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“On l’appelait Zaza” pour-
rait être le titre d’une chan-
son mais c’est bien le sur-
nom tout plein de sympathie 
dévolu à Isabelle Tailleur, 
bénévole de la première 
heure à l’Étoile Amolloise 
d’Amou. Digne fille de son 
père Charles qui a longtemps 
porté les couleurs du club de 
Chalosse, cette professeur des 
écoles n’a jamais compté ses 
heures pour ne pas faillir à 
ses engagements au nom des 
autres, pour les autres, et 
avec les autres….

“Il n’y a pas de hasard, il n’y 
a que des rendez-vous”, cette 
célèbre citation de Paul Eluard 
n’a pas laissé indifférente la 
jeune étudiante lorsqu’à l’école 
normale de Pau elle écrivait 
son parcours professionnel… 
Et indépendamment du sens 
profond de cette maxime, on 

peut se dire avec le recul que 
lorsqu’à l’âge de 10 ans, sans 
en parler à ses parents, Isabelle 
est allée frapper à la porte du 
hall des sports de Amou, elle 
allait s’accaparer ce sens de la 
vie… “Je me suis présentée 
seule devant Jacky Darracq, 
Président encore aujourd’hui 
et je lui ai dit : je veux jouer au 
basket. Il m’a répondu “d’ac-
cord, trouve toi deux ou trois 
copines et bien sûr tu, vous se-
rez les bienvenues.”" Isabelle, 
déjà forte de sa détermination, 
allait chercher deux amies… et 
le tour était joué ou plutôt l’his-
toire commençait pour elle….

Une reconnaissance unanime…
Là aussi, il n’y a pas de ha-
sard. Lorsque les membres 
du comité départemental des 
médaillés de la Jeunesse et des 
Sports et de la vie associative 
ont décidé d’honorer Isabelle, 
c’est au regard d’un parcours 
exemplaire sportif et associatif. 
“J’étais heureuse de recevoir 
cette distinction bien sûr. Cela 
fait chaud au coeur.” Après 
plusieurs années passées en 
tant que joueuse d’équipe; à 
l’endroit même où elle se mit 
au service du collectif pour y 
apporter sa volonté et son sens 
du partage, Isabelle n’a pas 
voulu quitter le navire. “Non, 
c’est vrai, lorsqu’il s’est agi 
de prendre une décision après 
ma retraite sportive, j’ai voulu 
participer encore à la vie spor-
tive et associative du club. J’ai 
donc accepté d’être arbitre. 
Puis à la table de marque… J’ai 

même entraîné les jeunes….” 
Ce qu’elle ne dit pas, c’est que 
tous les week-ends, lorsque le 
téléphone sonnait pour qu’elle 
vienne donner un coup de main 
les soirs de matchs, Isabelle 
répondait… Présente bien sûr. 
“Jacky m’appelait c’est vrai 
et me disait : “Tu viens Zaza 
?” et j’y allais”” se souvient-
elle avec un brin d’émotion qui 
ne se dément pas. Son inves-
tissement régulier et sérieux, 
résonnait par delà les fron-
tières de son club, et au comité 
des Landes elle intégrait la 
commission technique. Une 
belle expérience aussi, avec 
le partage des mêmes objec-
tifs à chaque fois dont celui 
d’avancer... d’aller encore et 
toujours plus loin. “J’ai aussi 
été membre du comité des fêtes 
du village et de l’association 
du téléthon” se souvient -elle 
comme pour évoquer là en-
core une parenthèse de sa vie 
de bénévole où elle a travaillé 
pour et avec les autres au nom 
de l’intérêt général comme il 
fait plaisir de l’écrire dans ces 
temps modernes touchés par un 
individualisme accru. “Je n’ai 
jamais cherché les galons, sim-
plement du plaisir à partager le 
jeu, les enjeux de la vie asso-
ciative, municipale ou sportive 
bien-sûr.” Au bout de plusieurs 
décennies d’investissements 
multiples on l’a vu, Isabelle a 
levé le pied. “Pour des raisons 
familiales. Je veille avec l’une 
de mes 4 soeurs sur la santé 
de ma Maman âgée et puis je 
suis comme ça, je veux lais-

ser la place aux jeunes. Après 
l’heure, c’est plus l’heure. Per-
sonne n’est irremplaçable j’en 
suis convaincue.”

Une Médaille de bronze fédérale
C’est en écoutant une radio 
départementale confrère, que 
le Papa d’Isabelle fut surpris. 
Proche de sa fille, très complice 
aussi, il lui confiait : “Je viens 
d’écouter une émission, il y a 
des Notre Dame du rugby, du 
cyclisme... mais pas du basket 
! N’en parle à personne mais 
j’ai mon idée." Isabelle, femme 
de challenge, relevait celui-
là avec son père. “En fait, il y 
avait au Bourcot (Le petit bourg) 
à Castel-Sarrasin une chapelle 
à l’abandon. Papa pensait à 
raison qu’à cet endroit la Notre 
Dame du Basket pourrait y 
naître et grandir. Nous sommes 
allés voir les élus municipaux 
de l’époque, le prêtre, Mon-
seigneur Breton aussi, lequel 
nous a dit : “pour accueillir 
ce projet, il faut monter une 
asso !"" Encore une ! encore un 
challenge bénévole que relevait 
l’infatigable institutrice. Au 
bout de nombreuses années de 
travail, de concertation, c’est 
en 2017 que les travaux de 
restauration devraient débuter 
pour enfin offrir ce lieu de pèle-
rinage aux amoureux du ballon 

orange. Le comité des Landes 
de Basket, conscient du travail 
de l’ombre réalisé par Isabelle 
(Son Papa n’étant plus) pour 
offrir une lumière spirituelle 
au basket la récompensait de la 
médaille de Bronze de la fédé-
ration. “Je dis merci à Chris-
tian Lecompte et Francis Dar-
ricau, deux présidents succes-
sifs avec lesquels j’ai partagé 
de grandes valeurs.”

Aujourd’hui, Isabelle a donc 
pris du recul. Les années pas-
sées bénévolement à construire 
et partager, offrir et organiser 
de son temps l’ont rendu plus 
forte. La vie n’a pas épargné 
cette bénévole dans l’âme et 
dans le coeur. Et quand il s’agit 
d’exprimer le pourquoi de son 
engagement sans compter qui 
a écrit l’un des pans de sa vie 
de Femme, Isabelle rétorque 
simplement : “Parce que je le 
voulais bien.”
Chapeau Zaza. 
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‘‘Après l'heure, c'est 
plus l'heure. Personne 
n'est irremplaçable, 
j'en suis convaincue.

./DR


