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Siège Social : 18, rue Edmond Michelet – 46200 SOUILLAC 

 
www.res.asso.fr 

 

Lettre d’information : 2èm e  trimestre 2019 

Une pensée tout d’abord pour nos amis membres de Rugby Espoir Solidarité qui ont quelques 

problèmes de santé en ce moment et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement ! 

Date Assemblée Générale 
À noter sur votre agenda, la date de la prochaine assemblée générale de R.E.S. qui se tiendra le : 

Samedi 14 septembre 2019 

Salle du Solarium à Gradignan (33) 

Le vendredi 28 juin dernier, le bureau de R.E.S. s’est réuni à Colomiers pour préparer au mieux ce 

rendez-vous annuel et se répartir les tâches. Étaient présents Philippe CUBAYNES (accompagné de son 

frère Dominique), Jean ARHANCET (accompagné de son épouse Marie), Thierry SUBRA et Bernard 

HOURSIANGOU, Jack GAUTHIER étant excusé. 

 

Il s’agissait entre autres de faire le point sur les invités et intervenants de la Fédération, la présence 

d’un éventuel parrain, la présence d’exposants dans le hall et d’arrêter le choix du traiteur pour le 

déjeuner. 

Vous recevrez la convocation au cours de la seconde quinzaine du mois d’août. Nous vous 

demanderons de respecter les délais de réponse, notamment pour connaître le nombre de repas à 

réserver. 

  

http://www.res.asso.fr/
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Décès dans nos familles 

Nous avons appris avec tristesse les décès de Madame Jeanine PUIGSÉGUR, maman du regretté Olivier 
(un des membres fondateurs de notre association dont il a assuré le secrétariat durant de longues 
années), et Madame Mary-Jane SUAU, maman de notre ami Jean-Michel. 

On ne soulignera jamais assez le rôle des mères ou des épouses quand survient l’accident. Merci à 
elles ! 

R.E.S. adresse ses très sincères condoléances à ces familles endeuillées. 

Notre-Dame du Rugby : 
hommages à Pierre Camou et Michel Crauste  

Chaque année, le lundi de Pentecôte, les amis du rugby se retrouvent autour de Gaston Dubois à la 

chapelle Notre Dame du Rugby à Larrivière-Saint-Savin dans les Landes pour un pèlerinage et une 

journée du souvenir où l’on évoque les membres de la famille du rugby disparus au cours de l’année 

précédente. 

Cette année a été marquée par la disparition de deux grandes figures du rugby : Pierre Camou et 

Michel Crauste, tous deux très attachés à cette chapelle Notre-Dame du Rugby. En plus des habitués 

de cette journée, comme les anciens internationaux Benoît Dauga, Pierre Albaladéjo ou Jean-Louis 

Bérot, on notait la présence d’une importante délégation de l’ex-Comité Côte Basque-Landes.  
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Au cours de l’office, célébré par les abbés Gilbert Lavigne (Chapelain), Bernard Dubasque et Philippe 

Carrère, les amis basques Pascal Ondarts et Pampi Laduche ont chanté « Agur jaunak » puis « C’était 

mon ami ». Après le traditionnel « Estèle dé la ma », la cérémonie s’est terminée par un émouvant 

« Agur Maria » entonné par une délégation de  Saint-Jean-Pied-de-Port, le village de Pierre Camou. 

À l’issue de la cérémonie, un apéritif était offert par la municipalité de Larrivière-Saint-Savin avant le 

pique-nique partagé par les participants. Un dernier moment de prière à l’intérieur de la chapelle était 

l’occasion de rendre un hommage aux autres morts de l’année avant de clôturer cette journée. 

 

 

De gauche à droite : Benoît Dauga, Pampi Laduche, Michel Rechède (président U.S.Grenade/Adour), Pascal Ondarts, abbé Gilbert Lavigne 

 

Badge de télépéage sur autoroute : 

abonnement gratuit pour les handicapés 
Les barrières de péage autoroutier et le handicap ne font pas toujours bon ménage : il faut 

souvent se garer au plus près au risque de faire frotter les roues contre la bordure en béton, 

si on a une atteinte au niveau des mains (c’est le cas pour beaucoup d’entre nous) il n’est pas 

forcément évident de manipuler ticket de trajet et carte bancaire, etc… Pour pallier à cela, il 

existe le badge de télépéage qui évite toute manipulation et accélère très souvent le 

franchissement du péage.  
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En général, l’utilisation d’un badge est soumise à un abonnement mensuel (uniquement les 

mois où le badge est utilisé), mais pour les personnes handicapées, cet abonnement est 

gratuit. Il suffit d’en faire la demande auprès d’une société d’autoroutes, comme VINCI, AREA, 

APRR, BIP&GO par exemple mais il en existe d’autres. Cette offre ne semble pas disponible en 

ligne, il faut donc contacter directement la société par téléphone pour obtenir le formulaire à 

remplir et le renvoyer avec les justificatifs demandés. Le badge et son support (moyennant 

éventuellement un dépôt de garantie) sont envoyés par la poste ou peuvent être retirés dans 

une agence locale. Une facture détaillée est éditée le mois suivant l’utilisation du badge (elle 

peut servir de justificatif pour un remboursement de frais).  

 

Rectificatif dernière minute 
Pendant quelques jours, les sites de R.E.S. et de la Fondation Ferrasse / FFR annonçaient par 

erreur une date de réunion de la Commission de Solidarité fixée au mois de septembre.  

En fait, elle se tiendra dans le courant du mois d’octobre. Quand la date précise sera arrêtée, 

elle figurera sur les deux sites. 

Veuillez nous excuser pour ce contretemps. 

 

Appel aux bonnes volontés 
Si vous avez des informations qui vous semblent avoir leur place dans cette lettre, vous pouvez 

les transmettre à : 

• Philippe CUBAYNES (philippe-cubaynes@wanadoo.fr) 

• Jean ARHANCET (jean.arhancet@free.fr) 

• Bernard HOURSIANGOU (hoursiangoub@orange.fr) 

avec quelques mots d’explication et éventuellement quelques photos. 

Merci d’avance pour votre collaboration 

Rédaction : Bernard HOURSIANGOU 


