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Malades et hospitaliers 
lors du pèlerinage à Lourdes.
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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

Comédie musicale

À la rencontre
de Bernadette
Les jeunes de l’aumônerie se sont rendus à Lourdes afin d’assister
à la comédie musicale « Bernadette de Lourdes », l’occasion pour eux de mieux 

connaître la vie de sainte Bernadette.

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSESSAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Dimanche 22 septembre, nous étions trente 
jeunes et adultes de l’aumônerie à nous rendre 
à Lourdes afin d’assister à la comédie musi-

cale « Bernadette de Lourdes ». C’est dans la joie et la 
bonne humeur que nous avons pris place dans l’espace 
Robert Hossein, immortalisant ce moment, en pre-
nant quelques photos. Très vite nous nous sommes 
retrouvés en 1858 : des costumes et des décors très 
sobres, notre grotte de Massabielle aussi vraie que 
nature. Qui dit comédie musicale dit chansons et 
de très belles voix ont porté ce spectacle. Nos cœurs 
se sont laissés envahir par l’émotion lorsque Eyma  
16 ans dans le rôle de Bernadette s’est mise à chanter. 
Quelques mouchoirs sont venus essuyer les larmes sur 
nos joues. Pendant presque deux heures nous avons 
été captivés par cette histoire vécue si proche de chez 
nous. C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons 
rencontré les acteurs à la fin du spectacle, obtenant 
photos et dédicaces. Après un tel moment, impos-
sible de reprendre le chemin du retour sans passer 
par la grotte où nos yeux et nos cœurs ont regardé 
autrement notre Madone ! Ce spectacle joué jusqu’au 
5 octobre reprendra au mois d’avril 2020. 
Lors d’un pèlerinage improvisé en 2010, les produc-
teurs, venus à Lourdes avec la troupe de la comédie 
musicale « Robin des bois », éprouvant un sentiment 

très fort, ont émis le vœu de revenir à Lourdes en re-
merciement d’un succès éventuel de leur spectacle. Ce 
succès étant avéré, ils se sont lancé le défi de raconter 
l’histoire de Bernadette, en se basant uniquement sur 
des documents authentiques et des procès-verbaux de 
l’époque.
Nous avons pris le chemin du retour, avec l’envie de 
revenir au printemps pour une nouvelle représenta-
tion.

Françoise Clastre

CHEMIN INTÉRIEUR,
CHEMIN EXTÉRIEUR

« Réunir des mondes qui n’ont pas l’habitude de se 

côtoyer » : voici le projet ambitieux que Fabrice Gand, 
un médiateur travaillant régulièrement en détention, 
a choisi de mener depuis plus d’un an. Cette expé-
rience humaine a permis la rencontre d’un groupe 
hétérogène de 17 personnes (4 détenus, 6 étudiants, 
2 surveillants de prison, 1 conseillère d’insertion, 2 
médiateurs, 1 cameraman et 1 ingénieur du son), 
qui ont partagé une semaine sur les chemins de 
Saint-Jacques en Dordogne au mois de septembre. 
Pendant cette randonnée, chacun a délaissé son 
étiquette pour devenir marcheur et s’investir pleine-
ment dans la vie du groupe.
De la marche, des temps de parole, des rires, des 
émotions, des silences se sont succédé au fil de la 
semaine. Ces quelques jours de fraternité et de joie 
ont permis de créer du lien social, essentiel pour 
la réinsertion des détenus après leur peine et de 
réfléchir à des sujets plus profonds tels que le sens 
de la justice et la vie en détention. À ces débats se 
sont joints un président du tribunal et un substitut 
du procureur venus marcher avec nous la troisième 
journée. En participant à ce projet, nous, étudiants, 
souhaitions apporter un peu de joie à ces détenus : 
si nous pensons avoir atteint cet objectif, nous avons 
également beaucoup reçu et appris d’eux et de leur 
joie de vivre.
Le projet ne s’arrête cependant pas là puisqu’il 
devrait être porté à l’écran sous la forme d’un docu-
mentaire et ce, afin de transmettre un message 
d’espoir et d’optimisme.

Luc Vergez-Pascal

Les jeunes de l’aumônerie et accompagnateurs 
devant la grotte du spectacle.

Ce mois d’octobre a été 
choisi par le pape Fran-
çois pour être le mois mis-

sionnaire extraordinaire. Il appelle 
chaque baptisé à devenir disciple-
missionnaire.
Je me suis donc inscrite, avec 
d’autres jeunes du diocèse, à la 
formation des disciples-mission-
naires : le parcours Cléophas. Pour 
cette formation nous sommes  
49 participants sur l’ensemble du 
diocèse.

« Qu’est-ce qu’un disciple-mission-
naire ? C’est un chrétien qui se met 
à l’écoute de l’œuvre de Dieu dans le 
monde, qui regarde l’action de Dieu 
qui le précède. Puis, après avoir écouté 
et regardé comment Dieu agit, il se 
met lui-même à agir. »
Cette formation, qui se déroule sur 
deux ans, favorise une conversion 
personnelle pour vivre en baptisé-
confirmé. 
Durant cette formation, je vais être 
guidée par M. le curé de notre pa-

roisse Grégoire Nsimba. Le parcours 
Cléophas va me permettre d’acqué-
rir les connaissances (savoir-être, sa-
voir-vivre et savoir-faire) nécessaires 
pour permettre mon engagement 
pastoral dans notre Église et d’entrer 
dans une perspective évangélisatrice.

Céline Girard

> Pour plus d’informations,
allez sur le site internet
www.parcourscléophas64.org

Devenir disciple-missionnaire  

À l’écoute de Dieu

Sur le chemin de Saint-Jacques.
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MESSE DE NOËL 
• mardi 24 décembre 
- 18 h 30 à Lasseube, 
- 19 h à Monein
• mercredi  25 décembre 
- 11h à Lucq de Béarn
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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

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Le miracle de Lourdes

Je suis allée en pèlerinage à Jé-
rusalem, à Rome, à Assise, à 
Saint-Jacques de Compostelle 

et, cette année, je suis allée pour la 
première fois au pèlerinage diocé-
sain de Lourdes.
Nous pouvons aller à Lourdes 
comme bon nous semble tout au 
long de l’année. Partir en pèlerinage 
à Lourdes, c’est une démarche dif-
férente. Ce jour-là, j’ai découvert 
le « miracle de Lourdes ». Les per-
sonnes qui décident d’être hospita-
lières pour prendre en charge des 

malades ou handicapés pendant 
quatre jours, méritent notre admi-
ration. Tout au long de la messe, j’ai 
vu le sourire lumineux d’Anne-So-
phie, s’adressant au monsieur dont 
elle s’occupait et qui lui posait un 
tas de questions. Devant moi, une 
dame trisomique qui tenait la main 
de son « ange gardien » durant 
toute la cérémonie, se blottissant et 
se sentant protégée.
Lors de l’organisation de la proces-
sion du Saint Sacrement, des cen-
taines de voiturettes et fauteuils 

roulants ont attendu patiemment le 
signal du départ. Ce qui m’a frap-
pée, c’est le sourire de toute cette 
foule. Aucun énervement, je n’ai 
vu que de la bienveillance, de la pa-
tience de la part des hospitaliers. Il 
y avait beaucoup de décontraction, 
de la joie, de l’amour.
Dans notre société taxée d’indivi-
dualisme, le miracle de Lourdes 
nous prouve le contraire, n’est-ce 
pas Maguy ?

Marie-Hélène Doucet

Procession du Saint Sacrement avec les malades et les hospitaliers.  

A
.S

.V
er

ge
z-

P
as

ca
l 

Vivre un pèlerinage à Lourdes est une expérience unique. Le miracle vient

souvent de là où on ne s’y attend pas. Un sourire, une attention, la patience

des hospitaliers et hospitalières qui s’engagent, pour quelques jours, à soutenir

des personnes malades ou handicapées.

ADRESSE À LA GÉNÉRATION 
QUI MONTE

ÇA M’INTÉRESSE

« …Vous êtes les petits-fils d’une génération 
qui a cru que la science allait résoudre tous les 
problèmes de l’humanité. C’est ainsi qu’une 
majorité de mes contemporains a estimé 
que, désormais, Dieu était devenu inutile, si 
ce n’est nuisible. Or, il se trouve que, par un 
curieux retour des choses, ce sont les sciences 
et les technologies, qui, aujourd’hui, posent 
à l’homme des questions qu’elles n’ont pas, 
seules, les moyens de résoudre. La réponse 
dépasse les bornes du champ scientifique. 
Elle fait appel à une réflexion sur l’origine et la 
fin de l’homme qui ne peut pas exclure, d’une 
façon ou d’une autre, l’idée de Dieu. Ainsi, 
la science ne veut plus faire taire Dieu, au 
contraire, elle l’interroge.
Les paysans eux-mêmes ont cessé d’implo-
rer le ciel pour que la pluie tombe à partir du 
moment où l’irrigation faisait des miracles. 
Or, ne dit-on pas que le problème numéro un 
de la planète sera celui de l’eau et qu’on ne le 
résoudra pas par des moyens techniques mais 
grâce à un changement de comportement ? 
Alors, il faudra, peut-être, écouter la Parole 
biblique qui nous demande de nous comporter 
en gérants et non en propriétaires voraces. 
Mais gérant de qui ? Peut-être de ce Dieu 
bizarre qui fait pleuvoir sur les bons et sur les 
méchants, qui paye autant le dernier embau-
ché que le premier et qui consent à nous arro-
ser de son Esprit si nous le lui demandons !
Vous êtes les petits-fils d’une génération qui a 
retrouvé la noblesse et la grandeur des deux 
premiers termes de notre devise Républicaine. 
Elle a tout sacrifié à la liberté et à l’égalité. 
Or, aujourd’hui, la liberté atteint ses limites 
et le libre jeu des intérêts des nations ou des 
individus peut dégénérer du jour au lendemain 
en conflits mondiaux. Quant à l’égalité, elle 
peut enfermer dans un système clos et réduc-
teur toutes les différences qui font la richesse 
d’une société humaine. Alors, certains respon-
sables osent reparler non seulement de la 
solidarité mais de la fraternité, en insistant sur 
un point capital : il n’y a pas de fraternité sans 
la reconnaissance d’une paternité commune 
et universelle. Dieu serait-il ce Père-là ? » 
Ainsi parlait l’ancien devant deux jeunes 
gens radieux qui se mariaient devant ce Père 
retrouvé.

Abbé Jean Casanave 
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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

Début septembre, une marche 
a réuni cinq cents participants 
dans le vignoble de Monein. 

Elle était organisée pour aider l’asso-
ciation « Le sourire des anges » qui 
s’occupe des enfants atteints d’arthrite 
chronique juvénile, une maladie rare. 
De telles manifestations ont pour but 
d’aider la recherche dans ce domaine. 
Où sont les raisons d’un tel succès ?
Dans un premier temps, la présidente 
est venue nous dire ce qu’il en était. 
Elle-même, maman d’un enfant at-
teint par cette maladie, elle a expli-
qué le pourquoi et le comment sans 
jamais gémir, se plaindre ou se lamen-
ter. Quelle dignité !
Mission accomplie pour la Caisse Lo-
cale Groupama retenue pour organiser 
la marche solidaire.
Le président, Jean Séré-Peyrigain, a 
pris ce projet à cœur. Il s’est dépensé à 
solliciter individuellement les artisans 
et les commerçants. Fabriquant des 
panneaux, intervenant sur France Bleu 
Béarn etc., il a passé du temps à com-
muniquer sur le bien-fondé de la jour-

née. Il a su entraîner une soixantaine 
de bénévoles, pour la plupart du SAM 
Rugby, pour lui prêter main-forte.
Tous les participants ont contribué à 
réunir des fonds en payant un droit 
d’inscription. Accueillis avec un café, 
ils sont repartis après le vin d’honneur 
qui leur a également été offert.
Entre-temps, des crêpes, des « en-cas » 
élaborés par des bénévoles étaient pro-
posés à ceux qui le souhaitaient.
Les dons, les inscriptions, les recettes 
de la restauration rapide ont permis de 

réunir une somme conséquente, dé-
passant toutes les espérances.
En fin de journée, la présidente a 
voulu remercier tout le monde : orga-
nisateurs, bénévoles et participants. 
Mais les larmes ont pris le dessus, pas 
moyen de prononcer un mot… La 
journée a dû lui faire bien chaud au 
cœur !
De la générosité au secours de la so-
lidarité tout en prenant du plaisir ! 
Bravo !

Jean Casaubieilh

L’association « Le sourire des anges » lutte contre les maladies rares

Cinq cents marcheurs
TOUS POLLUEURS,
TOUS ÉCOLOS !

ÇA M’INTÉRESSE ÇA M’INTÉRESSE

Pourquoi ai-je manifesté le 8 octobre avec la 
Fdsea et les Jeunes Agriculteurs ?  
Pour dénoncer l’arrivée de viandes étrangères 
dont les pratiques d’élevage sont douteuses et 
pour dire que nous en avons assez de passer 
pour des pollueurs. Bien sûr que nous sommes 
pour une agriculture raisonnée. Alors raison-
nons jusqu’au bout : glyphosate, pesticides, de 
quoi les accuse-t-on ? D’être responsables de 
maladies et de malformations ! Mais que je 
sache, il y en a toujours eu dans l’histoire de 
l’humanité ! Alors, la vraie réflexion n’est-elle 
pas : « Pourquoi certains passent au travers 

des critiques ? »

Plus jeune, j’étais une écolo convaincue, 
fervente militante anti nucléaire ce qui, pour 
moi, reste la plus grande erreur de l’homme 
et j’émets des souhaits pour que les géné-
rations futures trouvent le moyen de désac-
tiver les déchets. Aujourd’hui, je suis loin de 
tout lobbying. Il est évident que nous devons 
prendre soin de notre planète. Mais avant 
de donner des leçons aux autres, il faut être 
irréprochable. Et là, nous avons tous du travail 
personnel à faire.
Est-ce normal de trouver des boîtes de thon et 
autres produits transportés par bateau dans 
les magasins bios ? Mon papa, 90 ans, a mani-
pulé des produits (dont certains sont interdits 
depuis peu) durant son activité de paysan, 
sans gants ni masque et il avale depuis 25 ans 
de la chimie en médicaments pour soigner les 
bobos dus à l’âge.

Hélène Moncaubeig

Le premier marché fermier
CARDESSE
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Une partie des participants à cette belle journée de fraternité.
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Le vendredi 6 septembre, en fin d’après-midi a eu lieu 
le premier marché fermier à Cardesse.
Plusieurs producteurs venus des campagnes environ-

nantes se sont déplacés. Au hasard des stands on pouvait 
trouver : des fruits et des légumes divers et variés, des plants 
pour le jardinage, des charcuteries crues ou cuites, des fro-
mages de brebis, de vache ou de chèvre, des miels et confi-
tures, des bières, plus les stands de restauration. Les parents 
d’élèves de l’école de Cardesse tenaient leur stand de bois-
sons rafraîchissantes. Tous les producteurs ont proposé à 
la vente les denrées issues de leurs fermes ou vergers et les 
consommateurs sont en relation directe avec eux, en quête 
de renseignements sur la provenance de tous ces produits.
De nombreux clients potentiels ont déambulé devant les 
stands et fait des achats pour satisfaire les papilles et les esto-
macs les plus délicats.
Excellente initiative à recommencer…

Henri Tapie

Mission accomplie pour la Caisse Locale Groupama organisatrice de la balade solidaire 

et ses bénévoles.

Marché fermier
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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

Visiter une église

Chacun avec ses raisons

LUCQ-DE-BÉARN

Notre église est très visitée, cha-
cun y vient avec sa ou ses rai-

sons : le cycliste y trouve un peu de 
fraîcheur, tout en admirant les voûtes 
séculaires ; le vacancier visite le mo-
nument, surpris par tant d’histoire et 
de beauté découvertes grâce au com-
mentaire sonorisé ; certains confient 
leur famille ou un proche par la prière 
ou brûlent un cierge. Le lieu ne laisse 
pas indifférent quelle que soit la rai-
son de notre venue.
Mais d’où viennent tous ces gens ? 
Le cahier disposé au fond de l’église 
nous apporte un peu de réponses. Les 
commentaires utilisent différents lan-
gages : témoignent des Écossais, des 
Espagnols (certains avec de solides 
racines dans le village), des touristes 
venus de Californie, du Québec, de 
la Réunion, d’Argentine (Caroline 
Massigoge dont les ancêtres avaient 
migré vers ce pays), des Belges, un 
évêque orthodoxe, des curistes de 
Salies, des Bretons, des Alsaciens, 
d’autres du Calvados, de l’Aveyron, 
etc. Beaucoup disent trouver en ce 
lieu « paix et sérénité » et rendent 
grâce à Dieu pour ce témoignage 

vivant de foi. Si cette église est en-
core si belle aujourd’hui, c’est parce 
qu’elle a été très bien restaurée il y a 
quelques années, bien entretenue par 
une petite armée de balayeuses et de 
fleuristes et portée par les chrétiens 
qui en sont les pierres vivantes.

Alors si vous voulez rejoindre un 
groupe d’église, n’hésitez pas à vous 
faire connaître, vos petites mains et 
vos bonnes idées seront les bienve-
nues.

Daniel Lacu

PARDIES
UN BÂTIMENT 
FLAMBANT NEUF
La commune de Pardies vient de mettre à la 
disposition d’éventuels commerçants un bâtiment 
flambant neuf, en bordure de la route départe-
mentale. Une boulangerie et une fleuriste sont 
installées depuis septembre. Une épicerie bio 
ouvrira en février prochain. Il reste des locaux 
disponibles pour combler les besoins des villa-
geois et des communes environnantes. 
Merci pour ces commerces de proximité. Mais 
soyez prudents pour traverser la chaussée.

Georges Vignasse

ABOS, BESINGRAND, TARSACQ

Dans notre village, de nom-
breuses personnes vivent 
seules, dans une grande bâ-

tisse qui a connu autrefois la coha-
bitation entre trois, voire quatre gé-
nérations. Elles ont soigné parents 
ou beaux parents, élevé leur famille, 
accompagné leur conjoint dans la 
maladie et les voilà seules.
La solitude qui fait maintenant 
partie de leur vie, elles doivent ap-
prendre à l’apprivoiser. Il ne s’agit 
pas de moments choisis, occasion 
de silence et d’écoute de soi, mais 
de solitude subie. Le témoignage 
de ces personnes nous dit que cette 
solitude se vit difficilement et elles 
peinent à l’exprimer. Si le jour per-
met de l’entraide en famille, des ren-

contres entre voisins ou d’autres oc-
cupations, le soir venu, les portes se 
ferment et chacun rentre chez soi. 
Avec qui parler pour relire les évé-
nements de la journée, confier une 
inquiétude, demander des explica-
tions… ?
C’est là un face-à-face difficile, sans 
partage possible, qui peut inviter à 
la prière ou la méditation. La télé-
vision vient accompagner cet isole-
ment, si une émission capte l’atten-
tion.
Le pape François nous rappelle qu’il 
vaut mieux construire des ponts que 
des murs. Internet le permet, mais 
l’adepte des réseaux sociaux reste 
seul pour entrer en relation avec le 
monde entier.

Des personnes prennent un colo-
cataire pour lutter contre la soli-
tude : une nouvelle forme de coha-
bitation ! D’autres jouent le rôle de 
grands-parents auprès des enfants de 
jeunes couples voisins sans famille 
proche, participent à l’aide scolaire, 
s’activent dans des associations spor-
tives ou caritatives…
Il faut réorganiser sa vie pour rece-
voir “les vitamines de vie” que sont 
les relations aux autres. Nos villages 
et notre paroisse nous proposent des 
moments de partage et convivialité.
Merci aux personnes qui acceptent 
de gérer tous ces moments de fra-
ternité.

Michèle Naudet

La solitude peut-elle 
s’apprivoiser ? 

Commerces de proximité. 
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Le sarcophage de l’église de Lucq.
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RAPPEL DES 
MOUVEMENTS D’ÉGLISE

Mouvement des Chrétiens 
Retraités MCR
Réunion le premier mardi du mois, à 14 h 30, 
salle paroissiale Saint-Girons à Monein 
Contact : Anne-Marie Kvasniskoff 05 59 21 30 77

Le Rosaire
Réunion le deuxième mardi du mois, à 14 h, 
salle paroissiale Saint-Girons à Monein. 
Contact : Madé Cauhapé 05 59 21 34 67

L’équipe Saint-Jean 
Messe et adoration le premier jeudi du mois 
à 18 h 30 dans une église de la paroisse 
Contact : Henri Magendie 05 59 60 44 27

Le Secours catholique
La boutique de Mourenx est ouverte le mardi 
après-midi et les mercredi et samedi matin (jours 
de marché), l’épicerie sociale le jeudi après-midi 
à 14 h tous les 15 jours.
Contact : Martine Martinez 05 59 21 41 46

Chrétiens monde rural - CMR
Réunion mensuelle chez un des membres 
du groupe.
Contact : Pierre Langla 05 59 21 41 49

Action catholique milieu 
Indépendant - ACI
Réunion mensuelle chez un des membres 
du groupe.
Contact : Michèle Naudet 05 59 60 06 96

ACAT
Contact : Jean-Pierre Degert 05 59 21 38 53
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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
Cardesse
● Mathéo Pislot de Laurent
et Fanny Lample

Cuqueron
● Thao Valladon de Yohann
et Marylin Mouchoux.

Lahourcade
● Gabin Sallenave de Mathieu
et Vanina Vic-Jo

Lasseube
● Anna Valiani de Benoit et Laetitia Bischoff, 
● Haizea Fernandes de David et Edith 
Casenave.

Lasseubetat
● Margot Bordin de Brice et Véronique Riviere, 
● Maïwenn et Yanis Bordin de Landry
et Marie-Laure Geraut.

Lucq-de-Béarn
● Enéa Delphine Laborde-Joudaa
de Sébastien et Christel Laborde.

Monein
● Louane Arricau de Vincent et Aline Ferre,
● Margaux Cros de Fabien et Cécile Dillies,
● Julietta Vera-Clastre d’Antonio Vera-Avila
et Marie Clastre,
● Jules Berbel de Benjamin
et Stéphanie Geraud,
● Anaë Lafargue de Fabien
et Stéphanie Gaudin,
● Elliot Loune de Yoann et Pauline Lahore,
● Alexis Laborde de Pierre
et Sophie Fretigny,
● Lylou et Raphaël Bourrouilh
d’Éric et Mylène Bourrouilh.

Pardies
● Yoan Casse-Poublan de Remy
et Marine Poublan,
● Théo Soret de Christophe et Sévérine Cotte,
● Eliott Herbin d’Alexandre
et Anne Bordenave.

MARIAGES
Cuqueron
● Romain Muchada
et Yémina Leycuras.

Monein
● Serge Hondet et Elisabeth Hourdille,
● Ludovic Lamoure et Aleksandrova Xenia,
● Gregory Patrick Dudley-Smith
et Stéphanie Sylvia Peyret,
● Romain Serrot et Mélanie Lasmolles,
● Benjamin Berbel et Stéphanie Geraud,
● Thibaut Foursans-Bourdet et Maeva Anne.

OBSÈQUES
Abos
● Jean-Joseph Lamothe (83 ans),
● Roland Crotti (80 ans),
● Henri Sige (76 ans),
● Paulette Fernandez (84 ans).

Cardesse
● Nicole Lalaison (77 ans),
● Albertine Aurisset (81 ans).

Cuqueron
● Gaston Estaria (87 ans).

Lacommande
● Emile Lafuente (93 ans),
● Marcelle Bordelongue
(94 ans).

Lahourcade
● Pierre Salanave
(84 ans),

Lasseube
● Marie-Rose Leveque (76 ans),
● Lucie Lempegnat (93 ans),
● Noëlie Hourclats (86 ans),
● Julienne Laurent (84 ans).

Lucq-de-Béarn
● Joseph Coussirat-Hourtet
(93 ans).

Monein
● Sylvie Canton (49 ans),
● Alice Guiraut (82 ans),
● Jeanine Couturejuzon-Colom
(95 ans),
● Alfred Nousty (97 ans),
● Rekia Vergez-Larrouget
(95 ans),
● Thierry Hugues (55 ans),
● Roger Pouchalan (73 ans),
● Jean-Louis Boyer (81 ans),
● Lucien Serremoune (92 ans),
● Henri Lardit (90 ans),
● Jean Lahitte (90 ans),
● Jean Lossier (80 ans),
● Jean-Louis Huguet (62 ans),
● André Bidegain (73 ans).

Noguères
● Françoise Lansou
(80 ans).

Pardies
● Maurice Villaret-Castets
(76 ans),
● Noëlie Saint-Laurent
(85 ans).

Tarsacq
● Léon, Armand Palu-Bergerou
(95 ans).
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QUAND VIENT L’AUTOMNE

LASSEUBE

Les vacances d’été sont déjà loin. Juillet, 
août et septembre nous ont donné quelques 
pluies, insuffisantes pour nous inciter à courir 
les bois à la recherche de cèpes ou girolles. 
Septembre a été marqué par la rentrée des 
classes et celle de toutes les associations 
avec, au début du mois, les trois jours de fête 
avec deux temps forts : la messe en l’église 
Sainte-Catherine suivie de la dégustation de 
notre Jurançon.
Au hasard de mes courses, j’ai communié 
avec la nature. À défaut de trouver pitance 
dans la Baïse, désertée par les poissons, 
j’ai vu des hérons installés dans les prairies, 
chassant petites couleuvres et criquets. Le 
14 septembre au matin, les hirondelles ont 
fait étape, je ne dirai pas des centaines mais 
des milliers en partance pour passer l’hiver au 
chaud en Afrique. Début octobre, les brebis 
de retour d’estives, fraîchement tondues, ont 
retrouvé l’herbe grasse des collines. Favorisés 
par de belles journées, les agriculteurs ont 
engrangé le regain, ensilé le maïs et nos 
vignerons, fidèles à la proclamation du ban 
des vendanges, armés de sécateurs, se sont 
répandus dans les vignobles.
Cet été, des vacanciers venus de toutes les 
régions ont séjourné au camping Bel Air, dans 
les gîtes et pour certains dans leur famille. Ils 
étaient agréablement surpris de trouver tant 
de verdure alors que chez eux, la sécheresse 
se faisait cruellement sentir.
Aujourd’hui, bois et forêts, sans perdre leurs 
attraits avec ce chatoiement de couleurs, sont 
fréquentés par randonneurs, chasseurs et 
amateurs de champignons. À quand la pousse 
chez nous ? Quand vous lirez ces lignes peut-
être ? Dieu seul le sait ! 
Avant de nous quitter, un conseil pour auto-
mobilistes : de nombreux hérissons sont 
victimes du trafic routier sur nos routes dépar-
tementales. Alors, tâchez de les éviter autant 
que possible sans prendre de risques, bien 
entendu !

Théo Allard
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