
01/12/2010

Osse-en-Aspe : le village en deuil
En ce début de semaine, c'est tout le village qui est en deuil pour accompagner deux

personnes qui auront marqué leur temps, par leur implication dans la vie de leur

communauté cultuelle, mais aussi du village.

Au temple, mardi, Odette Chabert, née Andrié, était entourée de sa famille, amis et

population. Odette était arrivée très jeune à Osse avec son père ingénieur pour la

construction de la centrale d'Esquit. Elle s'était mariée à un sous-officier de marine,

Gérard, aujourd'hui décédé. Ils étaient revenus à Osse en 1981 pour leur retraite. Très

impliquée dans la vie de la Communauté de l'Eglise Réformée d'Osse et de la vallée

d'Aspe, Odette a longuement participé au catéchèse, mais aussi dans le village,

Gérard s'est largement mobilisé pour la création de la Maison de Retraite d'Automne-

en-Aspe.

A 16h, c'est en l'église d'Osse qu'André Eygun a été  accompagné lors d'un hommage

sobre, comme il l'avait souhaité et préparé.

De la même génération, Odette et André avaient partagé les mêmes bancs de l'école

publique. Leurs routes se sont croisées à Grenoble et ils ont pris leur retraite à Osse

dans les années 80.

Impliqués chacun au sein de leur Communautés cultuelles, ils ont pratiqué une

ouverture et un humanisme au service de tous, œcuméniques dans leurs pratiques,

et ce sont les deux communautés ainsi que les amis non croyants qui les ont

accompagnés dans leur dernière demeure.
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Osse-en-Aspe : Adishats André Eygun
André Eygun s'est éteint samedi soir. Ses

obsèques auront lieu en l'église d'Osse-en-Aspe à

16h mardi 30 novembre.

André, le pédagogue et l'homme de la noste lengua

nous a quitté

Que tornam ta tu, Valéa,

Qui, avans eths libes,

E-n-as ensenhat deth monde era beutat.

Que tornam ta vos, Villatges,

Maugrat era voste praubetat,

Que valetz plan eras vilas pomposas,

Qu'avem, merces à vos, goardat era nosta umanitat.

(Hommage à la  vallée d'Aspe par André Eygun - juillet

1981

Dans une vingtaine de jours, il aurait eu 89 ans. Il laisse orphelin les générations

d'instituteurs qui l'ont cotoyées et les militant de « la noste lengua », la langue d'Oc.

Beaucoup ont appris au contact d'André Eygun. L'homme humaniste et lettré aimait

partager ses connaissances et ses curiosités.

Ce fils de berger aspois, orphelin à l'âge de 7 ans, et d'une paysanne devenue

ouvrière à Oloron pour lui payer ses études, est toujours resté fidèle et ancré dans

ses racines, « ses origines populaires et paysannes, mais aussi ouvrières »

Reçu à la  prestigieuse Ecole Normale supérieure,  élève de Gaston Bachelard et

camarade du philosophe Louis Althusser, il s'intéresse à la philosophie, puis se

passionne pour la  pédagogie et la psychologie de l'enfant. Il exerce dans des

institutions spécialisées avant de prendre la direction de plusieurs écoles normales

d'instituteurs.

Sa voie, il la partage avec Andrée sa femme, une infirmière originaire des

Hautes-Alpes avec qui il aura 4 enfants. Il revient dans les années 70 en Béarn, à

Lescar et à Pau, avant de prendre sa retraite dans sa maison natale à Osse-en-Aspe.

« La noste lengua », il la parle depuis tout petit, et la valorise à sa manière. Dès les

années 60, il prend sa plume pour écrire plusieurs pièces de théâtre, mais aussi des

contes sur les bergers en estives, des textes sur la vallée « Peuple d'Aspe »,  ou

encore « le Chemin de l'Immortelle » où le pédagogue parle du bon berger d'enfants

ou les  difficultés d'un enseignant à remplir sa mission envers des jeunes peu

favorisées.

Adishats André ! l'imortela vit.
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