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Christophe Lagourgue et Robert Marmande, tous deux grands serviteurs du club, nous ont quitté

récemment. Jean-Louis Bareigts pour le premier, et Gaston Dubois pour le second, évoquent ici 

leur mémoire.

Christophe Lagourgue

Christophe Lagourgue, debout, deuxième à partir de la gauche, au milieu de ses chers juniors...

« Ce ne sont pas nos paroles mais plutôt nos gestes qui nous définissent. Puisse nos paroles ne 

faire qu'un avec la détermination de nos actes. La sagesse est de savoir que faire, la vertu est de le 

faire ». Ces citations, Christophe les avait fait siennes. Il vient de nous quitter, à 52 ans à peine, 

après avoir lutté pendant deux ans contre la maladie.
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L'action a toujours guidé l'engagement de Christophe pour toutes les causes, un engagement de 

tous les jours. 

Naturellement, Christophe s'engage très tôt dans la vie communale de son village de Caresse-

Cassaber (1995, premier mandat de conseiller municipal, renouvelé sans interruption depuis lors). 

Son engagement s'élargit avec les sapeurs pompiers de Peyrehorade, où le Lieutenant Henri 

Castagnet, Chef du Corps, repère très vite l'homme qui a le feu sacré. Christophe s’intègre très vite 

dans cette unité qui lui colle comme un gant, puisqu'au quotidien il peut y faire étalage de son 

sens inné du service rendu aux personnes en difficulté. 

Professionnellement, il est aussi dans le service public. Il fait carrière au Service des Eaux de 

Peyrehorade, où il succède à ancien joueur et toujours supporter des Verts-et-Blanc, Jean-Louis 

Duboué. Là aussi, Christophe s'impose par sa compétence et son sérieux. Son esprit d'initiative y 

fait merveille. On ne compte plus les nombreux chantiers d'extension de réseaux d'eau potable ou 

d'assainissement menés avec expertise, associé à ses collègues des Services techniques. 

Au hasard de (bonnes) rencontres, il rejoint la famille verte et blanche. Habitué de la balle ronde 

dans son village, il n'a pas eu peur des rebonds capricieux de l'ovale. Il fait d'abord ses gammes 

avec l'équipe d'éducateurs de l'école de rugby puis devient dirigeant des équipes de jeunes, cadets

et juniors. Accueil des arbitres, des équipes visiteuses, préparation des réceptions et nettoyage des

vestiaires, tout était fait et bien fait! A le voir s'agiter dans tous les sens, on se demandait toujours 

où il pouvait puiser cette énergie incroyable pour assumer ses différents engagements avec un tel

engouement, avec passion et une joie de vivre si communicative. Avec lui tout paraissait simple, 

naturel, et donner de son temps sans compter, de l'attention et de l'amour aux autres étaient 

chose normale. 

Trop tôt disparu, il nous laisse aujourd'hui dans la peine mais paradoxalement heureux d'avoir 

croisé sa route et de l'avoir accompagné. Il nous laisse aussi son exemple qui ne manquera pas 

d'être repris par les dirigeants de demain. Il rejoint la grande famille des dirigeants aujourd'hui 

disparus, qui, sans doute, veillent pour que les rebonds de leur PS soient autant que possible 

favorables. 

Nous pensons à Nathalie, Patxi et toute la famille aujourd'hui dans la peine. Pour les connaître, 

nous savons qu'ils vivront avec le souvenir de leur cher Christophe qui leur a tracé la voie à suivre 

pour vivre tous unis, dans le partage avec les autres, bref, le vivre ensemble qu'il avait érigé en 

principe de vie.

Merci Christophe, merci l'ami.

Jean-Louis Bareigts, co-Président du PS Rugby Pays d'Orthe



Christophe, pendant plusieurs années dirigeant des équipes de jeunes, a été un soutien indéfectible
pour rapporter dans la Lettre du Club les bons et les moins bons moments vécus par ses protégés. 
Nos fidèles lecteurs se souviennent encore de ses comptes-rendus, parfois à l'emporte-pièce, mais 
toujours humains, où il louait le comportement de ses troupes tout en n'hésitant pas à jouer les 
croquemitaines quand la situation l'exigeait. Il donnait aussi un avis souvent tranché sur tout ce qui
touchait au contexte des matchs : l'arbitre, les supporters, la qualité (ou pas) de la collation 
d'après-match, le comportement (louable ou critiquable) des dirigeants du camp d'en face, tout y 
passait ! Visiblement, il s'amusait à rapporter tout cela. Il a œuvré (et excellé) 4 ans dans ce 
domaine, d'abord pour les cadets (saison 2016-2017) puis pour les juniors (les trois saisons 
suivantes). Nous vous invitons à relire ses comptes-rendus sur notre site, dans la rubrique 
Calendrier/Résultats (vous choisissez d'abord la saison, ensuite l'équipe concernée, puis, pour 
chaque match, vous cliquez sur résumé. Vous verrez, vous allez vous régaler. 
Pour ça aussi, merci Christophe.                                                                                                              J-F P

Si vous êtes pressés, nous vous proposons ces deux comptes-rendus, pris au hasard parmi d'autres :

https://psrugby.clubeo.com/saison-2018-2019/national-u18/equipe-peyrehorade-

juniors/championnat/2018/11/10/ger-seron-bedeille.html

et

https://psrugby.clubeo.com/saison-2019-2020/national-u18/equipe-peyrehorade-

juniors/championnat/2019/12/07/salles.html

Robert Marmande

Avec Robert, qui vient de nous quitter à 85 ans, une passion commune nous unissait : le rugby. Je 

fus son entraîneur, il fut mon capitaine. Robert était un joueur solide, présent dans le combat 

d'avants, sécurisant pour ses camarades. Robert a toujours été un exemple de convivialité, 

d'amitié, de désir de rendre service, d'humilité. 

Après avoir mené, au sein du PS Rugby, une longue carrière sportive, après avoir dirigé, avec 

beaucoup de compétence, une exploitation agricole (Darmandieu) de pommes et de kiwis, Robert 

s'était retiré à Port-de-Lanne pour prendre une retraite bien méritée.

Dans sa vie, il a eu de belles joies mais a dû aussi vivre de nombreuses peines, notamment la mort 

de son épouse, avant qu'une douloureuse maladie ne finisse par venir à bout de sa robustesse.

Robert vient de nous quitter. Il est parti rejoindre chez le Père, et chez Marie (qu'il aimait 

particulièrement) tous ceux de sa famille, ainsi que ses amis. Mais pour nous tous, il est et sera 

toujours là. « Il est dans l'ombre qui s'éclaire, dans l'ombre qui s'épaissit, dans l'arbre qui frémit, 

dans le bois qui gémit, dans l'eau qui coule, dans les herbes qui pleurent, dans la maison, dans la 
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foule. Les Morts ne sont pas morts », c'est ce que nous dit le poème le Souffle des Ancêtres du 

sénégalais Birago Diop.

Laissons pleurer sa famille, ses amis, son trop brusque départ. Mais transformons non plaintes en 

cri d'espérance, notre douleur en prières.

Robert aimait le PS Rugby, Robert aimait le rugby, Robert aimait la convivialité de ce sport. 

Continuons, par la pensée, avec notre cœur, à rester unis, entre nous, avec lui.

Adieu Robert

Gaston Dubois, ancien joueur, entraîneur et président du du PS Rugby Pays d'Orthe


