Au revoir Armand,
C’est un bien triste devoir d’apporter un hommage à notre
ami Armand, que la maladie vient d’enlever à l’affection de sa
famille et de ses amis.
Nous le savions malade, mais nous pensions qu’il surmonterait cette
épreuve, mais hélas la triste nouvelle de sa disparition a jeté la
consternation dans notre commune, il jouissait d’une grande
estime, il était pour nous tous « l’ancien du village ».
Armand était un homme très actif, très sociable aussi ; mais surtout
je crois qu’il a laissé à ceux qui l’on connu un souvenir particulier,
marqué par sa gentillesse et sa tranquillité.
Retracer son existence, c’est faire revivre en quelques instants dans notre pensée, non seulement sa
silhouette familière, mais aussi une existence consacrée à son foyer, à son métier et à ses amis.
Il a été toute sa vie un homme simple et sincère, fidèle en amitié.
Que son souvenir et son exemple restent dans nos cœurs !
Une carrière professionnelle bien remplie :
Par sa profession de boucher il était un travailleur connu et estimé, dynamique, doué d’un fort
charisme. Son métier lui procurait les joies les plus pures et un contact permanent avec les gens.
Un immense passé de rugbyman :
 Finaliste Coupe et Championnat de France en 1951 avec le Stadoceste Tarbais son club
chéri.
 Joueur avec Bordeaux et Saint-Gaudens XIII, International de rugby à XIII.
 Entraineur de Bazet XV, et une nouvelle finale pour terminer sa carrière rugbystique.
 Conseiller municipal de la commune de 1977 à 1983.
Une passion : la chasse à la palombe, et plus tard le rendez-vous avec ses amis pour observer le vol
de ces oiseaux, le soir, à l’Allée du Château.
A Yvette son épouse, Lison, Alain et Philippe ses enfants, Jean-Baptiste et Mathias ses petitsenfants, sa famille, ses amis, nous adressons toute notre sympathie, nous ressentons une peine
immense et il va nous manquer à nous tous également.
Bernard LUSSAN

