, tous deux militaires aussi. C’est pourtant au Berceau qu’Olivier s’est marié, 
qu’Arlette a fêté ses  80 ans, entourée de sa famille et de ses amis. 
 
Puis ce fut l’heure de la maison de retraite en 2010, bien sûr au Berceau d’abord où elle fut Présidente du 
Conseil de la Vie Sociale, toujours active à représenter les Résidents et à être leur porte-parole et puis à Saint 
Paul les Dax à l’EHPAD de Paticat en 2015. C’est là que Kévin, en stage sur la ville, allait lui rendre visite, à son 
plus grand plaisir. 
 
Le Berceau, pour Arlette, était un havre de paix dans son enfance, dans son adolescence et tout au long  de 
sa vie. C’était le lieu qui la rassurait, où elle était en confiance et où elle aimait vivre. Sa famille de cœur, 
dispersée par la vie professionnelle, était, par substitution, celle du Berceau. 
Arlette a offert son corps à la science, signe encore de sa générosité. Elle est partie tout doucement dans son 
sommeil, le jour de la Fête de notre Amicale des Anciens élèves et professeurs, le jour de sa Fête, et comme 
elle aimait à le dire : « ce jour-là, elle a rejoint son Père et Saint Vincent. » 
 

Jean Pierre Béïs 
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Et puisque nous sommes encore cette année décalés dans le temps, comment ne pas évoquer : 
 
Jean Zanolini, décédé le 18 décembre 2018 

 
 

 
 
Nous évoquerons plus longuement notre ami Jean dans le prochain bulletin de l’Amicale. 
 
 
 
 
 
Pardon pour les oubliés dont nous n’avons pas eu connaissance. Ils seront présents dans notre prière lors de 
notre prochaine Assemblée Générale. 
 
Merci à l’avenir de bien vouloir nous tenir informés des nouvelles concernant les Anciens. 
 
      Jean-Pierre Béïs 
          Président  
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ADRESSE DES ADHÉRENTS 
 
NOM ADRESSE VILLE 
ABAD SYLVIA 35, AVENUE DE LA REINE VICTORIA 64200 BIARRITZ 
ACHIARY YAN 10 AVENUE DU PARC DES SPORTS 40230 ST-GEOURS-DE-MAREMNE 
AMOUROUX HENRI 18 CHEMIN DU PRIEURÉ 86190 CHIRE-EN-MONTREUIL 
AUGUET PATRICE ET JACQUELINE TONKIN  40380 LOUER 
BACQUE CÉLINE (FRAMPIER) 168 CHEMIN DE LA BRUYÈRE 40290 MISSON 
BASTIAT CHRISTIANE VERSAILLES – 986 RTE DU BERCEAU 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
BAUDIN PIERRE BAT.1 – RESIDENCE DU VILLAGE RUE JEAN JAURES 95350 ST-BRICE-SOUS-FORET 
BAZUS  MARCELLE AU BOURG – 28 ROUTE DE PEYREHORADE 40300 ST-LON-LÈS-MINES 
BEGUIN GÉRARD 7 CLOS DU BEDAT 33450 IZON 
BEIS JEAN-PIERRE ET MARTINE 641 ROUTE DE VICQ 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
BERILHE BETTY 50 RUE DES JARDINS 40100 DAX 
BEYOGLIAN MICHEL 13 RUE DE LA CROIX SAINT JOSEPH 57155 MARLY 
BIOS BERNARD 316 ROUTE DU COÛT 40230 SAUBRIGUES 
BOHIN MICHEL 6 RUE DE BIARRITZ 40100 DAX 
BONNEFILLE ROBERT 5 PLACE DE LA LIBÉRATION 33140 VILLENAVE-D’ORNON 
BONNEFILLE VINCENT 4 RUE DE LA FORGE 81640 SALLES 
BOUGES BRUNO 7 RUE DU DR LEQUEUX 92330 SCEAUX 
BOUGES JEAN-PAUL 215 ROUTE DE L’OCEAN 40260 LINXE 
BOURG GÉRARD 3 RUE POLIVEAU 75005 PARIS 
BRETEAU LUCETTE  160 Bd DE LA COTE D’ARGENT – LE MOULEAU BP 68 33313 ARCACHON 
BRIFFEUIL ANITA 555 ROUTE DE BUGLOSE 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
CAMPAŇA JOSEPH 26  RUE STE GENEVIÈVE 94400 VITRY-SUR-SEINE 
CANUT JEAN-PIERRE 23 AVENUE ST VÉRÉDÈME 13430 EYGUIERES 
CARRÈRE MICHEL HOXENBERGSTRASSE 8 -  BARDENBACH 66687 WADERN (ALLEMAGNE) 
CARRÈRE-FOURTINE ABEL 2 BIS RUE VAUBAN 31000 TOULOUSE 
CASTAGNET CHRISTINE ET LILIAN  L’AIRIAL 40560 VIELLE-SAINT-GIRONS 
CASTELNEAU PATRICK ET VALÉRIE 145 ROUTE DE BENDOYS 40180 HEUGAS 
CASTOREO ANDRÉ ET MARIANNE 5 IMPASSE DES BOUVREUILS 40100 DAX 
CAULE NADINE (DELEST) 20 RUE DES TROIS PIGNES 40200 MIMIZAN 
CAZAUX YVES 2 BIS RUE GEORGES CLÉMENCEAU 16340 L’ISLE-D’ESPAGNAC 
CAZEAUX JEAN-MARC  136,  ROUTE D’ARNAUDIN 40990 ST VINCENT-DE-PAUL 
COMMUNAUTÉ DES FILLES DE LA CHARITÉ LE BERCEAU – 600 IMPASSE DE L’ŒUVRE 40990 ST VINCENT-DE-PAUL 
COMMUNAUTÉ DES PÈRES LAZARISTES   LE HILLON – 425 ROUTE DU BERCEAU 40990 ST VINCENT-DE-PAUL 
COLMONT CHRISTIAN 13 CHEMIN DUGRAVIER 33460 MACAU 
DARRIGADE CORINNE 415 IMPASSE DU GOURBET 40350 POUILLON 
DARQUE YVON 182 ALLEE DES GOURBETS 40170 LIT ET MIXE 
DASPE ROBERT ET ANNE-MARIE 1865 AVENUE DU HOUGA 40000 MONT-DE-MARSAN 
DE SOUSA FERNAND LOT. DES COMBES – RUE DU BOURG 16110 RIVIERE 
DEGRAVE RAYMONDE 28, ROUTE DE PUJEAU 33380 MIOS BIGANOS 
DESBIEYS BERNARD ET HENRI 838 ROUTE DE MONTGRAND 40560 VIELLE-SAINT-GIRONS 
DESCAMPS JEAN-MICHEL 118 ROUTE DU SARRAILH 40180 CANDRESSE 
DESCLAUX JEAN-FRANCOIS 12 RUE MARIGNAC 75007 PARIS 
DESPERIES PATRICIA 3 RUE GUSTAVE EIFFEL 40990 ST-PAUL-LES-DAX  
DESPUJOLS M.THÉR. (COUMAILLEAU) 20 CITÉ DE L’OCÉAN 40110 MORCENX 
DOMINIQUE ROBERT 3 IMPASSE DES PINSONS 83340 LE LUC 
DOUX JEAN-FRANÇOIS 18 BROUQUET OUEST – ILLATS  33720 PODENSAC 
DUBOIS CHRISTIAN 1208 ROUTE GUIMBALON 40990 HERM 
DUBOURDIEU ODETTE LOTISSEMENT « PEILLIC » 3 RUE DES MIMOSAS 40400 TARTAS 
DUCEPT PAUL 6  RUE DU GRAND CLOS 44880 SAUTRON 
DUCOURNAU DANIELLE (MARCON) 11 RUE DES CYCLADES 40180 NARROSSE 
DUCOURNAU JEAN-YVES (CM) LE HILLON  40990 SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
DUCOUSSO JEAN-PIERRE 3 PEYDECHIT  33620 LAPOUYADE 
DUPIN FAMILLE MAISON JOMIÈS   40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
DUPOUY PHILIPPE PEYTRAT 40370 BEYLONGUE 
DUVIGNACQ JOSEPH « LE MONTEIL BAS »  CALVIAC 24370 CARLUX 
ESCOUBAS MONIQUE (HAILLET) 5 AVENUE DE COMPIÈGNE 77290 MITRY-MORY 
ESTRADE JEAN-MARIE (CM) 95 RUE DE SEVRES  75007 PARIS 
FALKENBERG FAMILLE DOMAINE DU CHOT – 919 ROUTE DE MOUCHOUTS 40990 ST-PAUL-LES-DAX 
FELIX FERNANDEZ LÉANDRE CALLE ANGEL GUIMER N° 1 ATICO B 29017 MALAGA (ESPAGNE) 
FEYTE DÉBORAH APPT 2    32 RUE JEAN MOULIN 40100 DAX 
FORESTAS ALAIN MOULIN DE LA MOTTE 79210 MAUZE-LE-MIGNON 
FOSSES SERGE XOKO 46 CHEMIN INTHA  64480 USTARITZ 
FRAMPIER MARIE-HÉLÉNE 25 ROUTE DE BUGLOSE 40990 TETHIEU 
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NOM ADRESSE VILLE 
GALZIN MICHEL GARLIES 47600 NERAC 
GASPARI PARIS STÉPHANOU RUE STROFILIOU, 22 145 – 61 KIFISIA  (GRECE) 
GILLI CLAUDE 46 RUE GEORGES LAYRAC 81100 CASTRES 
GONZALEZ MARTINEZ LUIS PABLO CASAL N° 11 – MARBELLA PLAYA Appt 20 MARBELLA 29600 MALAGA  (ESPAGNE) 
GOUGEON ELISABETH (Fille d’André) 17 RUE DES VIGNOTTES 57420 CUVRY 
GOUYOU MÉLANIE 13 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU – APPT 15 40100 DAX 
GOYETCHE NICOLE 172 RUE DU SABOTIER 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
GRACIETTE FAMILLE 401 ROUTE YON 40180 HINX 
GRAVE DENISE  (BARETS) 9 RUE PIERRE CORNEILLE 40990 ST-PAUL-LES-DAX 
GRUNY GEORGES  (CM) MAISON DE RETRAITE ST VINCENT 11170 MONTOLIEU 
GUÉRIN FRANCIS 17 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 40140 SOUSTONS 
GUILHEMJOUAN ÉLIANE 15 RUE ST VINCENT DE PAUL 85000 LA-ROCHE-SUR-YON 
HALVICK JULIEN B1, 1 RUE DU GRAND PITOU – PARC DE MANTES 40100 DAX 
HARISTOY PIERRE 3 IMPASSE DU LANOT 40280 BENQUET 
HARMAND FRANÇOIS-RÉGIS 65 AVENUE DU GÉNÉRAL BIZOT 75012 PARIS 
HENRI  SŒUR MARIE-LUC 140 RUE DU BAC 75007 PARIS 
JAMOT CHRISTIAN 53 AVENUE BONTEMPS 95750 CHARS 
JIMENEZ SALVADOR CALLE HERMOSILLA N°9 – 10A 29013 MALAGA (ESPAGNE) 
JOPPIN MICHEL 53 ALLÉE DES ORMES – LA HOUSE CANÉJAN 33610 CESTAS 
JOUARET JEAN-MARIE 35 BIS RUE D’ABBANS JOUFFROY 75017 PARIS 
LABEYRIE JEAN-CHRISTOPHE 129 B AVENUE SAINT VINCENT DE PAUL 40100 DAX 
LABORDE YVETTE 22 RUE DES CHASSEURS 40180 NARROSSE 
LABOUDIGUE FAMILLE 1125 AVENUE DU 19 MARS 1962 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
LABOURSE CHRISTIAN (CM) MAISON SAINT VINCENT 24460 CHATEAU-L’EVEQUE 
LABOURSE PIERRE 5 RUE RAOUL 92270 BOIS-COLOMBES 
LABRIT JEAN-JOSEPH 1453 ROUTE DE LA GLACIÈRE 40990 ST VINCENT DE PAUL 
LACAUSSAGUE JEAN 14 RUE JEAN MOULIN 64400 OLORON STE MARIE 
LACROIX MYRIAM  340 ROUTE DU BERCEAU 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
LACROIX-JOURDAIN RACHEL 334 ROUTE DE TOULOUSE  33130 BEGLES 
LAGOUEYTE JACQUELINE FAMILLE 3674 ROUTE DE MINJOUAY 40260 CASTETS 
LAGRAULA SERGE 80 CHEMIN RAGUERE 40180 SAINT-PANDELON 
LAOUSSE MICHEL 827 CHEMIN DE CONDOM 40290 MISSON 
LAPLACETTE SIMONE HLM LESPES – BAT. C  -  N°104 RUE BUFFON 40100 DAX 
LARCHE LAURENCE 30 CHEMIN DE PUJEAU PERREIN 33830 BELIN-BELIET 
LE SAGE AGNÈS ET P-YVES CHEZ MADAME CLAUZEL – 40 RUE DU SABOTIER 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
LHUILLIER HENRI 11 ALLÉE DES IRIS 38640 CLAIX 
LIMOUSI XAVIER 3 RUE MARIOGE 34000 MONTPELLIER 
LIRAS VINCENT JESUS VARA DE REY 40, 6B 26002 LOGRONO (ESPAGNE) 
LOUBERE ROBERT 48 CHEMIN DE LA MINOTERIE  40170 YGOS 
LOUCHEUR CLAUDE 14 RUE DES BLEUETS 40100 DAX 
MARCON ALAIN  1235 ROUTE DES ACACIAS 40180 RIVIERE 
MARENGOS EMMANUEL  STEPHANOU GRIGOURIOU 4549 54352 THESSALONIQUE  (GRECE) 
MARQUET CATHY PIGNADA -  CHEMIN DU TAILLEUR 40990 ST-PAUL-LÈS-DAX 
MARTINEZ PASCAL 8 IMPASSE DES MESANGES 40180 NARROSSE 
MARTROU ANTONIN RÉSIDENCE LES SABLES, PAVILLON 19 33112 ST-LAURENT-DU-MÉDOC 
MASOUNAVE JULIETTE 198 CAMION JOAN DE MAURE 64460 MONTANER 
MATTEUCCI RENÉ ET ÉLIANE PETIT GASSIOT 40465 PONTONX 
MAURICE ROGER 23 RUE MARECHAL JOFFRE 64000 PAU 
MENAUT DOMINIQUE 424 AVENUE FRED. BASTIAT 40370 RION-DES-LANDES 
MERALIDIS GEORGES 68 DELFON  54642 THESSALONIQUE  (GRECE) 
MEYRANX JEAN 4 IMPASSE ANDRÉ PERSILLON 40000 MONT DE MARSAN 
MICHAUD YVES 10 IMPASSE DES GRILLONS 16340 L’ISLE-D’ESPAGNAC 
MONTANE JEAN-EDMOND 1975 CHEMIN MENE 40170 SAINT JULIEN EN BORN 
MORA JEAN-NOËL 348 RUE DU BOUSQUET 40260 CASTETS 
MORATO HERVÉ RES. ESTEREL – 543 AVE. DE LA RESISTANCE 40990 ST-PAUL-LÈS-DAX 
MOUCHEZ BERTRAND ABBAYE DE BELLOC 64240 URT 
MOUMAS LOUIS 406 ALLÉE CAZABAN 40150 ANGRESSE 
OLASO MICHEL 33 LOTISSEMENT KISO LABEA 64310 ASCAIN 
ORNON ROBERT 1 RUE DU GRAND COMMUNAL 33290 LUDON-EN-MEDOC 
PARTY PIERRE 24 RUE DES FONTAINES 18130 CHALIVOY-MILON 
PAWLAK VÉRONIQUE 119 RUE DEGERT 40990 TETHIEU 
PELUCHON BERNARD 26 ALLEE DES BOSQUETS – RES. GABIN 3A 33520 BRUGES 
PENISSON VINCENT 7  LE BOURG  29260 LANARVILY 
PEREZ ALAIN (CM) MAISON MERE   95 RUE DE SEVRES 75006 PARIS 
PERNOT GASTON 13 RUE LAVOISIER 40990 ST-PAUL-LES-DAX 
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NOM ADRESSE VILLE 
PESTRE DOMINIQUE ROUTE DE CASTEJA 40170 SAINT JULIEN EN BORN 
PESTRE XAVIER 111 CHEMIN DE GOUDART 13610 LE PUY-SAINTE-REPARADE 
PEYRE FRANÇOISE 58 IMPASSE DE L’ARTOIS 40280 ST-PIERRE-DU-MONT 
PEYRE JEAN-PIERRE 10 BOULEVARD ALBERT CAMUS 40100 DAX 
PINSOLLE FRANCIS QUARTIER BOUHET 40990 GOURBERA 
POMMARES JACQUELINE 79 RUE GUILLAUME LEBLANC 33000 BORDEAUX 
POMMARES JEAN-CLAUDE 22 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 94300 VINCENNES 
POPIELAS GEORGES 30 COTEAU DE BERNICA 97460 ST-PAUL  (LA REUNION) 
POYMIRO YVES 3 RUE BAUDUCHEU 33800 BORDEAUX 
REDONNET FAMILLE 197 ROUTE DE MESSEPS 40330 CASTEL-SARRAZIN 
REGGIANI FRANÇOIS L’AUDUGARIE 81150 FLORENTIN 
REGNACQ MADELEINE 17 RUE MONTLOUIS 17100 SAINTES 
REGNIER JEAN 51 RUE CAMOU 64400 OLORON-STE-MARIE 
RENOUARD JEAN-PIERRE (CM) LE HILLON – 425 ROUTE DU BERCEAU 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
RICHARD YOLANDE ET JEAN-PAUL 100 RUE DES TULIPIERS 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
RIVEST CATHERINE 1730 ROUTE DE DUPERE 40380 POYARTIN 
ROBERT JACQUES ABBAYE NOTRE DAME DE RANDOL 63450 ST-AMAND-TALLENDE 
RODRIGUEZ   SŒUR RÉGINE 160 BD DE LA CÔTE D’ARGENT – LE MOULEAU 33120 ARCACHON 
RUIZ-GARCIA FÉLICITÉ ET LUIS 114 RUE DU SABOTIER 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
SAINT-GERMAIN MARIE (VALDES) 1 LOTISSEMENT CAZAUX 64410 VIGNES 
SAUBOLLE JEAN-FRANCOIS CHEZ BABA – 5BIS CHEMIN DE LACOUTURE 40380 VICQ-D’AURIBAT 
SEGUIN MARIE THÉRÈSE ET PHILIPPE ROUNCAOU 40260 TALLER 
SIFFRID NICOLE 1 RUE DU JARDIN 50100 CHERBOURG OCTEVILLE 
SŒUR CATHERINE GILLARD « LA FERMETTE » 33920 ST-CHRISTOLLY-DE-BLAYE 
SŒUR FRÉDÉRIQUE DECOMBLE « LA FERMETTE » 33920 ST-CHRISTOLLY-DE-BLAYE 

SŒUR THÉRÈSE WLAMICK EHPAD STE CATHERINE LABOURE – 130 CHEMIN DE LA 
PROVIDENCE 83100 TOULON 

TAILLARD RENÉ 7 RUE GALILÉE 68200 MULHOUSE 
TEJEDOR ANTOINE 12 RUE DU LEVANT 1248  HERMANCE   (SUISSE) 
TERRADE-DUBOURDIEU SUZANNE 4 ALLÉE DE SAINTONGE 40530 LABENNE 
THEUX FLAVIEN 57 ROUTE DE TERCIS 40100 DAX 
TIXIER ANDRÉ 14 RUE SOCRATE 33185 LE HAILLAN 
TURMEL HENRI 8 RUE DU PRÉSIDENT ALLENDE 40990 ST-PAUL-LES-DAX 
VALADIER BERNARD 6 PLACE DES TILLEULS 33500 LIBOURNE 
VIGNAU FRANCIS ENSEMBLE SCOLAIRE VINCENT DE PAUL 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
VILLENAVE CHRISTIANE  212 RUE DU BÉLIOT 40990 ST-PAUL-LES-DAX 
 

 
 
 

 
 
 
 

Yvette retrouve la médaille des Palmes Académiques qui lui avait été « subtilisée » 
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LISTE DES ANCIENS DONT NOUS SOMMES SANS NOUVELLES 
 
 

NOM ADRESSE VILLE 
ALATERRE YVES ET MARC 685 ROUTE SALOMON 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
ANGLADE JOCELYNE (GETTEN) 1520 ROUTE DE LA GLACIÈRE 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL  
ANSADO MARC 14 RUE DE LA JEME 40320 ST-VINCENT-DE-TYROSSE 
ARHAN ROLAND 12 RUE DE LA PYRAMIDE 29780 PLOUHINEC 
ARLOT MAXIME 56 RUE DES ECOLES – LE DOMAINE DE L’OLIVIER N°5 40100 DAX 
BAMBINA WALTER 18 AVENUE STE MARGUERITE 06200 NICE 
BERHABE PIERRETTE MAISON MARTHE 40990 HERM 
BISENSANG JEAN-MARC 48 RUE DU DOCTEUR ALBERT FERAUD 40180 TERCIS 
BLUTEAU CHRISTOPHE PLACE ARISTIDE BRIAND 40300 PEYREHORADE 
BONNEFILLE FRANÇOIS 6 RUE PAUL CÉZANNE 33160 ST-MEDARD-EN-JALLES 
BOUCOU SIMON 14 RUE DE LA FONTAINE 40990 ST PAUL-LÈS-DAX 
BOURDEN PHILIPPE LOT. LOU CASSOU – 9 RUE DU PIEDMONT 64410 BILLERE 
BUISSON GILBERT LA TENANCIE 24380 EGLISE-NEUVE-DE-VERGT 
CAMGRAND-DESSUS MICHEL LOT. ZENOU QUARTIER DU STADE 64300 CASTETIS 
CASCAILH ANDRÉ 827  CHEMIN DU GABAS 40550 MONTAUT 
CAZAUX MICHEL 282 ROUTE DE SALLESPISSE 40330 BONNEGARDE 
CHUITON YVES PHOTOGRAPHE  40180 HINX 
CLAVIER GÉRARD LA BÛCHETIÈRE – 6 RUE DE LA LEVÉE 44118 LA CHEVROLIERE 
COCOYNACQ MICHEL AU BOURG 86 PLACE DE LA LIBERTÉ 40350 POUILLON 
CUENO JULIEN 27 RUE PIERRE LATECOERE 40100 DAX 
CUZACQ ANNE (COUMAILLEAU) 63 LOTISSEMENT PÉDEBERT 40150 HOSSEGOR 
DAMIENS PHILIPPE 18 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 40465 PONTONX-SUR-ADOUR 
DAMIENS PIERRE 2 AVENUE D’OSSAU 64110 JURANÇON 
DANESIN TONY 97 RUE JULES SAUZEDE 11000 CARCASSONNE 
DANGOUMAU CATHERINE (GAUJOUR)  29 IMPASSE DES LAURIERS 40090 SAINT-PERDON 
DANGUIN LAURENT LE PETIT BORDE – QUARTIER BOY 40300 ST-LON-LES-MINES 
DARBO VERONIQUE 46 ROUTE DE GORDES 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
DARROUZES JEAN-PAUL 22T RUE PREMEYNARD 33300 BORDEAUX 
DARROUZES JEAN-PIERRE APT 27 – 15 AVENUE H. BERLIOZ 93270 SEVRAN 
DARTIGUELONGUE FRANCIS ET MARTINE 8 LOTISSEMENT BOUHEBEN 33124 AILLAS 
DATCHARRY DIDIER 97 RUE DU PONT VOLANT 40990 ST-PAUL-LÈS-DAX 
DAUBIN PIERRE POURRUCHE – ROUTE DE DAMAT 40250 LOURQUEN 
DAVERAT JEAN-LOUIS 2765 ROUTE DE MINJOUAY 40260 CASTETS 
DE ASCENCAO MANUEL 501 ROUTE DE TOULOUSE 33140 VILLENAVE-D’ORNON 
DEGERT PATRICIA ET MARIE-PIERRE 231 JEAN BACQUET 40990 GOURBERA 
DESBIEYS PIERRE SEMIOTTE 40170 LEVIGNACQ 
DESBIEYS VINCENT 109 CHEMIN PALPIC 40260 LINXE 
DESPERIES MARYSE 304 ROUTE DES ECOLES 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
DI COSTANZO SERGE 18 RUE DE LA TANNERIE 40990 ST-PAUL-LÈS-DAX 
DIMEUR ROBERT 2 TRAVERSE CHAUSSEGROS 13013 MARSEILLE 
DOSBAA ISABELLE  (MAZEROLLE) LES ECUREUILS -  862 ROUTE DU POUY 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
DOUET ANDRE 147 RUE DU VIEUX COUVENT 40260 CASTETS 
DUBES DIDIER 687, CHEMIN DE L’HERTÉ 40465 PONTONX 
DUCAMP BERNARD E5 APPT 215 RÉS. MAÎTRE DES FORGES 34 RUE BILLAUDEL 33800 BORDEAUX 
DUCLOS JEAN-PIERRE 209 ROUTE LECUSSE 40550 ST-MICHEL-ESCALUS 
DUEZ MAX 4 ALLÉE DES ACANTHES 64600 ANGLET 
DURRIEU HUGUETTE ET RAYMOND LA GARDELLE 24260 LE BUGUE 
DUSSAUCY STEPHANIE 42 RUE DE LA BELETTE 40230 ST-VINCENT-DE-TYROSSE 
ESTRABAUT LÉON AVENUE AUGUSTE AFFRE 34360 ST-CHINIAN 
FOURGS FABIENNE 87 AVENUE JEAN JAURES BAT.6 APPT. 654 33270 FLOIRAC 
FRANCO JEAN PIERRE 24 RUE JEAN MERMOZ 33150 CENON 
GAUJOUR VERONIQUE 105 ROUTES DES ERABLES 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
HONDELATTE FRANCIS 37 ROUTE DE MINJACQ 40150 ANGRESSE 
HAILLET JEAN 28 SENTE DES ROSSIGNOLS – LOEYBELLEVUE 65290 JUILLAN 
HOURDILLE LOUISETTE 201 RUE BORDESOULLE 40465 LALUQUE 
JOBARD BRUNO 99 RUE DE TRAVERSE 40990 MEES 
JOUGLA GILBERT  14 LES ESTRABAUTS BAS 81240 ST-AMANS-SOULT 
KENNEL KARINE 209 RUE SABOTIER 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
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NOM ADRESSE VILLE 
LABARRERE ALAIN 456 ROUTE DE LESTRILLES 40990 ST-PAUL-LÈS-DAX 
LABEYRIE PATRICK 101 IMPASSE MONT D’OR 40280 ST-PIERRE-DU-MONT 
LABEYRIE PIERRE 1279 ROUTE DE MIXE 40260 LINXE 
LABORDE GUY 346 ROUTE DE CAMBRAN 40180 CANDRESSE 
LACOSTE BERNARD 354 CHEMIN DU HOUDIÉ 40360 POMAREZ 
LACOUTURE RENÉ 1416 AVENUE DES LACS 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
LAMOTHE GEORGES ROUTE DE PAU 40190 HONTANX 
LANGLADE BORIS LA THÉBAIDE 187 ROUTE DU GRAND ETANG 40190 HONTANX 
LANGLADE GENEVIÈVE AUBRUC 40280 BRETAGNE-DE-MARSAN 
LANGLADE PIERRE 834 ROUTE DES ÉCOLIERS 40180 HONTANX 
LANUSSE DIDIER 121 BIS ROUTE DE SAUBAGNACQ 40100 DAX 
LASSERRE JEAN-MARIE 1056 ROUTE DES LANDES 40260 LINXE 
LAULOM JEAN-MARIE 13 RUE DES LILAS 33200 BORDEAUX 
LESTAGE PATRICK  “CYCLES” 46 AVE. DE LA LIBERTE 40990 ST-PAUL-LES-DAX 
LOMBRANOS GEORGETTE 18, RUE FÉLICIEN FRANÇOIS 13008 MARSEILLE 
MAILLARD MICHELE (DE LA HUERTA) 275 ROUTE DE MOUCHOUTS 40990 ST-PAUL-LES-DAX 
MARIE ANNE DANIEL 23 RUE DES ORMEAUX 33600 PESSAC 
MARTIN PATRICK MAROT, 3 33141 VILLEGOUGE 
MARTINEZ BERNARD MAIRIE DE LEON 40550 LEON 
MENAUT ANTOINE 215 ROUTE DE MONT DE MARSAN 40110 ONESSE-LAHARIE 
MENJOT NATHALIE  44 CHEMIN DE CHOURRON 40465 PRECHACQ 
MORELL JEAN 9 RUE PIERRE MASSÉ 11150 BRAM 
NADIN DENIS ET FRANCOIS 7 ALLEE COUILHICS 40230 ST-VINCENT-DE-TYROSSE 
NARBEY PATRICIA 17 RUE ALEXANDRE DUMAS 40100 DAX 
PAGE CHRISTIAN 43 RUE DES CARMES  40100 DAX 
PETIT JEAN-PIERRE « ARGIZABAL » - 33 ALLÉE Y. BRUNEAU 64600 ANGLET 
PEYRE ELISABETH 1151 ROUTE CASSIADA 40990 TETHIEU 
PEYREBERE JEANINE 20 RUE MAGE 31000 TOULOUSE 
PINSOLLE CHRISTIAN 16 RUE DESTRUHAUT 40110 MORCENX 
POUYDEMANGE JEAN APPT.156 – 1 RUE A. DASTE 31400 TOULOUSE 
PUZOS MICHEL CHEZ MR LABAT – BUGLOSE 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
QUILLET JOELLE 279 RUE DES ECOLES 40990 ST-VINCENT-DE-PAUL 
RIBIERE ERIC ET CHRISTOPHE 308 ROUTE DES CHÊNES VERTS 40990 ST-PAUL-LES-DAX 
RIFFAUD YOLANDE 6 LES HAUTS DE MARIGNANE –ALLÉE OLIVIER 13700 MARIGNANE 
ROLLAND JOSEPH ROUTE NATIONALE 113 82700 ST-PORQUIER 
ROUSSEAU ANDRE 6 IMPASSE DU MIDI 17220 LA-CROIX-CHAPEAU 
SAINGIRONS MARIE-PIERRE RESIDENCE GABARDAN 40100 DAX 
SARRADE HENRIETTE-GABRIELLE 15 ROND-POINT DES TILLEULS 40000 MONT DE MARSAN 
SAUBOLLE DOMINIQUE AU VERGER 40380 VIC-D’AURIBAT 
SENSACQ  JEAN-MICHEL ROUTE DES PYRENEES 40180 NARROSSE 
SŒUR JEANNE MAISON SAINT VINCENT 24460 CHATEAU-L’EVEQUE 
TASTET JEAN LOUIS LE TERTRE PRINCEAU 44360 ST-ETIENNE-DE-MONTLUC 
VALERIO NICOLAS 266 AVENUE DU MARÉCHAL JUIN 40000 MONT-DE-MARSAN 
VIDEAU LAURENT ET STEPHANE 155 ROUTE DU MARENSIN 40260 CASTETS 
VIELLE DOMINIQUE LE BIDOT – 203 ROUTE LAUBANÈRE 40380 LOUER 
 

 
CES LISTES, INCOMPLÈTES, COMPORTENT DES ERREURS, DES OUBLIS… 

 
LE COMITÉ DE RÉDACTION VOUS REMERCIE POUR VOTRE COMPRÉHENSION ET VOTRE INDULGENCE ! 

 
IL SOUHAITE QUE VOUS LUI FASSIEZ PARVENIR TOUTES LES MODIFICATIONS À APPORTER. 

 
Et surtout, vous qui avez une adresse de courriel, merci de nous la communiquer. 
Elle sera bien utile pour des échanges rapides et pour alléger le coût des envois 

postaux. 
 

Ecrire à : anciensduberceau@orange.fr 
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Epuisé, uniquement en prêt  du Berceau à Cuvry 

                                  
 

                               

 

 

 
Pour mieux connaitre l’histoire du Berceau  Confessions d’un enfant du XXème siècle 

 
 
                                            

 

 

 
Pour grandir en sagesse  Par un lazariste ancien du Berceau, aumonier 

militaire 
                                 
 

Ces livres sont en vente au Magasin de souvenirs de « l’Espace Jean Morin » du Berceau 
40


