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Les confirmands affermis dans leur foi
par l'action de l’Esprit saint deviennent des témoins !
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WEEK-END RETRAITE À URT

Aumônier des prisons

La Bonne Parole, en prison

Le 11 et 12 mai dernier, l'aumônerie est partie
en week-end chez les bénédictines à Urt avec 29
jeunes, cinq animatrices et deux de leurs maris, un
musicien (Patrice), une cuisinière (Noëllie) et notre
curé, Grégoire Nsimba. Ce joyeux groupe délocalisé
au Pays basque, avait un objectif double : à la fois
vivre un vrai moment fraternel mais surtout écrire
les lettres à monseigneur l'évêque pour les 19
jeunes demandant le sacrement de confirmation
et rédiger les « Je crois en Dieu » pour les 11 professions de foi.
Un vrai bon moment où rien n'a manqué : un cadre
magnifique, de belles célébrations avec la communauté des sœurs, de la convivialité dans les tablées,
des jeux et une veillée autour du feu avec chants,
prières et chamallows grillés.
Les lettres ont été écrites, non sans mal, et elles
ont généré des discussions, des réflexions, des
difficultés parfois mais au final des mots profonds
d'enfants qui expliquent ce pour quoi ils croient
aujourd'hui.
Soyons dans la joie, nos jeunes ont dans leur cœur
de très belles choses, il faut que nous, parents,
animateurs, paroissiens, nous continuions à les
encourager et à les accueillir avec bonheur dans
notre Église.

CONFIRMATION DES JEUNES
DE NOTRE PAROISSE
Après une année de préparation, dix-neuf jeunes de
notre paroisse ont demandé dans une lettre écrite à
notre évêque le sacrement de la confirmation.
C'est samedi 22 juin au soir que M. le vicaire général,
l'abbé François Bisch, est venu confirmer ces jeunes.
Appelé un par un par l'abbé Grégoire Nsimba, ils ont
répondu « me voici » et se sont approchés accompagnés de leur parrain ou marraine pour recevoir
l'onction.
La célébration fut priante et gaie. Accompagnés
par Jean-Claude à l'orgue, Roger et la chorale ont
entonné les chants appris tout au long de l'année.
Sébastien a guidé l'assistance au cours de la cérémonie. Jean-Louis Rénier, notre diacre, a veillé aux
côtés de notre curé, à son bon déroulement.
Voilà maintenant nos jeunes armés de l'Esprit saint
et de ses dons pour continuer leur cheminement de
croyant et témoigner autour d'eux de la joie d'avoir la
foi ! Portons-les dans nos prières.
Les animateurs de l’aumônerie

PAILLOUS
& FILS
8h /20h - Dimanche 9h /13h

34, rue du Commerce
64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 20 20

E

n prison, l’aumônerie a un rôle important. Pour
ceux et celles qui le souhaitent, un aumônier et
deux laïcs sont à l’écoute, sans aucun jugement,
pour un entretien individuel.
Ces instants sont une « fenêtre de liberté », de
confiance pour les détenus. Pas de prosélytisme mais
un échange sincère et sérieux sur le bonheur d’être
croyant. Certains commencent un cheminement riche
vers la foi.
Demander le baptême en prison est un engagement
difficile à prendre. La vie en cellule, à plusieurs, l’environnement hostile, souvent violent, n’est pas l’idéal
pour se remettre en question.
Les paroles de pardon, d’amour du Christ sont une révélation pour certains, d'où la question : « Vous croyez
qu’Il peut me pardonner ? »
Oui, bien sûr, dans les Évangiles, Zachée, Marie- Madeleine et même saint Pierre nous prouvent que le pardon de Dieu est possible, à condition de changer de vie,
d’écouter et de mettre en pratique sa parole.
Dans la petite salle où il y a des barreaux aux fenêtres,
une porte fermée à clé, des bruits peu sympathiques venant des couloirs, la paix et le recueillement s’installent.
Le détenu reçoit le baptême et lit un long et beau

© R. Harscouët-Fittes

Les jeunes de 6e et 5e en retraite à Urt.

Symboles du baptême.

texte qu’il a écrit lui-même. Au printemps prochain,
cet homme de 40 ans pourra recevoir l’eucharistie et
le sacrement de confirmation.
L’Esprit souffle où il veut. Son passage en prison lui
aura permis de rencontrer le Christ.
Prions pour que sa foi l’aide à surmonter les difficultés
qu’il aura à vivre à sa sortie.
Marie-Hélène Doucet

Première communion

Rassemblement à Sarrance

L

es 25 et 26 mai, 28 enfants de
la paroisse Saint-Vincent-desBaïses se sont retrouvés avec M.
le Curé et les catéchistes, en retraite au
cloître de Sarrance. L'accueil chaleureux des bénévoles est apprécié : deux
très belles journées de préparation à la
première communion. Une bulle de
mots retrace les moments forts partagés lors de cette préparation (voir p. 1).
Le jeudi 30 mai, à Lasseube et Monein, ces enfants ont défilé, cierge à
la main pour rejoindre le chœur de
l'église. Ils furent très attentifs à la cérémonie :
• avant la communion, réunis autour
de l'autel, pour chanter « Par ton corps,
tu nous donnes la vie… »
• au partage eucharistique qui crée
une relation personnelle au Christ
présent « Prenez et mangez-en tous, ceci
est mon corps… ceci est mon sang livré
pour vous ».

© M. Martinez

© Aumônerie.

Mon frère, « tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus ». Ces paroles ont été
chantées pour un détenu de la prison de Pau, qui venait de recevoir le baptême.

Retraite au cloître de Sarrance.

• après la communion, tous à genoux pour prier.
Un beau jour ensoleillé où le plus
beau cadeau a été de recevoir le

Corps du Christ.
Martine Martinez
et Marie-Pierre Carrasquet

TAXIS

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

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
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Témoignage de foi

PROFESSION DE FOI

Comme un torrent
d’amour

© C.Girard

Céline fait partie de cette jeunesse heureuse d'être chrétienne.
Ça n'a pourtant pas toujours été le cas. Elle témoigne de son cheminement
vers le jour où elle a reçu un torrent d'amour. Témoignage.

À

Nos jeunes sur le parvis de l'église.

Cette année, 11 jeunes de 6e se sont préparés
à la profession de foi vécue en deux temps.
Tout d'abord, le samedi 15 juin au soir, en l'église
de Lasseube, ils ont pu lire leur credo au cours
d'une veillée chaleureuse et familiale.
Un par un, soutenu par leur parrain ou marraine,
ils ont exprimé leur foi, tout simplement, avec les
mots de leur âge. Le lendemain, tous se retrouvaient à la messe de 11 h à Monein. La main sur
le cœur, ils ont proclamé leur foi, avec ferveur et
force, devant toute l'assistance.
La communauté paroissiale a bien entouré ces
jeunes par leur prière et leurs chants : soyez-en
remerciés et continuez à prier pour eux !
Les animateurs de l'aumônerie
© C. Girard

travers cet écrit, je souhaite vous faire part de
ma vie de chrétienne
et de ce qui me motive aujourd’hui à vouloir participer à
redynamiser notre paroisse.
J’ai été baptisée, j'ai suivi la
catéchèse et reçu tous les sacrements de l’enfance. Ma famille m’a appris les bases de la
vie chrétienne sans trop pratiquer. J’allais à la messe pour les
grandes célébrations, en traînant des pieds. Je partais en
pèlerinage à Lourdes, plus pour
des vacances que pour me retrouver avec Dieu.
Mon adolescence est arrivée
avec ses problèmes, ses questions, ses pertes de repères et j’ai
commencé à en vouloir à Dieu.
Pourquoi m’inflige-t-il cela ?
Pourquoi les autres rigolent-ils
de moi quand je dis que je suis
chrétienne ? Pourquoi ai-je l’impression de me sentir seule ?
Dieu, je l’ai détesté, je l’ai repoussé, je l’ai évité.
Un jour de ma dernière année
de collège, je me suis rendue
dans la chapelle de l’établissement et j’ai crié, comme quand
on se dispute avec une amie. Le
prêtre, m’ayant entendue, est
venu me voir et a écouté sortir toute ma colère. Puis, il m’a
proposé de me confesser.
Pour vous expliquer comment
j’ai ressenti cette confession,
je vais prendre l’exemple d’un
barrage. En haut, vous avez le
lac rempli d’eau qui représente
Dieu et son amour pour vous.
En bas, vous avez la petite rivière, presque sèche qui vous représente avec un peu d’amour
de Dieu. L’eau s’écoule par
filet du barrage et vous éclabousse d’amour. Puis arrive le
jour où vous allez vous confesser. Vous demandez pardon à
Dieu, et là le barrage du péché

L'équipe "Aquitaine" aux JMJ de Panama.

se lève et vous recevez un torrent d’amour. Cet amour vous
inonde et vous remplit de bonheur.
Voilà ce qui s’est produit pour
moi, et j’ai compris que Dieu
n’est pas là pour nous protéger des malheurs, mais pour
nous offrir son amour et nous
guider sur le chemin de la vie
en nous aidant à surmonter les
obstacles.
Depuis ce jour-là, je considère
Dieu comme un ami et je lui
parle toute la journée pour lui
raconter mes joies, mes envies,
mes tracas.
Âgée de 18 ans, je suis partie,
en juillet 2016, aux Journées
mondiales de la jeunesse de
Cracovie, en Pologne. J’ai découvert ces milliers de jeunes
réunis pour fêter le bonheur
d’être chrétien, tous ces jeunes
qui ne parlent pas la même
langue, mais qui arrivent à se
comprendre grâce à l’amour de
Dieu.
Cette joie m’a tellement envahie que je l’ai ramenée dans ma

paroisse que la jeunesse semble
avoir désertée.
Puis j’ai déménagé dans votre
jolie paroisse en juillet 2018
avant de partir aux JMJ de Panama en janvier 2019.
Encore une fois, j’ai été marquée par cette jeunesse heureuse
d’être chrétienne. L’une des plus
belles images que je garde de ces
JMJ, c’est le samedi du weekend final. Nous avons préparé
la scène pour l’arrivée du pape,
comme on organise une grande
fête de famille, s'affairant, tout
en chantant et louant Dieu. En
présence du pape, un silence
magnifique et rempli d’amour et
de tendresse s'est imposé, seuls
les oiseaux et le vent chantaient.
Me voilà de retour des JMJ, encore plus forte qu’avant, désireuse de donner le meilleur de
moi-même pour notre Église et
notre paroisse.
Je compte sur chacun de vous
pour m’aider à proclamer cette
joie immense d'être chrétien.

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

DATES D'INSCRIPTION
POUR LE KT
Lasseube
Lundi 9 septembre

Au presbytère de 16 h 30 à 18 h.

Pardies
Lundi 9 septembre
Foyer 18h à 19 h.

Monein
Mercredi 11
et jeudi 12 septembre

Salle Saint-Girons, de 16h à 18 h.

Lucq-de-Béarn
Vendredi 13 septembre

Maison paroissiale A Nouste de 16 h à 18 h.

Céline Girard

E.A.R.L. BARRERE

Pompes Funèbres Lassalle
Funérarium
Marbrerie
Caveaux

> Rappel : les animateurs de l'aumônerie sont :
Anne-Sophie Vergez-Pascal, Françoise Clastre, Hélène Duport,
Violaine Leleu et Patrice

CHARPENTE - COUVERTURE
MENUISERIE
64360 LUCQ DE BÉARN
pierrelavie@orange.fr

05 59 39 18 39 - 06 08 32 17 04

Viticulteur
Vente directe

23, rue B. du Poey 64360 LUCQ DE BEARN
05 59 34 38 10
avelino-64@hotmail.com

64150 LAHOURCADE

05 59 60 08 15

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

www.car-love.fr
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CLIN D'ŒIL
D'UN PAROISSIEN
MONEINCHON

Société

La canicule
et les vacances

L'Écho de Monein.

Un paroissien lecteur de notre journal
La Chaîne a joint dans son enveloppe
d'abonnement trois photocopies de documents anciens :
- en janvier 1936 paraissait le 10e numéro
de l'Écho de Monein, bulletin paroissial
mensuel. Voilà 84 ans que ce lien entre paroissiens est édité.
- l'inauguration le 27 septembre 1931 à
Monein, de la statue de Sainte Thérèse de
Lisieux.
- la prière au Sacré-Cœur de Jésus avec les
promesses de notre Seigneur à Sainte-MarieMarguerite. Ces années-là, une journée de fête
du Sacré-Cœur était organisée en paroisse
avec ces recommandations particulières :
• Communier en esprit de reconnaissance et
réparation,
• Consacrer nos personnes, famille, patrie au
cœur très aimant du Sauveur,
• Répandre la dévotion au Sacré-Cœur unique
et suprême espoir de l'Église
• Assister aux offices de la paroisse.
Ce clin d'œil aux pratiques religieuses passées
nous questionne sur nos pratiques personnelles.
Le comité de rédaction

LES VACANCES
ONT VU LE JOUR
AVEC LES PREMIERS
CONGÉS DE 1936.
SONT-ELLES UTILES
ET NÉCESSAIRES ?
L’activité professionnelle devient
de plus en plus statique et avec la
course à la productivité, de plus
en plus stressante. On a besoin
de pauses, ne serait-ce que pour
faire de l’exercice physique. Notre
corps doit transpirer, nos muscles,
effectuer des efforts. C’est le moment d’en profiter pour entreprendre une activité sportive à
notre niveau. Un arrêt est nécessaire aussi pour évacuer le stress,
pour décompresser. La tension
nerveuse subie en continu est
source de nombreux accidents.
Il est indispensable de reposer
l’esprit en changeant de préoccupation par l’art, la musique, le
voyage…
Les vacances sont aussi l’occasion
de donner du temps à sa famille,
à son entourage, aux autres. Le
travail ne le permet pas toujours
pourtant, un peu d’attention à
l’autre, un moment de convivialité procure du bonheur.

BSP

scan M. Naudet

H

abituellement, la canicule
se manifeste surtout pendant les vacances. Cette
année, c’est le contraire. Dans de
nombreux endroits, il a fait très
chaud et des records de température ont été battus. Notre chance
est d’avoir souffert moins que les
autres. Boire de l’eau, de toutes
parts nous étions incités à le faire.
C’est vital, sans eau la vie est impossible ! Notre chance encore est
d’y avoir accès, au robinet et à volonté !
Dans le passé, cela n’a pas toujours été le cas. Si le climat se réchauffe, nous avons tout intérêt à
l’économiser. Peut-être, serionsnous déjà inspirés d’apprendre à
ne pas la gaspiller et d'éviter de la
polluer. Respectons-la !

Prendre du temps pour soi, le secret des vacances réussies.

En revanche, vouloir se faire plaisir à tout prix et profiter de tout
peut engendrer de l’insatisfaction
car on n’a pas forcément assez de
moyens ou de temps et on se retrouve toujours frustré.
Se sentir de nouveau bien dans

son corps et dans son esprit, avoir
apporté du bonheur aux autres et
pris du temps pour soi, peut être
sans doute les conditions pour des
vacances réussies !
Jean Casaubieilh

ÉBÉRARD
PUYO Guy
Couverture
Zinguerie
Rénovation
LUCQ-DE-BEARN
05 59 34 33 65
06 02 30 07 14

Pompes Funèbres - Marbrerie
Funérarium / Prévoyance

05 59 71 68 54 24h/24
www.pompes-funebres-eberard.fr
64150 PARDIES

expérimentation
en protection des cultures

Vins de Jurançon
Famille ESTOUEIGT 05 59 34 35 40

Ch. du Then 64360 LUCQ-DE-BEARN

Services Immobiliers
05 59 02 52 73

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

ABOS, BESINGRAND, TARSACQ

Avec nos prêtres d'antan

LES SAINTS « ANGES GARDIENS »

Jeter un œil vers le passé et tenter d'anticiper l'avenir.
Un seul mot-clé : rester soudé.

Les communiants.
Carte postale d'antan.

Dernièrement, ils n'étaient que onze
pour toute la paroisse.
Oui, il est important de faire corps
autour de l'abbé Grégoire. Chaque
mois, dans nos villages à tour de rôle,
en clôture de la messe d'Adoration, est
récitée la prière pour les prêtres et les
vocations. Gardons confiance en l'avenir, le grain semé en bonne terre portera ses fruits.

scan de photos de famille

de l'église : mise à nu des pierres des
murs et enlèvement des luminaires
remplacés par des spots.
L'abbé Paul Haristoy lui succéda de
1976 à 1998 : « un saint homme » disait de lui son frère Cyprien, dernier
curé de Pardies. Avec l'abbé Cyprien
Miqueu, il participa activement à la
création de notre nouvelle paroisse
Saint-Vincent-des-Baïses. Le dernier
curé à Lasseube fut l'abbé Majesté de
1998 à 2009 : ayant subi une lourde
intervention chirurgicale, il fut chargé
de la paroisse de Puyoo, Notre-Damed'Abet. Lors de sa dernière messe chez
nous, il nous recommanda de ne pas
être tristes, de ne pas avoir peur et de
soutenir l'abbé Jean Cazaubon.
Nous avions encore cinq prêtres dans
les années 1990 pour nos treize clochers. Aujourd'hui, l'abbé Grégoire
est bien seul, aidé notamment pour
les baptêmes et les mariages, par notre
diacre Jean-Louis Renier.
Nos résidents se souviennent aussi du
temps où les communions solennelles,
profession de foi aujourd'hui, rassemblaient près de cinquante enfants.

DR

A

ssis sur les bancs à la terrasse
de la Marpa, à l'ombre des
tilleuls, les résidents parlent
de tout et de rien. L'autre jour, ils
évoquaient le temps où, dans leur
jeunesse, il y avait messes et vêpres,
chaque dimanche, à Lasseube. Hélène (103 ans), Cécile, Marie Henriette, Adrien, Alfred, se rappelaient
des prêtres qui avaient officié à la paroisse Sainte-Catherine, aidés par un
vicaire jusqu'en 1942.
Ainsi, l'abbé Miqueu servit de 1908
à 1939 : il a eu la joie de voir ordonné
le prêtre Félix Cours, dernier curé
originaire de Lasseube. L'abbé Barrère lui succéda de 1939 à 1943, avec
en charge les paroisses des alentours
dont les curés avaient été mobilisés
en raison de la guerre.
L'abbé Julien Angladette exerça pour
un long ministère de 1943 à 1969 : il
lança le bulletin « l'Ami des Vignerons »
qui deviendra plus tard « La Grappe »
qui, associé à d'autres journaux des villages, donnera La Chaîne.
L'abbé Hourègues arrivé 1969,
contribua, en 1971, à la restauration

Les anges gardiens.

Théo Allard

On les fête le 2 octobre depuis l'an 1608. Le pape
Benoît XVI disait d'eux : « Ils marchent à côté de
nous, ils nous protègent en toutes circonstances,
ils nous défendent dans les dangers et nous
pouvons avoir recours à eux à tout moment ».
N'oublions pas de les solliciter !
Autrefois, à Abos, Tarsacq et Besingrand, nous
avions une particularité : l'abbé Laccoudanne,
notre curé pendant plus de 50 ans, demandait à
chaque accédant
à la communion solennelle d'avoir « son ange
gardien » choisi parmi les jeunes enfants de ces
villages, en témoignent ces photos de 1946.
Ce lien particulier perdurait dans la vie d'adulte.

PS : le frère mariste André Bardyn a réalisé un ouvrage de recherches sur le passé
de Lasseube qui nous a bien aidés pour
la chronologie des faits relatés.

MONEIN
Journée à Lourdes avec les résidents de la Roussane

Rencontre et partage
entre générations
N

Boulangerie
Pâtisserie

© H. Duport

Journée à Lourdes.

ensemble : les jeunes, les animatrices
et surtout les personnes âgées dans
leur fauteuil roulant ! Le soir en rentrant, nous nous sommes promis de

François
HERRIBERRY
Electricité Générale

Av. de la Résistance
Quartier Loupien
64360 MONEIN
05 59 21 31 60

CARDESSE
UN PEU D'ŒCUMÉNISME

ous, Anna, Justine, Lysa,
Marie et Lucie (enfants de
l’aumônerie), sommes parties à
Lourdes avec les personnes âgées
de la maison de retraite de Monein. Nous avons fait la connaissance d’Yvette, Jeanne, Adeline,
Alphonse et Gérard.
Ensemble, générations mélangées,
nous avons passé une agréable journée. Nous avons prié avec l'abbé
Grégoire qui a dit la messe. Nous
sommes allés à la Grotte puis nous
nous sommes promenés dans les
rues de Lourdes. Nous avons mangé
dans un endroit où la vue était magnifique.
Ensuite, nous avons croisé un groupe
de musique et nous avons tous dansé

Jean-Marcel Naudet

11, av. du Gal de Gaulle
64360 MONEIN
05 59 21 49 64 - 06 18 49 85 79

le refaire : nous étions ravis de cette
journée de rencontre et de partage.

Des funérailles, présidées par madame
la pasteure responsable du secteur Lagor
et Orthez, assistée du pasteur Michel Jacob,
responsable du secteur d'Oloron, ont eu lieu dans
notre église de Cardesse, pour accompagner
un chrétien protestant de notre commune. Pour
qu’une telle célébration puisse s'y dérouler, il
est indispensable de demander l'autorisation
à monsieur le curé Grégoire Nsimba d'occuper
l'église, le temps de la cérémonie liturgique.
Ce temps de prières, de chants, de recueillement
a été suivi par la communauté de Cardesse et
des alentours pour soutenir la famille en deuil au
cours de cette célébration chrétienne.

Lucie Duport

e
MichelLamarch
20, av. des Vallées
64360 MONEIN
05 59 21 30 67
Fax 05 59 21 40 75

Henri Tapie

SERMA

CHÂTEAU LAPUYADE

SOCIÉTÉ D’ETUDE
ET DE RÉALISATION
DE MATÉRIEL AGRICOLE

Vin issu de l’Agriculture
Biologique

Société Nouvelle

Route d’Oloron CARDESSE

05 59 21 32 17

CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
CARDESSE

05 59 21 32 01
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NOS JOIES NOS PEINES
BAPTÊMES

Monein :

Lucq-de-Bearn :

Besingrand :

● Tiphaine Lucie Boniface-Jaouen
de Jérôme et Morgane Jaouen

● Jules Munoz de Vincent
et Mélanie Pene

Monein :

Cuqueron-Parbayse :

● Auguste et Hugo Galibert
de Fabien et Laure Gracy
● Léon Kyntsyn de Egor
et Patricia Martins
● Elsa Jacquet de Julien
et Cabo Eva Alvarez
● Arsène et Apolline Muret de
Thibaut et Lauriane Sarthou-Garris
● Zackarie Ghobri de Farid
et Céline Gonin
● Quentin Mousist-Tuya
de Alexandre et Alexandra Ferigo

● Léo Valladon de Dimitri
et Stéphanie Polly
● Ambre Roze de Benjamin
et Elodie Secchiutti
● Louis Sastre de Damien
et Aurelie Gleyze
● Wesley Loustau-Michelet
de Emilie Loustau
● Raphael Lacau de Thomas
et Emilie Loustau

Lasseube :

MARIAGES

Lucq-de-Bearn:
● Quentin Dehauat et Alison Hatchi

OBSÈQUES
Cardesse :

● André Laborde (87 ans)

Cuqueron-Parbayse :
● Michel Tessier (87 ans)

Lasseube :
● Pierre Laporte-Fray (86 ans)

Lasseubetat :

Monein :
● Monique Rieffel (92 ans)
● Lucienne Majesté (86 ans)
● Éric Abadie (68 ans)
● Germaine Lahitte (79 ans)
● Arthur Vasquez (84 ans)
● Emilienne Loune (86 ans)
● Robert Peyroutet (79 ans)
● Louis André Labasse (87 ans)
● Lucienne Monbeigt (95 ans)
● Hubert Naveau (66 ans)
● Michel Ferre (90 ans)
● Marthe Montesquieu (108 ans)
● Marie Nousty-Sempe (93 ans)
● Henri Puyou-Bracq (91 ans)
● Michel Vercauteren (65 ans)
● Bernadette Carrasquet (76 ans).

● Marthe Turon (79 ans).

Pardies :

Lucq-de-Bearn :

● Luis Gomes Novais (68 ans)
● Lucienne Laffitte (84 ans)

● Marie Guilhamelou (85 ans)

IIGRAM

● Meylina Ribeiro de David
et Laura Labarthe
● Cléophée Laplace de Gaëtan
et Audrey Camus

● Serge Hondet et Elisabeth
Hourdille
● Ludovic Lamoure
et Aleksandrova Xenia
● Gregory Patrick Dudley-Smith
et Stéphanie Sylvia Peyret
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