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PRÉPARATION AU SACREMENT DE CONFIRMATION
« Vous recevrez une force : celle de l’Esprit saint ! » PAGE 3

PAGE 6

ÉLECTIONS 

EUROPÉENNES 
Notre droit de vote 
est un privilège

PAGE 2

TENIR BON ! 

« Pourquoi avez-vous 
peur, gens de peu 
de foi ? » Matthieu 9, 26

Nos adolescents, l’abbé Grégoire Nsimba
et les accompagnatrices ont participé 

 à la « Journée des 5e » à Bayonne.
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Tél. 05 59 21 20 20

PAILLOUS
& FILS

8h /20h - Dimanche 9h /13h

34, rue du Commerce
64360 MONEIN

MATÉRIEL DE MAINTIEN À DOMICILE 
LOCATION, VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL

Produits d’hygiène 
et de protection pour l’incontinence. 

Lits médicaux, fauteuils roulants
(Produits diététiques biologiques

naturels compléments alimentaires)

Av. de la Résistance 64360 Monein
05 59 21 36 09

TAXIS
Joël HARICHOURY

TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONVENTIONNÉ CAISSES

06 77 13 96 03
05 59 21 48 19

Quartier Marquemale
64360 MONEIN

Taxi n° 5 - Taxi n° 6 MONEIN

Route d’Abos D 2002
64150 PARDIES 

05 59 72 56 22 - Fax 05 59 62 73 23 
www.bpvoyages.com

Réparons l’Église

Tenir Bon ! 
La Portioncule d’Assise est une petite église maintenant englobée dans la basilique 

Sainte-Marie-des-Anges que saint François a remise en état en 1209, suite à cette 

supplication : « François va et répare ma maison, qui, tu le vois, tombe en ruine ! »

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSESSAINT-VINCENT-DES-BAÏSES
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Nous sommes inquiets car l’Église traverse des 
« turbulences » sérieuses. La vague de scandales 
qui pèse sur tout le clergé nous blesse profon-

dément. Difficile de rester indifférents…
Nous essayons de rester calmes dans nos réponses aux 
attaques verbales que nous subissons.
Tous les prêtres souffrent de cette situation de suspi-
cion. Ils s’engagent et consacrent leur vie à Dieu et 
aux autres. Nous devons les soutenir et prier pour eux.
Je pense aussi au manque de vocations. Les hommes 
et les femmes qui choisissent la vie religieuse doivent 
redoubler de courage et de persévérance pour suivre 
l’appel que Dieu leur a envoyé.
Nous en sommes là et l’institution Église est dans  
la tourmente. Notre pape François tient la barre ; nous 
devons lui faire confiance et défendre nos convictions.
Le message de Jésus est toujours dans nos cœurs :  
« Où est votre foi ? » Ce message, Jésus l’adresse à ses 
apôtres, lors de la tempête sur le lac Tibériade.
Nous devons, plus que jamais, dire à notre entourage 
que notre foi nous apporte force et confiance et nous 
référer aux évangiles.
La situation est grave mais nous savons que, depuis la 
naissance de l’Église, il y a eu de nombreux soubre-
sauts qui ont ébranlé la foi des chrétiens sans jamais 
l’anéantir.

Marie-Hélène Doucet

LA PAROISSE A-T-ELLE 
UN AVENIR ?
La paroisse est-elle toujours une communauté de 
personnes destinées à vivre ensemble, sous un 
même clocher, toute leur vie ?
Les paroisses se sont agrandies et regroupent de 
nombreuses églises, alors que le nombre de prati-
quants diminue. Compte tenu de l’insuffisance 
du nombre de prêtres et de l’éloignement du lieu 
où la messe est célébrée, les pratiquants peuvent 
choisir le lieu de culte le plus près de leur domicile 
ou le mieux chauffé. Ainsi, les Lucquois peuvent 
aller à Navarrenx ou Oloron, les Lasseubois à Gan 
et les gens de la plaine à Mourenx ou Artix.
Reste-t-il, dans nos villages, des personnes relais 
qui assurent cette présence d’Église décisive et 
prennent des responsabilités : ouvrir, fermer, fleu-
rir, nettoyer l’église du village, accueillir le visiteur 
de passage et entretenir les objets liturgiques… ? 
N’est-ce pas toujours les mêmes ? Peut-on réflé-
chir sur un engagement personnel ?
Bien sûr, pour vivre notre foi, il est possible de se 
retrouver dans un mouvement (chrétiens retraités, 
Action catholique…) ou de se regrouper suivant 
sa spiritualité (franciscains, cisterciens, domini-
cains…) mais la paroisse et l’Église seraient alors 
très fragmentées et communautaristes.
Il est donc important de continuer à faire corps 
autour du prêtre qui anime notre paroisse. Il fait 
vivre nos églises communales et se déplace pour 
nos sépultures. Nos enfants retrouvent leurs 
copains de classe au catéchisme et peuvent 
participer aux propositions de regroupement de 
l’Aumônerie paroissiale et diocésaine.
L’Église reste ainsi enracinée dans un territoire 
plus ou moins grand à l’écoute de notre pape 
François.

Michèle Naudet

La Portioncule d’Assise.
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Saint-Vincent-des-Baïses et ses quatorze clochers.

Les journaux le Pèlerin et La Croix ont lancé une vaste consultation auprès de leurs lecteurs afin qu’ils 
donnent, avant le 7 juin leur « regard sur la situation actuelle de l’Église » et formulent leurs « propres 

suggestions pour construire l’avenir ». Ils ont choisi comme mot d’ordre la formule « Réparons l’Église », 
en se référant explicitement à l’appel qui fut à l’origine de la vocation de saint François d’Assise. Cette 
référence est des plus précieuses. Une synthèse sera restituée.

Mardi 2 avril, venus de tout 
le Bassin de Lacq dans la 
salle Saint-Girons réno-

vée et parfaitement chauffée, nous 
avons participé à une rencontre or-
ganisée, pour tous, par le Mouve-
ment chrétien des retraités.
L’abbé Laborde avait choisi de nous 
parler de la personne. Souvent, 
dans l’histoire, le groupe a prévalu 
sur l’individu. Ne sommes-nous 
pas encore aujourd’hui trop consi-
dérés comme des machines à tra-
vailler et/ou à consommer ?

Jésus casse le moule. De nom-
breux exemples dans les évangiles 
montrent que, pour lui, la promo-
tion des personnes passe avant la 
loi établie. Aux yeux de Dieu, la 
personne est reconnue dans toutes 
ses dimensions et nous sommes 
accueillis tels que nous sommes. 
Chrétiens, nous sommes engagés 
par notre baptême à suivre Jésus 
dans le mouvement de l’Église, re-
liés entre nous, chacun indispen-
sable aux autres membres du corps 
que nous formons. Égaux sans être 

semblables, nous nous construisons 
dans nos différences, en acceptant 
les oppositions mais aussi en res-
pectant la conscience de l’autre.
Nous croyons en la Résurrection, 
c’est-à-dire en la réussite de la per-
sonne, et nous savons que nous ne 
pouvons pas vivre en dehors du 
partage.
Après la célébration de l’Eucharis-
tie, nous avons partagé le goûter 
entre gens heureux.

Anne-Marie Kvasnikoff

Mouvement chrétien des retraités

Un beau moment de partage 
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E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

64150 LAHOURCADE 
05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Vente directe
La compétence d’un service 
dans la dignité

3, rue Chenaie
64400 LEDEUIX

robert.lassalle@aliceadsl.fr
contact@pf-lassalle.com

05 59 39 20 54 - 06 85 05 64 51

Funérarium
Marbrerie
Caveaux

Pompes Funèbres Lassalle

05 59 39 18 39 - 06 08 32 17 04

CHARPENTE - COUVERTURE 
MENUISERIE

64360 LUCQ DE BÉARN
pierrelavie@orange.fr

23, rue B. du Poey 64360 LUCQ DE BEARN
05 59 34 38 10

avelino-64@hotmail.com

www.car-love.fr

Projet solidaire

Retour du Bénin

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES
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Le groupe Human’Isa XIX est fier de vous pré-
senter sa réalisation : un bâtiment de 540 m2 
composé de quatre salles de classe et d’un 
préau.
Nous souhaitons remercier les enfants de l’au-
mônerie et les paroissiens pour leur contribu-
tion à ce projet qui permet aujourd’hui aux 
jeunes Béninois d’avoir une école digne de ce 
nom.

Thomas Vergez-Pascal

Préparation au sacrement de la confirmation

Que la force de l’Esprit 
Saint soit avec toi !

ANNONCES
PAROISSIALES

ASCENSION :
Première communion
Jeudi 30 mai
9 h à Lasseube
11 h à Monein

PENTECÔTE
Samedi 8 juin
18 h 30 à Monein

Dimanche 9 juin
10 h 30 à Pardies - fête locale et patronale

PÈLERINAGE  
À NOTRE DAME,  
Mère de l’Église
Lundi 10 juin
15 h à Lahourcade

PROFESSION DE FOI
Samedi 15 juin
18 h 30 à Lasseube

Dimanche 16 juin
10 h 30 à Monein

CONFIRMATION
Samedi 22 juin
18 h 30 à Monein

Dimanche 23 juin
10 h 30 à Abos - fête locale et patronale 

PÈLERINAGE À LOURDES 
pour le KT et l’aumônerie
Samedi 29 juin

Le samedi 16 mars, sous un soleil 
splendide, les enfants qui pré-
parent cette année la confir-

mation ont participé à un rassemble-
ment avec monseigneur Marc Aillet 
à Bayonne.
Ils étaient un peu plus de huit cents 
jeunes pour les Pyrénées-Atlantiques.
Ils ont été accueillis à la cathédrale 
par l’évêque.
Toute la journée, ils ont suivi par pe-
tits groupes différents ateliers (film 
sur le déroulement de la confirma-
tion, jeu « dons de l’Esprit », histoire 
de la Pentecôte, profession de foi).
À la pause déjeuner, les enfants 
avaient la possibilité de se confesser.
À l’issue de cette journée, nos jeunes 
sont rentrés chez eux avec une force, 
une joie pour dire leur foi.

Hélène Duport
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Nos futurs confirmands à Bayonne avec leurs accompagnateurs.

Inauguration  de la nouvelle école au Bénin.
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Vins de Jurançon
Famille ESTOUEIGT 05 59 34 35 40

Ch. du Then 64360 LUCQ-DE-BEARN

expérimentation
en protection des culturesPUYO Guy

Couverture
Zinguerie

Rénovation
LUCQ-DE-BEARN
05 59 34 33 65
06 02 30 07 14

Pompes Funèbres - Marbrerie 
Funérarium / Prévoyance

64150 PARDIES 

ÉBÉRARD

05 59 71 68 54   24h/24
www.pompes-funebres-eberard.fr

Services Immobiliers

33, rue du commerce 64360 MONEIN
www.aristimmo.com

05 59 02 52 73

Dernièrement, dans la presse, 
de nombreuses communes 
ont lancé un appel pour 

l’inscription sur les listes électorales. 
Ces jours-ci, la conférence des 
évêques de France a appelé à voter 
pour les prochaines élections en in-
sistant sur l’importance et l’utilité de 
la Communauté Européenne.

POURQUOI
DONC VOTER ?
Dans notre société et dans notre 
existence, c’est un rare moment où 
le principe d’égalité est strictement 
appliqué. La voix, à savoir l’opinion 
de chacun, qu’il soit puissant ou mi-
sérable est prise en compte. Même si 
elle est différente par son contenu, 
elle a la même valeur.
Dans beaucoup de pays, les gens se 
battent pour avoir le droit de vote 
ou s’ils l’ont, pour qu’il ne soit pas 
truqué. Notre droit de vote est un 
privilège. Exerçons-le pour qu’il 
garde toute sa valeur.

DOIT-ON VOTER 
POUR DÉSIGNER
NOS REPRÉSENTANTS
AU SEIN DE L’ASSEMBLÉE 
EUROPÉENNE ?
Toutes les décisions qui sont prises 
le sont par nos chefs d’État. Sou-

vent, au niveau de ces mêmes États, 
lorsqu’une décision est impopulaire, 
il est facile de dire que c’est la faute 
de l’Europe, alors que les décisions 
les plus importantes sont toujours 
adoptées à l’unanimité.
Si la Communauté a plus de 
soixante ans, c’est qu’elle a servi à 
quelque chose qui nous a été béné-
fique. C’est facile de dire que tout 
serait mieux s’il y avait une autre Eu-
rope, si chacun pouvait se fortifier 
chez lui pour être mieux protégé.
Il y a danger : l’Histoire montre que 

l’union fait la force, qu’on est plus 
fort à plusieurs que tout seul. La 
ligne Maginot devait nous protéger 
de l’Allemagne… Dans le dernier 
conflit, elle n’a servi à rien, les sol-
dats sont passés à côté. Il y a bien 
longtemps, pour se protéger des en-
nemis, on avait construit nombre 
de châteaux forts. Aujourd’hui, 
toutes ces fortifications sont vides : 
on les visite, mais à l’intérieur, on 
ne trouve que des gens « empaillés ».

Jean Casaubieilh

Élections européennes

Notre droit de vote est 
un privilège

L’IMMENSITÉ DE DIEU

ÇA M’INTÉRESSE ÇA M’INTÉRESSE

Il est Dieu ; les herbes de la vallée et les cèdres 
de la montagne le bénissent, l’insecte bour-
donne ses louanges, l’éléphant le salue au lever 
du jour, l’oiseau le chante dans le feuillage, 
la foudre fait éclater sa puissance et l’océan 
déclare son immensité.
L’homme seul a dit : Il n’y a point de Dieu.
Tandis que vous admirez ce soleil qui se plonge 
sous les voûtes de l’Occident, un autre observa-
teur le regarde sortir des régions de l’aurore.
Par quelle inconcevable magie, ce vieil astre qui 
s’endort fatigué et brûlant dans la poudre du 
soir, est-il, en ce moment même, ce jeune astre 
qui s’éveille humide de rosée, dans les voiles 
blanchissants de l’aube ? 
À chaque moment de la journée, le soleil se lève, 
brille à son zénith et se couche sur le monde ; ou 
plutôt nos sens nous abusent et il n’y a ni Orient, 
ni midi, ni Occident vrai. Tout se réduit à un point 
fixe d’où le flambeau du jour fait éclater à la fois 
trois lumières en une seule substance.
Cette triple splendeur est peut-être ce que la 
nature a de plus beau car, en nous donnant 
l’idée de la perpétuelle magnificence et de la 
toute-puissance de Dieu, elle nous montre aussi, 
une image éclatante de sa glorieuse Trinité.

François-René de Chateaubriand,  
écrivain et homme politique

Alors qu’après la radicale  

persécution révolutionnaire,  

le christianisme paraissait  

moribond, c’est Chateaubriand  

qui le remit à la mode auprès  

des élites intellectuelles  

et politiques en publiant le Génie  

du christianisme. 
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Visite du pape François au Parlement européen de Strasbourg.
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Épiscopats européens
« L’ABSTENTION AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES N’EST PAS UNE OPTION »

Les évêques catholiques d’Europe considèrent que les élections européennes sont une échéance primor-
diale, écrivait en substance le P. Patrick Daly, secrétaire général de la Commission des épiscopats de la 
Communauté européenne (Comece), dans sa lettre d’information de janvier 2014. « Il est juste de dire 

que les évêques catholiques d’Europe considèrent que leur priorité est d’encourager les citoyens à voter. 

L’abstention n’est pas une option », martèle-t-il.
« Il est évident que le caractère privé de l’isoloir est presque aussi sacré que celui du confessionnal et que 

la liberté qu’a le citoyen de choisir selon sa conscience n’est pas remise en question, poursuit-il. Mais les 

évêques sont particulièrement préoccupés par la nécessité que ce choix se fasse en toute connaissance de 

cause et qu’il traduise une vision de l’Europe et de notre avenir commun. » En 2009, les citoyens des 27 pays 
qui composaient alors l’Union européenne n’avaient été que 43 % à se déplacer aux urnes pour participer à 
ce scrutin. En France, l’abstention avait atteint un taux record : 59 %.

www.la-croix.com
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SOCIÉTÉ D’ETUDE 
ET DE RÉALISATION
DE MATÉRIEL AGRICOLE
Route d’Oloron CARDESSE

05 59 21 32 17

Société Nouvelle
SERMA CHÂTEAU LAPUYADE

CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture

Biologique
CARDESSE 

05 59 21 32 01

20, av. des Vallées
64360 MONEIN

05 59 21 30 67
Fax 05 59 21 40 75

MichelLamarcheFrançois
HERRIBERRY
Electricité Générale

11, av. du Gal de Gaulle
64360 MONEIN

05 59 21 49 64 - 06 18 49 85 79

Boulangerie
Pâtisserie

Av. de la Résistance
Quartier Loupien 
64360 MONEIN

05 59 21 31 60

De Cardesse à Pau...

Élu à la chambre  
d’agriculture
Il y a quelques semaines ont eu lieu les élections des délégués à la Chambre  

d’agriculture. Gilles Casaux-Estrem est élu sur la liste de la Coordination Rurale, 

la FDSEA est majoritaire avec vingt-quatre élus.

CARDESSE

POURQUOI
LA COORDINATION
RURALE ?
« Lorsque j’ai voulu relancer un 
troupeau bovin de race Aubrac, il 
m’a été vivement recommandé la 
race blonde d’Aquitaine. C’est au-
près des éleveurs de la coordina-
tion rurale que j’ai trouvé le plus 
d’écoute, de conseils et d’entraide 
avec un état d’esprit qui correspon-
dait mieux à mes aspirations.
Depuis 1992 des primes compensa-
toires ont été allouées aux agricul-
teurs pour qu’ils restent compétitifs 
sur le marché mondial. Ces primes 

sont devenues des "drogues", attisant 
des rancœurs entre agriculteurs. Il 
faut que les produits agricoles soient 
payés à leur juste valeur, avec la 
mise en place d’une agriculture jux-
taposée :
• la filière d’excellence pour la trans-
formation et la vente directe dans 
nos terroirs.
• la filière qualitative dans le secteur 
grand public qui doit se démarquer 
des importations sans traçabilité.
Nous refusons de dévaloriser notre 
agriculture par cette mondialisation 
sourde qui aseptise nos campagnes, 
notre patrimoine si riche et bientôt 

nos assiettes.
La coordination Rurale est à la tête 
de trois départements en Nouvelle 
Aquitaine : le Lot et Garonne, la 
Vienne et la Haute Vienne. »

Dans les Pyrénées Atlantiques un 
seul élu : Gilles Casaux-Estrem. 
Être élu c’est au minimum une 
demi-journée de présence par se-
maine, mais aussi du bénévolat in-
téressant.
Bon courage Gilles et bonne man-
dature !

Henri Tapie

LUCQ-DE-BÉARN

ON MARCHE SUR LA LUNE
La chorale « Murmure du Layou », fière de 
son succès avec « de la guerre à la liberté », 
prépare son nouveau spectacle qui sera joué 
le 6 juillet à 21 heures dans les ruines de l’ab-
baye (si le temps le permet), la tour servant de 
rampe de lancement à la fusée censée alunir 
par la suite, ceci pour fêter le cinquantenaire 
de « On a marché sur la lune ».
Les infos d’époque seront retracées, des 
personnages dont la ressemblance ne sera 
que pure coïncidence… seront présents, des 
chants, des textes, des images d’alors nous 
feront revivre cette époque que beaucoup 
d’entre nous ont connue et que les plus jeunes 
se doivent de connaître, « ce fut un grand pas 

pour… »

Peut-être aurez-vous la chance d’embarquer 
dans l’Apollo lucquois… en attendant, gardez 
bien les pieds sur terre !

Daniel Lacu

LE PRESBYTÈRE DEVIENDRA 
BIBLIOTHÈQUE

Comme dans beaucoup de communes de nos 
villages, le devenir du presbytère, autrefois 
mis à la disposition de nos curés, préoccupait 
la mairie.
Le conseil municipal de Lasseube vient de 
finaliser le projet de transformation de son 
presbytère en bibliothèque et de valider 
le budget des travaux indispensables à sa 
nouvelle affectation : une nouvelle vie pour 
ce bâtiment communal qui reste au service 
de tous.

Marie-Josée Valiani

LASSEUBE

LASSEUBE

Vous l’avez deviné, c’est le titre 
d’une série télévisée qui re-
vient régulièrement sur le petit 

écran. Il existe chez nous, à Lasseube, à 
la sortie du village, route de Bélair, fai-
sant honneur à ses trois étoiles. Nous 
avons rencontré Marie et Pascal Lor-
mant, propriétaires des lieux depuis 
plusieurs années.
« Notre camping s’étend sur près de deux 
hectares en bordure de la Baysole qui se 
jette dans la Bayse toute proche. Trente 
mobil-homes et chalets y sont implan-
tés avec vingt-cinq emplacements pour 
tentes, caravanes et camping-cars. Nous 
sommes ouverts de mai à septembre. 
Dans un cadre arborescent, les vacanciers 
ont à leur disposition un étang de pêche, 
une aire et une salle de jeux, un mini-
golf, un terrain de pétanque, Wifi, ping-
pong, une piscine semi-enterrée avec pa-
taugeoire et toboggan pour les plus petits. 
À l’entrée, nous disposons d’un snack-bar 
licence III avec restauration rapide. En 
juillet et août, plusieurs animations sont 
proposées avec marché hebdomadaire de 
produits locaux et repas. Un feu d’artifice 
égaye certaines soirées.
Nos pensionnaires peuvent trouver au 

village boulangeries, alimentations, bar, 
restaurant, boucherie, tabac-presse, coif-
feur, cabinets médicaux avec pharmacie. 
Calme, quiétude et convivialité sont of-
ferts à tous les résidents. »
Nous flânons dans les allées. Dans 
cette oasis de verdure, la nature éclate 
de partout : merles, pinsons, mésanges 

et autres passereaux chantent à tue-
tête. Déjà quelques hirondelles de re-
tour au village viennent reconnaître 
les lieux. Avril ouvre à deux battants 
le printemps. Vraiment, le camping 
Bélair nous offre un coin de paradis.

Théo Allard

Camping Paradise

Bienvenue au camping Paradise.
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Domaine Gaillot
Vins de Jurançon
sec et mœlleux

MONEIN 64360
05 59 21 31 69

domaine.gaillot@orange.fr

64360 MONEIN
05 59 21 33 02

www.cauhape.com

Henri Ramonteu Viticulteur

UROULAT
Charles et Marie HOURS

64360 MONEIN 
Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

05 59 21 34 83

www.domaine-bordenave.com

Centre - Alpes - Grand Sud
Savoie Technolac - CS 20308 

73377 Le Bourget du Lac Cedex
04 79 26 28 21

pub.sudest@bayard-service.com

NOS JOIES NOS PEINES

BAPTÊMES
Abos : 
● Eva Ferreira de Jérémy  
et Sévérine Hernandez 

Monein :
● Loan Bellido de Marion Bellido
● Manon Hillou de Laurent et Magali Astre

OBSÈQUES
Abos :
● Jeanne-Marie Fittes-Pucheu (98 ans)
● André Fittes-Pucheu (68 ans)

Cardesse :
● Madeleine-Marie Laffargue (100 ans)

Lacommande :
● Félicie Sallaberry (103 ans)

Lahourcade :
● Andrée Berdou (96 ans)
● Marie Lacoumette (84 ans)
● Jean-Luc Bugat (61 ans)

Monein :
● Marie-Thérèse Sarrat (66 ans)
● Jeanne, Marie Roussel (86 ans)
● Christiane Monbec (84 ans)
● Henriette Riune-Lacabe (101 ans)

Pardies :
● Paul Bruzou (65 ans)
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La joie des enfants déguisés, devant l’apparition de San Pançart.
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ABOS – TARSACQ

Le carnaval béarnais 
des enfants 
Ce carnaval s’est déroulé 

à Pau sous un grand so-
leil. Les enfants de l’école 

d’Abos-Tarsacq ont défilé dans 
les rues de la capitale béarnaise. 
Après la cavalcade, San Pançart 
a été jugé de tous les maux de la 
terre et brûlé.
La journée s’est terminée par le 

traditionnel bal gascon.
Cette année, le parcours présen-
tait des difficultés géographiques 
(escaliers, pentes et longueur) 
mais il a permis de faire décou-
vrir aux enfants et aux accom-
pagnants des endroits mécon-
nus de la ville : les remparts, le 
quartier du château, la vue in-

croyable sur les Pyrénées ennei-
gées. En plus de l’esprit fédéra-
teur et festif, cette sortie nous a 
ouvert les yeux sur la proximité 
d’un patrimoine riche que nous 
cherchons souvent ailleurs alors 
qu’il est tout près de nous.

Solange Cazalère
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Notre village s'est subi-
tement vidé de ces per-
sonnes nées au début du 

XXe siècle.
Elles nous parlaient de la grande 
guerre à laquelle avait participé 
leur père, de cette France meur-
trie par deux guerres mondiales 
et des millions de morts mais 
aussi de cette France du progrès 
technique : électrification, eau 
potable au robinet, télévision, 
motorisation.
Elles disaient les apports de la 

mécanisation dans les travaux 
quotidiens d'une ferme et ceux 
des lois sociales dans la pro-
gression du niveau de vie et des 
soins.
Elles témoignaient du droit de 
vote des femmes, de l'allège-
ment des tâches ménagères, la 
décolonisation, la naissance de 
la CEE.
Elles relataient leur dimanche, 
avec la messe de 9 heures où 
elles allaient à jeun depuis la 
veille pour pouvoir communier, 

la messe solennelle et chantée de 
11 heures où se retrouvaient les 
hommes, les vêpres de l'après-
midi, entre femmes.
À nous de prendre le relais 
pour témoigner du pacema-
ker, de la pilule, du laser, de la 
carte à puce, du Web… mais à 
nous aussi de faire vivre notre 
église, en faisant corps autour 
de l'Abbé Grégoire, notre prêtre 
qui anime notre paroisse.

Marcel Naudet

Les témoins disparaissent  


