
Monsieur le Curé,

Chers amis,

Car aujourd’hui, nous n’avons que des amis de Dominique. Pas de titres, pas de 
personnalités.

Permettez-moi de déroger au traditionnel  discours diplomatique en employant le 
tutoiement. Je sais que çà peut interpeller certains, mais je sais aussi qu’à un 
moment donné çà m’échappera. Alors autant commencer tout de suite. 

Dominique, cela fait plus de 30 ans que tu es curé de Saint Perdon. En juillet 
1982, nous avons vu arriver un très jeune prêtre tout de suite dans le bain, car 
prenant une succession difficile après Jean Meyranx, curé dynamique et moderne 
s’il en était. Alors, Dominique, ta venue, sur fonds de quelques dissensions de 
l’équipe paroissiale de l’époque (mais quelle communauté n’en connait pas) ta 
venue, je disais, a vite permis d’assainir le climat. Toi aussi tu t’es inscrit dans la 
modernité. Tous les Saint Perdonnais qu’elles que soient leurs opinions t’en ont 
été et te sont toujours particulièrement reconnaissants.

C’était une époque où débutait la crise des vocations mais il y avait encore des 
prêtres dans de nombreuses communes. Saint Perdon comptait alors moins de 
800 hab. et nous avions la chance d’avoir un curé pour nous tout seul.  Avec 
Gaston,  tu as sillonné le village en 2 CV pour aller à la rencontre de chaque 
habitant. Autre temps je vous  disais. Chacun a pu apprécier à cette occasion ton 
goût du contact, ta chaleur humaine, ta convivialité et je dirais tout simplement, 
ton amitié.

Par la suite bien sûr, ta renommée a dépassé les frontières du village. Et, notre 
ami Pierre Noël Ithurralde, Maire de Haut Mauco, qui te connaissait bien, oubliant 
la  séparation  de  l’Eglise  et  de  l’Etat,  serait  intervenu directement  auprès  de 
l’évêché pour que tu sois aussi prêtre de sa commune. Et satisfaction lui a été 
donnée,  vers  les années 1990 (je ne connais  pas la date).  Ensuite,  crise des 
vocations oblige et sans que personne n’intervienne, tu es devenu curé de tout le 
canton exception faite de la commune de Campagne. Ceci fin des années 1990.

Nous pouvons donc simplifier : 3 décennies pour SP, 2 pour HM et 1 ² pour les 
autres communes.

Chaque commune qui avait vu partir son curé avait aménagé son presbytère et 
tu es resté à Saint Perdon, où tu te trouvais bien. En tout cas, ta maman, amma, 
pour la plupart d’entre nous, ne cessait de me le répéter. Aussi, quand j’ai pris 
mes  fonctions  de  Maire  en  1999,  l’une  de  mes  premières  priorités  a  été  la 
réhabilitation  intérieure  du  presbytère.  C’est  vrai,  tu  n’étais  pas  un  locataire 
exigeant, mais il y avait quand même un minimum de travaux à réaliser surtout 
quand on voyait des plaques de salpêtre tomber des murs. Et c’est ainsi qu’est 
né le premier SIVU ou la première agglomération officieuse puisque nous avons 
partagé 15 000 € de travaux par l’intermédiaire du FEC. Et mes collègues m’en 
parlent  encore  bien  que  je  ne  leur  ai  jamais  donné  le  montant  de  travaux 
réalisés. Trop tard. !



Trêve  de  plaisanterie,  de  nombreuses  anecdotes  resteront  gravées  de  ton 
passage. Telle la confusion que j’avais faite lorsque j’étais Président du Comité 
des Fêtes, confondant le presbytère avec un hôtel, et t’envoyant les cuadrillas 
des  premières  novilladas.  Toutes  s’en  souviennent  encore.  De  Joël  Matray  à 
Fritero qui s’était fracturé la cheville, tout le monde taurin du Sud-Est connaît 
maintenant Saint Perdon, son presbytère et son curé. Ce furent des moments 
forts de partage, d’amitié, de fête. Grand aficionado, ami des plus grands toreros, 
Thomas Campuzano en particulier, curé des arènes de Mont de Marsan, tu n’as 
pas  trouvé  de  successeur  pour  ce  poste  et  c’est  heureux  puisqu’ainsi  nous 
aurons plaisir à te retrouver.

Nous connaissons ta passion pour la tauromachie, d’ailleurs n’abrites-tu pas la 
pena La Muleta dans tes locaux, mais nous connaissons aussi ta passion pour la 
vidéo et la communication. Avec ton association VIA, tu as été un messager dans 
ta mission de prêtre, mais je n’oublie pas non plus que tu as filmé, entre autre, 
diverses activités communales dont presque toutes les novilladas, et nous t’en 
remercions.

Venons-en à ta mission de prêtre. Ton amitié, ta tolérance n’ont pas altérées tes 
convictions.  Pour  avoir  fait  mes  études  dans  des  établissements  catholiques 
proches de ce que l’on qualifierait aujourd’hui d’intégrisme, je te sais gré d’avoir 
donné une autre image de la religion. Image de tolérance, dialogue, réconfort,  
confiance, modernité et ouverture. Tu as été un acteur fondamental de la vie 
locale.

Du baptême lors de la naissance, de la communion à l’adolescence et plus tard 
de la célébration de l’union de notre jeunesse, c’est là que nos deux fonctions ont 
été  amenées  à  se  croiser.  A  ce  titre,  je  me  permets  de  souligner  la 
complémentarité de ta fonction avec celle de Maire. Tous, nous partageons les 
joies et les peines de nos concitoyens. Tous, nous avons à baser notre démarche 
sur l’écoute, la réflexion, la concertation. Tous, nous accompagnons les individus 
tout au long de leur vie. Tous nous avons le même objectif : la recherche du bien 
être  des  administrés  pour  nous  et  des  paroissiens  pour  toi.   Et  c’est  avec 
beaucoup de convivialité, de complicité, de simplicité que chaque maire et toi-
même avons œuvré côte à côte pour que chaque habitant, chaque paroissien, ait 
pu s’épanouir dans la vie de nos communautés.

Notre  objectif  était  le  tien :  favoriser  l’entente  entre  tous.  Objectif 
particulièrement réussi  de ta part,  je  le  rappelais lors  de ton arrivée dans la 
commune.

Je t’ai dit plusieurs fois que nous les maires, nous regrettons de plus en plus le 
manque de disponibilité des prêtres car maintenant c’est bien souvent à la mairie 
que nos concitoyens viennent se confesser. Rassurez-vous, nous n’avons jamais 
donné  de  pénitence  ni  accordé  l’absolution.  Mais  les  personnes  en  difficulté 
éprouvent  souvent  le  besoin  de  se  confier  et  ce  réconfort  des  prêtres  leur 
manque dans notre société. Mais, comme pour le baptême civil, nous intervenons 
de plus en plus dans des domaines que ne nous étaient pas jusque là familiers.



Rien  ne  remplacera  cependant  votre  rôle  pastoral  auquel  tu  as  ajouté  cette 
touche si particulière d’altruisme. Oui, Dominique on t’aime, mais nous savons 
tous ici  que toi  aussi  tu  nous aime.  Tu es si  fidèle  à l’évangile  que tu  nous 
enseignes : « aime ton prochain comme toi-même ».

Je  sais  Dominique ,  que  tu  poursuivras  ailleurs  ta  mission  avec  les  mêmes 
qualités.  Qualités  de  cœur  que  tu  as  toujours  démontrées.  Ton  engagement 
auprès des plus pauvres, des exclus de notre normalité est là pour le prouver. Je  
jalouse déjà Mme le Maire de Tercis d’avoir dans sa commune un curé citoyen 
d’une telle proximité et possédant cette chaleur humaine si communicative.

Oui, Saint Perdon te regrettera mais la commune gardera une trace indélébile de 
ton passage. Et si l’heure de la retraite sonnée il te prenait l’envie d’y revenir, sûr 
que tu n’y retrouverais que des amis. Oui, toutes les communes te regretteront. 
Oui, l’équipe Pastorale Paroissiale te regrettera. Mais nous n’allons pas pleurer, 
nous savons que tu ne pars pas bien loin, nous savons que nous te reverrons et 
nous savons aussi que tu continueras de faire le bien là où tu seras. 

Je sais aussi que ton successeur est prêt à relever le défi de ta succession. Et, je 
sais aussi que Claudy sera toujours là. Claudy que nous tenons aussi à associer à 
l’hommage que nous te rendons aujourd’hui.

Alors, bonne route et un grand merci à toi Dominique.

Remise du cadeau.


