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ETRE ACCUEILLI POUR ACCUEILLIR
par le Père Florent

QUELLES ONT ÉTÉ NOS ERREURS ?
Frères et soeurs bien-aimés dans le Christ, La Joie soit toujours dans vos coeurs !

L

a question posée ce mois de janvier pour la
continuité de notre vision pastorale, peut nous
donner l’impression d’un retour en arrière pour une
culpabilisation. Évidemment, en tout état de cause,
je pense qu’il faut avoir le courage et la détermination de faire le
point. Faire le point sur notre élan spirituel de ces dernières
années pour voir si quelque chose peut encore bouger dans la
prospective d’Être accueilli pour accueillir, thème choisi
comme vision pastorale qui nous a amené à trouver ce que
c’est qu’être Chrétien aujourd’hui. Et pour répondre à cela nous
avons dit que c’est accueillir Celui qui le premier nous accueille
et le laisser s’incarner dans nos vies aﬁn que notre vie soit
Christiﬁée ! Ainsi le chrétien de notre siècle est celui qui dans sa
vie quotidienne, se met dans ce dynamisme de rencontre où
Dieu malgré Sa Grandeur s’est fait petit en nous disant : “Je
viens à toi aﬁn que tu puisses m’accueillir et m’aimer ! ”
Ce parcours plus que jamais est urgent. Je
résiste un peu au terme d’urgence car il
coïncide trop avec notre époque qui rend
tout urgent, abandonnant l’essentiel pour
s’attacher aux moyens comme éléments
déterminants de nos décisions et choix
de vie ! Mais, au-delà de cela, j’insiste sur
le discernement ; et dans ce sens
j’aborde la question : Quelles ont été
nos erreurs ? Comme la capacité de reconnaître nos échecs,
nos limites et nos misères, mais aussi de voir comment, malgré
tout cela ce Dieu s’est manisfesté toujours comme proximité et
miséricorde !

biblique : lorsque le règne de Dieu
s’approche, il y a urgence à
répondre. Mais paradoxalement, la
toute première urgence est de
s’asseoir pour voir si on peut
“construire la tour”. L’Évangile de Luc
articule
cette
tension
entre
discernement ou diagnostic, et
action.
Aujourd’hui, il est donc urgent d’abandonner un certain
pragmatisme de la réponse au coup par coup, par rapport à
l’activité pastorale ou aux diﬃcultés. Nos Paroisses sont
désormais unies, et ceci depuis quelques années ; mais il reste
inévitablement l’urgence d’uniﬁer les coeurs (dans ce cas peutêtre avons-nous mis la charrue avant les boeufs), l’urgence en
pastorale de trouver une vision large, une vision d’ensemble au
sein de laquelle l’action retrouve son sens
et ceux qui l’accomplissent l’énergie
spirituelle nécessaire pour la sanctiﬁcation
de tous et de chacun. L’urgence aussi de
dépasser toute forme “associative”
renfermée et parallèle aux réalités de
“l’Ecclésia, issu du grec ekklesia ( κκλησία),
qui signiﬁe assemblée ” et donc à la
communauté paroissiale pour former un
seul corps dont chaque membre donne le meilleur de soi pour
réaliser la volonté de Dieu. Parfois il est facile d’oeuvrer pour les
activités caritatives peut-être pour blanchir notre conscience
mais diﬃcile de faire corps, communauté, communion où
l’unique protagoniste “du jeu ” est le Christ. Nous devons éviter
de tomber dans un système de personnalisation des activitées
pastorales, le culte de notre propre personne comme référent
absolu qui bloque l’élan spirituel communautaire et qui nous
mène vers un certain syndicalisme réligieux.

« Je viens à toi
afin que tu
puisses
m’accueillir et
m’aimer »

Par ailleurs si tout nous paraît “nickel” je dirais qu’il ne faut pas
attendre que certaines choses deviennent urgentes pour agir.
Pour cela il s'avère indispensable l’application de la méthode
préventive de Don Bosco sinon, nous risquons d’agir sous la
contrainte de l’événement. Dans ce cas, on n’agit plus, on est
téléguidé.
Voulons-nous vraiment descendre dans le fond de nos cœurs
pour voir nos erreurs mais aussi nos succès, pour repartir dans
Erreurs, succès et discernement doivent nous questionner
l’espérance pour la Gloire de Dieu et la sanctiﬁcation de toutes
pour faire comme le dit le Bienheureux Justin de la Trinité, le
les âmes ?
fondateur des Pères et Soeurs vocationistes, “ Toujours mieux
et toujours plus ” pour la Gloire et le triomphe de Dieu dans le Que le Seigneur vous bénisse ! Bonne fête de la famille !
coeur de ses enfants ! Par conséquent je parlerais aussi
Le Curé
d’urgence car le mot est d’abord à prendre au sens proprement
Père Florent Marie Hounkponou, sdv
Prochain bulletin :
Dimanche 4 février 2018
dernier délai pour les informations :
Jeudi 25 janvier

Le problème des migrants est extrêmement difficile, il concerne l'équilibre de nos continents. (Nous ne devons)
pas passer à côté des détresses ou des joies de ceux avec lesquels nous vivons, qu'ils soient Français ou non,
qu'ils soient catholiques, musulmans, juifs… Nos différences sont notre richesse. Il faut avoir le cœur et l'oreille
attentifs.
Mgr Robert Le Gall à « La Dépêche.fr » le 26/12/2017
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Le 14 janvier 2018, l'Eglise universelle célèbre la 104ème Journée Mondiale du Migrant et
du Réfugié. Dans son message pour cette journée le pape François a choisi quatre verbes
pour guider notre réﬂexion et nos actions " Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les
migrants et les réfugiés ". C’est-à-dire vivre l’Evangile en actes. Bénir, c’est désirer, à travers
des mots ou des gestes d’humanité profonde, combler de l’amour de Dieu ceux sur lesquels
nous sommes appelés à veiller : « Tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été
immigrés au pays d’Egypte » Lv 19,34. Tout au long de cette année, bénissons
inlassablement ceux que nous rencontrons.
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Les nouveaux locaux de Radio-Présence ont été
inaugurés le samedi 16 décembre 2017

J

ean-Marie Laﬀont , président de Radio
Présence
à
Saint-Gaudens,
les
membres du conseil
d’admi- nistration et Eric
Leclert,
journaliste,
viennent
d’inaugurer
leur nouveau lieu de
travail. L’adresse n’a pas
changé, la radio est
toujours au 10 avenue du Maréchal Joﬀre
à Saint-Gaudens. On a tout simplement
changé de bâtiment dans l’enceinte du
Centre Saint-Louis. Le site est au rez-dechaussée, plus aéré, plus lumineux, plus
silencieux, en un mot plus fonctionnel et
mieux adapté pour recevoir. Radio
Présence, radio chrétienne régionale est
avant tout locale et si sa mission est d’être
à l’écoute du Comminges, elle veut aussi
savoir recevoir pour mieux informer ses
auditeurs.
Comme l’a précisé Jean-Marie Laﬀont,
celle-ci n’est pas en concurrence avec les
autres médias mais cette radio associative
et non pas commerciale a une mission de
proximité qui compte sur le soutien de

ses ﬁdèles, les élus, les collectivités et
organismes divers pour essayer de faire
une radio autrement. Il convient de
préciser que Radio Présence fait partie du
réseau Présence qui couvre une large
partie du Sud-Ouest avec Cahors, Figeac,
Toulouse, Lourdes et Saint-Gaudens : une
écoute pour une moyenne de 20 000
auditeurs/jour émettant 24h/24 et 365
jours par an.

Parmi les personnalités, nous notions la
présence du maire de Saint-Gaudens,
Jean-Yves Duclos, de Joël Aviragnet,
député de la circonscription, de Roselyne
Artigues, conseillère départementale du
canton de Bagnères de Luchon
représentant Georges Méric, président du
Conseil Départemental, et de Nicole Doro,
représentant Loïc de Bretagne, président

ENSEMBLE PAROISSIAL DE SAINT-GAUDENS
10 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE 31800 SAINT-GAUDENS
 : 05 61 89 71 46
 : secretariat.doyennes.comminges@gmail.com

Accueil :
Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30
————

ENSEMBLE PAROISSIAL DE MONTREJEAU
13 RUE NATIONALE 31210 MONTRÉJEAU
 : 05 61 95 81 20

 : paroisse-montrejeau@wanadoo.fr

Accueil :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 10h à 12h
————

ENSEMBLE PAROISSIAL DE SALIES DU SALAT
27 RUE DE L’HÔTEL DE VILLE 31260 SALIES DU SALAT
 : 05 61 90 54 44
 : paroissesaliesdusalat@wanadoo.fr

Accueil :
Lundi et Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
————

h p://catho.stgaud.pagesperso-orange.fr/
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de la 5 C, Pierre Ortet, ancien maire de
Saint-Gaudens et son épouse, le père
Florent curé de Saint-Gaudens et le père
Jacques Chérubin (doyen du Comminges)
étaient là également et chacun à sa
manière a pu manifester l’estime et
l’intérêt qu’il portait à cette radio de
proximité. De nombreuses personnalités
comme Carole Delga, la présidente de
région, Mme Marie Paule Demiguel, souspréfète , François Arcangeli, président de
la Communauté Cagire Garonne Salat, et
Pierre Médevielle, sénateur maire de
Boulogne sur Gesse, n’avaient
pu
répondre à cette invitation .
Jean-Marie Laﬀont et Eric Leclert avaient
auparavant conduit les présents pour
faire un «tour du propriétaire ». Avec son
humour habituel, le
président a ensuite
convié ses invités
autour d’un apéritif
où les échanges se
sont multipliés .
« Que tous soient
un » (Jn 17, 21).

L’EPIPHANIE, MYSTERE D’ESPERANCE

L

'Epiphanie est un formidable mystère d'espérance pour notre temps
qui demeure tenté par le conﬂit des civilisations. Beaucoup de
communautés restent en eﬀet crispées sur leurs traditions, en ignorant
superbement la richesse de celles des autres. Or le récit de Matthieu, en
racontant la visite des mages au nouveau-né de Bethléem, contredit en
partie ce constat d'enkystement spirituel. Qui étaient-ils ces savants qui se
mirent en route à la vue de l'étoile ? Ils appartenaient selon toute
vraisemblance à une classe de devins ou d'astrologues attachés à une
cour royale. Leur rôle ? Scruter le ciel dans le but de deviner si telle
décision politique, ou telle expédition militaire, serait couronnée de
succès. Ainsi, non seulement ils étaient étrangers, de par leur
appartenance ethnique, à l'attente messianique du peuple de l'Alliance,
Israël, mais de plus leur science était assez mercenaire, et ne possédait pas
le caractère désintéressé de celle d'un Thalès ou d'un Ptolémée.
Cependant ils vont se mettre en route, en quête d'une vérité qui
les dépasse, et qui, de surcroît, n'est apparemment d'aucune utilité aux
maîtres au service desquels ils oﬃcient. L'appel de la vérité est tellement
puissant qu'il est capable, à condition de trouver des bonnes volontés
pour cela, de pousser certains à passer outre leurs idiosyncrasies
culturelles, ou leurs simples intérêts. L'exemple de la recherche
désintéressée des mages nous enseigne que la lumière du Christ parle à ...
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LE SACREMENT DU BAPTÊME ET SES ÉTAPES

i on veut être chrétien, on ne peut pas s’en
passer du baptême, le premier des sacrements qui nous rend ﬁls et ﬁlle de Dieu. Le
Baptême, un des trois sacrements de l’initiation
chrétienne (Baptême, Conﬁrmation et l’Eucharistie), selon le catéchisme de l’Eglise catholique, est
le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie
dans l’Esprit, une porte d’accès aux autres sacrements de
l’Eglise, une grâce qui nous intègre dans la grande famille de
Dieu qu’est l’Eglise. Nous participons, par son biais, à une vie
nouvelle en Jésus Christ. Et le Seigneur appelle tout homme à
se plonger dans ce grand mystère salviﬁque. Toutefois ce sacrement demande liberté et conscience de la part du futur baptisé.
Puisque dans l’Eglise aucun sacrement n’est imposé à qui que
ce soit. Le désir d’être baptisé émane d’une volonté libre et le
devenir chrétien, exige un cheminement personnel de celui ou
celle qui s’initie.
Voilà le catéchuménat, ce temps de préparation, d’approfondissement et de murissement, au sein duquel on livre aux catéchumènes l’essentiel de la foi. Ce période d’initiation dure deux
ans ou plus, selon les circonstances, et parcours trois étapes, qui
est structuré ainsi : le temps de la première évangélisation, la
célébration de l’entrée en catéchuménat, la célébration de l’appel décisif et inscription du nom, et la célébration des sacrements de l’initiation. La persévérance des candidats à ces
étapes révèle qu’ils sont éclairés par l’Esprit Saint, et conscient
de l’annonce du mystère du Christ, ils entreprennent un itinéraire de foi et de conversion (cf. rituel de l’initiation Chrétienne
des adultes). Chemin faisant, les catéchumènes, soutenus par
l’Eglise, expérimentent la foi chrétienne, et font la découverte
de la vie chrétienne, dans toute sa beauté, en participant à ses
prières et à sa liturgie, et en pratiquant la charité fraternelle au
sein d’une communauté.
Dates à retenir
 10 décembre 2017 : Première étape du Baptême à Saint-Gaudens
 18 février 2018 : Deuxième étape du baptême à Saint-Gaudens
 31 mars 2018 : Baptême + Première Communion à St-Gaudens
 10 mai 2018 : à Saint-Gaudens :Profession de Foi pour les
jeunes de l’aumônerie de Salies du Salat et Saint-Gaudens

A l’occasion du dimanche en communauté, du 10 décembre
2017, à Saint Gaudens, quatre de nos jeunes de l’aumônerie
ont été accueilli au catéchuménat, par le P. Florent. Ils ont
eﬀectué leur premier pas, cependant, ce n’est que le commencement, car comme nous l’avons dit ils feront encore
deux étapes aﬁn de compléter leur parcours d’initiation chrétienne. Ce temps leur est proposé aﬁn de les fortiﬁer spirituellement et de les conduire, en temps opportun, à recevoir avec
fruits les sacrements de l’Eglise.
Père François

Préparer le Carême ! Déjà …!

V

ous êtes invité à la préparation du carême 2018 avec le
CCFD Terre solidaire (Comité catholique contre la faim et
pour le développement Terre solidaire.
Avec nos diﬀérences tissons ensemble une terre solidaire
Rendez-vous :
VENDREDI 12 JANVIER 2018 à 14 H 30 au centre St Louis 10
avenue Joﬀre à Saint-Gaudens.
Cette rencontre sera animée par les responsables diocésains du CCFD qui ont
souhaité réunir les commingeois ainsi
que les équipes de Boulogne, Luchon et
Saint- Gaudens.
« Je suis le chemin, la vérité, la vie » Jean
14.6
Un chemin qui rend libre parce qu’il est un chemin intérieur
que nous pouvons faire avec lui et ensemble :
De l’approche du partage et du partage à l’amour.
Le chemin de carême est celui de la rencontre dans la prière
le jeûne et le partage. Devant nous ; le Christ, le ﬁls relevé au
matin de pâques est devenu l’horizon de notre humanité et
c’est lui qui tisse entre nous des liens de solidarité.
Dominique, diacre permanent.

SAINT NICOLAS A MONTREJEAU
Les enfants de Montréjeau et des environs, accompagnés
de leurs parents, étaient au rendez-vous de Saint Nicolas le
mercredi 6 décembre pour apprécier le joli conte de
Noël « L’étoile de Noël » au cinéma Les Variétés de Montréjeau et pour se régaler de chocolat chaud, pâtisseries et
bonbons offerts (la bise en prime !) par notre bon Saint
Nicolas. Après cet agréable après-midi, nous nous sommes
quittés dans la joie et dans l’attente de la venue de Jésus.

L’EPIPHANIE, MYSTERE D’ESPERANCE (suite)
...tout homme, quelle que soit la civilisation dans laquelle il a baigné auparavant. Il n’existe pas de
fatalité culturelle.
La nouveauté chrétienne reste toujours en mesure de bousculer les convictions immémoriales,
pétriﬁées dans des coutumes qui, au ﬁl des siècles, ont pris force de loi, et qui se révèlent d'autant
plus paralysantes qu’elles confondent un peu vite traditions et vérité. Le mystère de l'Epiphanie
démontre qu'il n'existe pas de nécessité historique à ce que les hommes religieux, de tous les
temps et de tous les continents, continuent à ignorer que le Dieu qu'ils adorent porte en fait le
doux et ineﬀable Nom de Père – un nom propice non seulement à la paix, mais aussi à la fraternité entre eux.
Jean-Michel Castaing

Samedi 13 janvier
E.P. SALIES DU SALAT
Départ église de SAINT-MEDARD à
13h30 (café gale e) vers chapelle ND
des 7 Douleurs à LESTELLE, église de
MONTSAUNES, église de CASSAGNE
et église de MAZERES avec la messe
an cipée à 17h

Dimanche 14 janvier
E.P. ASPET/SAINT-GAUDENS
Départ église de SOUEICH à 14h30
vers POINTIS-INARD, MIRAMONT et
VALENTINE (chants et boissons chaudes)

E.P. MONTREJEAU
Départ église de MONTRJEAU à 14h
vers LABROQUERE, CUGURON et
SAINT-PLANCARD (conte et goûter)
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HORAIRES DES MESSES DU 6 JANVIER AU 11 FÉVRIER
MONTREJEAU
DATES
SAMEDI
06/01/2018
DIMANCHE
07/01/2018
SAMEDI
13/01/2018
DIMANCHE
14/01/2018
SAMEDI
20/01/2018
DIMANCHE
21/01/2018
SAMEDI
27/01/2018
DIMANCHE
28/01/2018
SAMEDI
03/02/2018
DIMANCHE
04/02/2018
SAMEDI
10/02/2018
DIMANCHE
11/02/2018

Horaire

Lieu

18:00

Montréjeau

09:00
10:30
11:00

St-Plancard
Montréjeau
St-Bertrand

18:00
09:00
10:30
11:00

Gourdan
St-Plancard
Montréjeau
St-Bertrand

18:00

Cuguron

09:00
10:30
11:00

St-Plancard
Montréjeau
St-Bertrand

18:00
09:00
10:30
11:00
18:00
09:00
10:30
11:00
18:00
09:00
10:30
11:00

Horaire

Lieu

09:30
18:00
18:00
10:30
10:30

Collégiale
Miramont
Encausse
Aspet
Collégiale

18:00
18:00
10:30
10:30

Villeneuve
Soueich
Aspet
Collégiale

Lieu

17:00

St-Martory

10:30

Salies/Salat

9:30
17:00

Salies
Mazères

10:30

Salies/Salat

17:00

St-Martory

10:30

Salies/Salat

17:00

Mazères

10:30

Salies/Salat

17:00

St-Martory

10:30

Salies

9:30
17:00

Salies/Salat
Mazères

10:30

Salies/Salat

Prép. mariage
Cél. Pompiers

11:00
Franquevielle 18:00
St-Plancard 10:30
Montréjeau 10:30
St-Bertrand
09:30
Montréjeau 18:00
18:00
St-Plancard 10:30
Montréjeau 10:30
St-Bertrand
18:00
Gourdan
18:00
St-Plancard 10:30
Montréjeau 10:30
St-Bertrand

Izaut de l'H.
Valen ne
Aspet
Collégiale

Collégiale
04/12 Louise MONTEIL, 89 ans
11/12 Richard CASTELBOU, 72 ans
20/12 Jean GAGLIONE, 89 ans
26/12 Chris ane CASTILLO,
Aspet
18/12 Pierre e SOULAN, 94 ans
Estancarbon
28/12 Claudine COUARRAZE, 71 ans
Labarthe-Inard
Benoit FEA, 75 ans
Landorthe
29/12 Laurent SABOULARD, 77 ans
Montespan Léoudary
05/12 André RUAU, 77 ans
08/12 Matéo SOLANO, 78ans
13/12 Emilie CHOMETTE, 90 ans
Poin s-Inard
23/12 Jean CAPDEVILLE, 81 ans
Poin s-de-Rivière
26/12 Joseph MICHEL,
ans
Sauveterre-Loo
20/12 Jeanne GRAND, 85 ans
Sepx
19/12 Blanche DZUMAN, 84 ans
28/12 Yvonne DEJEAN, 86 ans
Soueich
08/12 Victor LAFFORGUE, 88 ans

SALIES DU SALAT
Horaire

16:00
18:00
18:00
10:30
10:30

SAINT-GAUDENS/ASPET
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Poin s Inard
Le Barry
Aspet
Collégiale

Collégiale
Miramont
Encausse
Aspet
Collégiale
Villeneuve
Soueich
Aspet
Collégiale

SÉPULTURES
MONTRÉJEAU
Ausson
23/12 Antoine e SABUCO, 94 ans
Barbazan
19/12 Alber ne VERDIER, 92 ans
Clarac
18/12 Jacques MANGE, 73 ans
Gourdan-Polignan
02/12 Célina JOUVEIL, 104 ans
05/12 Remy SIGRO, 82 ans
16/12 Louis MAS-NARD, 88 ans
Huos
13/12 Jean Christophe GARCIA, 42 ans
19/12 Gabriel SÉGU, 103 ans
Labroquère
09/12 Robert MOUHARAT, 77 ans
Lécussan
15/12 Angèle HÉRAULT, 97 ans
Montréjeau
05/12 Marthe LAURENT, 93 ans
11/12 Roger MIQUEl, 85 ans
12/12 Marinette ECHENNE, 91 ans
Saint-Plancard
27/12 Françoise ARAGON, 97 ans
Villeneuve-Lécussan
29/12 Jean Claude STEZE, 67 ans
-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:Ardiège
13/10 Josépha CARCELLER, 92 ans

Baptêmes 2°semestre
Collégiale :
Lisa LAFFONT : 2 juillet
Maël MAUSSANT CASSAGNE : 9 juillet
Carlos BANCE : 9 juillet
Noa FOURNIAL : 9 juillet
Tiago PIRES DIAS FLORENTY : 9 juillet
Adrien DEBEIRE : 6 août
Adam LOMBERA : 6 août
Lauriane EDARD : 13 août
Tom SABOURAULT : 20 août
Noé SABOURAULT : 20 août
Alizé AUGE : 27 août
Milan GARNIER : 3 septembre
Naël CLAVERIE : 3 septembre
Ethan GORDO : 9 septembre
Lucas GORDO : 9 septembre
Marie ROUX : 17 septembre
Maël SALNIKOFF : 24 septembre
Ga en DEROO : 1 octobre
Tia RIQUEZA : 1 octobre
Joan ADAGAS : 8 octobre
Yan ADAGAS : 8 octobre
Chelssy JACQUOT : 8 octobre
ARDIĖGE
Léonie MORAS : 29 juillet
Lisa SENTENAC : 4 novembre
ASPET
Even ESPARON LASTAPI : 16 juillet
Axel MAUGET : 30 juillet
Lina DASPET PALACIOs :
Noa BRESQUIGNAN : 10 septembre
Cécilia JIMENEZ DIAS : 10 septembre
Judith RAYNAL : 24 septembre
Suzanne RAYNAL : 24 septembre
Esteban FARCY 8 octobre
IZAULT DE L’HOTEL
Tina COULOMB CAZALBON : 21 octobre
MONCAUP
Jean Farid SABADIE : 26 août
MIRAMONT DE COMMINGES
Tess DANFLOUS : 26 août
POINTIS INARD
Lyana NEAUBE MOLA : 21 octobre
VILLENEUVE DE RIVIERE
Juliana BORDES : 8 juillet
Lou ENCAUSSE DESSAINT : 9 septembre
Mathéo AUDOUIN : 9 septembre
Agathe AUDOUIN : 9 septembre
Bap ste JALRAN SUBRA : 24 décembre

SALIES-DU-SALAT
Beauchalot
11/12 Jeanne TEMPERE, 92 ans
Cassagne
09/12 André BOULE, 85 ans
11/12 Louis ESCAICH, 90 ans
20/12 Marc Chris an SERAFFINI, 66 ans
Herran
15/12 Victoria CASTEX, 87 ans
Lestelle
15/12 Oscar MURCIANO, 62 ans
05/12 Remy SIGRO, 82 ans
16/12 Louis MAS-NARD, 88 ans
Mane
01/12 Gérard PAGES, 59 ans
14/12 Yvette ROUBY, 84 ans
Mazères/Salat
05/12 André LAGARDE, 87 ans
Salies du Salat
04/12 François HURTADO, 97 ans
14/12 Jean-Pierre LACAZE, 54 ans
15/12 Berthe DELAPORTE, 82 ans
21/12 Jean NICOLAS, 77 ans
Sepx
20/12 Blanche DZUMAN, 84 ans
28/12 Yvonne DEJEAN, 86 ans
Touille
20/12 Odile RODE, 87 ans

