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Le rond-point et le vitrail Michel Crauste inaugurés !

Mercredi 6 juillet, le maire, entouré des élus dont Mohamed Dilmi, maire-adjoint en charge de la
Jeunesse et des Sports, de membres de la famille Crauste et de nombreux Lourdais ont inauguré le
vitrail à l’effigie du rugbyman Michel Crauste et le rond-point situé au carrefour Bouillot, à
l’intersection du boulevard de la Grotte et de l’avenue du Général Baron Maransin. Le rond-point porte
désormais le nom de l’illustre joueur de rugby à XV international français, capitaine du XV de France et
du FCL XV, Michel Crauste.
Un homme qui aura marqué son temps. Un homme passionné, attachant et porteur d’un état d’esprit
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exemplaire qui perdure dans les mémoires et que beaucoup aiment se remémorer. Voici ce qui a motivé
la Ville de Lourdes dans son choix de faire vivre le souvenir de Michel Crauste en donnant son nom à un
lieu public. Un croisement, c’est un lieu de rencontre et de partage. A plus forte raison lorsque celui-ci se
situe à l’entrée même du centre d’une ville qui place la fraternité au premier rang de ses priorités. Un
signe fort en hommage à une personnalité hors du commun que la Ville de Lourdes veut honorer.
Aujourd’hui, un vitrail sur pied représentant le sportif trône face au rond-point. L’œuvre créée dans les
années 60 a été offerte il y a quelques mois par la famille au maire Thierry Lavit. A ses côtés, une plaque
commémorative a été installée. Voici, ci-après, ce que l’on peut y lire.
« Michel, Joseph, Luc Crauste, dit "Le Mongol" est né le 6 juillet 1934 à Saint-Laurent-de-Gosse dans les
Landes. Très vite, le jeune Michel Crauste fut appelé par le rugby. Parti rejoindre l’école d’EDF en région
parisienne à l'âge de 20 ans, il signe au Racing-Club de France avec lequel il devient champion de France
juniors en 1954 ; puis en 1959, avec le même club, il lève pour la première fois le bouclier de Brennus, la
récompense de l'équipe victorieuse du championnat de France de rugby à XV, le Top 14. Un trophée qu’il
brandira de nouveau avec Lourdes en 1960 et en 1968.
Troisième ligne aile, capitaine exemplaire de l'équipe de France à 22 reprises avec seulement 2 revers,
sélectionné 62 fois en équipe de France entre 1957 et 1966, 4 tournois des cinq nations
consécutivement victorieux (de 1959 à 1962), premier joueur français à inscrire trois essais en match
international, en 1962 face aux Anglais, capitaine de la victoire contre les Springboks, sur leurs terres, en
1964, Michel Crauste fait partie de ces grands Hommes qui ont marqué l’histoire du rugby international,
de l’équipe de France et du FCL XV. Entraîneur de l’équipe senior durant la saison 1970/1971, il est élu
président du FCL XV en 1998 et le restera jusqu’en 2013 avant d’en devenir le président honoraire.
Fortement attaché à la Ville de Lourdes dans laquelle il s’était établi en 1960, Michel Crauste a également
siégé au conseil municipal, de 2001 à 2014.
La Ville de Lourdes, ville fraternelle, vigoureusement attachée aux valeurs de courage, de partage et de
respect d’autrui, souhaite rendre hommage à celui que l’on surnommait « Le Mongol » en raison de sa
fine moustache, ou « Attila » parce que « là où il passait, l’herbe ne repoussait pas ». Un hommage de la
Ville et des Lourdais à la personnalité de Michel Crauste, qui, outre ses talents athlétiques et de meneur
d'hommes, laisse le souvenir d'un être empreint de gentillesse et de joie de vivre, un homme droit,
exemplaire, au charisme remarquable et doté d'une immense générosité.
Michel Crauste nous a quittés le 2 mai 2019. Pour tous les enseignements livrés et la grandeur de votre
cœur, Monsieur Michel Crauste, la Ville de Lourdes vous remercie. »

Verbatim

Thierry Lavit, maire de Lourdes
« C'est avec beaucoup d'émotions que nous nous réunissons en ce jour particulier, jour d’anniversaire de
Michel Crauste, né le 6 juillet 1934, afin d'honorer la mémoire de cet homme qui a tant apporté à la ville
de Lourdes et à son sport de prédilection le rugby. Je souhaite remercier la famille de Michel Crauste qui
m’a offert le vitrail que nous allons dévoiler dans quelques instants, au titre du représentant des Lourdais
que je suis, en tant que Maire.
A la vue de cette réalisation de grande qualité, je n’ai pas hésité un seul instant et j’ai pris la décision de
lui donner une place centrale et de l’installer à l’entrée de la cité, proche du Château-Fort.
Tel un seigneur qui règne et qui protège son territoire, la Ville de Lourdes a décidé de lui donner une
place centrale et remarquable dans la ville en baptisant ce carrefour et rond point "Michel Crauste".
Ce carrefour n'est pas un simple lieu de passage, c'est une véritable porte d'entrée de la ville.
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Michel Crauste était et restera un ambassadeur de notre ville et de notre territoire, il incarnait, en effet,
les valeurs de courage, d’engagement, d'honnêteté, de sincérité, liées à une grande humilité, une grande
sensibilité, et de fait une approche humaine exceptionnelle qui l’ont conduit aussi à être élu au Conseil
municipal, de 2001 à 2014. J’ai d’ailleurs eu la chance à l’époque de participer avec lui aux commissions
sportives.
Pour tous les enseignements livrés et la grandeur de votre cœur, Monsieur Michel Crauste, la Ville de
Lourdes vous rend hommage et vous remercie ».

Mohamed Dilmi, maire-adjoint en charge de la Jeunesse et des Sports
« Il y a des grands noms qui ont marqué l’histoire des légendes. Michel Crauste en fait partie. C’est
l’occasion de lui rendre hommage pour son engagement et son investissement exemplaires au service de
la Ville. Respecté et admiré, Michel Crauste est un modèle pour tous qui laisse dans les mémoires le
souvenir d’un athlète au grand cœur ».

Jean-Michel Crauste, fils de Michel Crauste
« Je vois beaucoup de visages amis. Merci à tous. Merci à Monsieur le Maire, à son équipe. Mon père
accède au Panthéon de Lourdes aujourd’hui. Merci ! ».

Robert Vignes, de l’Amicale des Anciens du FCL XV
« C’est grâce à la sensibilité sportive de notre maire et de Monsieur Dilmi que nous participons
aujourd’hui à ce moment exceptionnel en hommage à Michel Crauste. Un soldat de la vie qui a ouvert
une route exemplaire en se mettant au service des autres. Soldat de la foi, Michel Crauste a créé le
pèlerinage des sportifs et handicapés sportifs. […] Souriant, enthousiaste, Michel Crauste aimait la vie, il
aimait les Autres. […] Il chantait les Landes, le Béarn, la Bigorre. Il chantait, sa patrie, la terre de ses
ancêtres. La Légion d’honneur, remise par le Général de Gaulle, a récompensé ses mérites sportifs
éminents réalisés au nom de la France. Le grade d’officier de la Légion d’honneur, remise par madame
Alliot Marie, a récompensé la grandeur d’âme de l’homme. Ce soir, c’est nous qui te disons Merci ».
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