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Varen. Le monde du football pleure le décès de Jean-Pierre Barrau
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Il faisait partie des (très) rares internationaux universitaires, le seul sans doute, issu du

département. En compagnie de son frère Bernard, il avait commencé le football dans un des

clubs phares des années "50" à "70", le grand Gallus de Lexos : "Il n’y avait pas d’école de football

à l’époque", rappelle son frère Bernard, mais nous avons très vite intégré l’équipe première avec

une accession rapide à la DH grâce à un doublé de Jean-Pierre… face au Montauban FC."

Le foot, une institution chez les Barrau
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Chez les Barrau, le football constitue une véritable institution ayant pris racine auprès de

l’ancienne célèbre usine Lafarge de chaux et de ciment.

Jean-Pierre et son frère Bernard avaient donné le ton en formant au stade Raoul-Mouysset un

duo qui portait la bonne parole sur tous les terrains de l’ancienne Ligue du Midi. Bernard

poursuivit sa route à Montricoux, au MFC (D3, D4), et Laurent, son fils, a, lui, tout connu au sein

du Montauban FC : titre de champion de France de national 3, accessions de la DH à la nationale

2, coupe du Midi et surtout l’affirmation d’une loyauté au club "jaune et bleu" ayant défié toutes

les concurrences à la fidélité.

Jean-Pierre avait, pour sa part, rejoint la capitale et c’est à Montreuil que ce professeur de gym

poursuivit une carrière qui le conduisit sur les cimes du football amateur avant de s’affirmer au

Paris FC (D2).

Le longiligne défenseur, alliant vitesse et technique, attirait très vite le regard des techniciens du

monde amateur, ses sélections universitaires ont fait de lui un représentant majeur du football

départemental.

Retour sur sa terre natale

JPB bouclait son périple parisien à Vincennes avant de rejoindre la région de son enfance :

entraîneur de l’US Albi durant trois saisons, maire de la petite commune de Milhars pendant trois

mandats également, près du vieux stade de Lexos, Jean-Pierre s’était alloué une vie au service

des autres. Nous l’avions revu lors du jubilé de son neveu pour une fête champêtre où la

convivialité collait parfaitement à sa personnalité.

Bernard rappelle : "Avec Jean-Pierre, nous avons connu la primaire et le secondaire ensemble, les

parties de pêche, de chasse, la recherche des champignons, une osmose totale."

Le Milharsois d’adoption rejoint un autre ancien footballeur du Gallus, récemment décédé :

André Poignet, le "Rouquin", un joueur à l’anglaise, un coéquipier modèle, un homme de

servitudes.

Le football lexovien, le MFC et l’association des anciens présentent leurs sincères condoléances à

l’ensemble de la famille.

    J-C.C.
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