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rocas les forges, petit village de la haute lande, 
commune du parc régional des Landes de Gascogne, 

l’abbé Michel BUSQUET officiait 
dans ce lieu de 800 habitants 
environ. il était apprécié de ses 

paroissiens. 3000 personnes, 
40 ecclésiastiques dans la nef 
pour assister à une messe de 2 
heures. 
Son corps est déposé au caveau 
de famille de Saint Justin à 10 
kms de Notre Dame des 
Cyclistes. Lors d’un Lundi de 

Pentecôte, nous irons sur sa 
tombe. 
 

Sur le registre ouvert pour l’expression des 
condoléances, par ma plume, l’Oranie Cycliste lui a 

témoigné  son affection. 
Il a rejoint le peloton de tous 
ceux qui l’ont fait rêver depuis 

son plus jeune âge. Lorsque son 
temps libre le permettait, il 
roulait à vélo en  communion 
avec la nature d’une allure 
soutenue. 
Par son écoute, sa 
disponibilité, il ne laissait 
personne dans l’oubli.  

En gascon « Adiou »  Michel  
              Jean TONIUTTI

l s’en est allé en ce mois d’Août 2011, sur le chemin 
de la foi qu’il suivit toute sa vie. Le don de soi n’est 

pas un vain mot lorsqu’on l’a côtoyé, en particulier aux 

Retrouvailles de Pentecôte, à Notre-Dame des 
Cyclistes de Labastide d’Armagnac où chaque année il 
ranimait cette ferveur communicative. 
Oui, l’ami Abbé Michel BUSQUET nous a quittés, 
laissant un vide immense dans 
cet univers où se mêlent 
sportifs et croyants en ces 

valeurs humaines qui 
permettent de lutter chaque 
jour contre l’adversité. Servant 
de l’Abbé Joseph MASSIE dès 
1959 lors de la consécration de 
la Chapelle de Géou, il prit la 
relève afin d’assurer une 
continuité appréciée et 

reconnue des fidèles. 
En 2009, pour le cinquantenaire 
de la chapelle musée des 

cyclistes, Mgr GARDES, Archevêque d’Auch, eut une 
intervention fort remarquée, allant dans le sens de 
cette conviction. L’ami Michel, grand sportif, ne 

manquait jamais de rappeler sa foi en l’homme. La 
maladie nous l’a enlevé, mais dans le cœur de tous ceux 
qui l’ont connu, un souvenir ineffaçable demeure. Près 
de 3000 personnes l’accompagnèrent lors de 

l’inhumation, à Brocas les 
Forges, en un dernier 
hommage.  

En 2009, le maillot des 
« Anciens coureurs d’Oranie » 
fut mêlé aux 600 autres qui 
garnissent les murs de Notre-
Dame des Cyclistes, Chapelle 
de Géou, consacrée à la Vierge 
de la Visitation, en une 
communion des fidèles qui se 

recueillent en ces lieux. 
Pour l’Amicale des Anciens 

d’Oranie,             Pierre VIVES 

 
 

 
uelques mots d’amitié 
  

       du Père Michel BUSQUET 
 
         au dos de sa photo cycliste.  
 
 

 

« Labastide  le  9 octobre 2009 : 
Amis sportifs, salut et merci !   
J’ai bien reçu votre bulletin de 
liaison N° 141 coloré et documenté, 
bravo et bonne route à chacun de 
vous…  
Peut-être, nous reverrons nous ! » 
  

Michel BUSQUET

                                                 Lieu d'inhumation de Michel BUSQUET 
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Jean TONIUTTI et Michel BUSQUET 

Abbé Michel BUSQUET 2009 

Notre Dame des cyclistes 
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