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JEU DE PISTE  
Les croix discoïdales  
de l’église de Monein
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ÉGLISE SAINTE-
CATHERINE  
DE LASSEUBE 
La chapelle restaurée

©
 R

.S
ic

ab
ai

gt

©
 M

. N
au

de
t

Dieu invite à tout moment : « Venez, Voyez ! » 
Nos jeunes catéchumènes ont choisi de répondre « Nous voici ! »
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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

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

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

64150 LAHOURCADE 
05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Vente directe

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

Le baptême des adultes

Être baptisé à tout âge

S i le baptême des jeunes en-
fants en bas âge est le plus 
courant, il est pourtant pos-

sible d’être baptisé à tout âge. Chez 
nous ce sont deux jeunes femmes 
d’une vingtaine d’années, qui ont 
demandé à être baptisées. Elles sont 
ce que l’on appelle des catéchumènes. 
Un catéchumène est une personne 
qui, ayant entendu parler de Jésus-
Christ, demande à l’Église de le lui 
faire connaître et désire devenir 
chrétienne par le baptême.
Pendant la messe de la veillée de 
Noël pour l’une et celle du di-
manche 10 janvier pour la seconde, 
elles ont été accueillies dans notre 
communauté. Ces jours-là, c’était 
pour chacune d’entre elles, l’entrée 
en catéchuménat, la première étape 
officielle de leur accueil dans l’Église. 
Elles ont, lors de cette célébration, 
déclaré devant l’assemblée des fidèles 
leur désir de rentrer dans la grande 
famille de l’Église et ont reçu une 
Bible. Le chemin qui mène au bap-
tême pour un adulte se déroule sur 
deux années pendant lesquelles il 
est proposé un accueil ainsi qu’un 
cheminement personnalisé adapté 
au rythme de chacun.
Pendant ce temps du catéchuménat, 
les personnes apprennent à connaître 
Jésus et son enseignement, la rela-
tion à Dieu dans la prière et la vie en 
Église. Quand un adulte demande le 

baptême, ce n’est pas tant pour une 
raison éthique ou philosophique, 
mais c’est surtout une rencontre 
avec Jésus qui lui donne envie de 
donner une nouvelle orientation à 
sa vie. Dans cette démarche, elles 
sont entourées et aidées par une 
petite équipe de chrétiens réunis 
autour du curé de la paroisse. Avec 
ces accompagnants, elles peuvent 
échanger, poser des questions, 
trouver un soutien et avancer plus 
sereinement. D’autres étapes de 
ce chemin vers le baptême vont 
se dérouler pendant le Carême et 

nos catéchumènes seront baptisées 
pendant la veillée pascale.
Pour l’Église, un sacrement est un 
signe visible de l’amour de Dieu et 
il n’y a pas d’âge pour le recevoir. 
Si vous êtes adultes et que vous 
désirez être baptisés, si vous êtes 
baptisés et que vous désirez recevoir 
la confirmation ou la communion, 
c’est toujours possible. Pour cela, il 
suffit de vous rapprocher du curé 
de la paroisse qui vous accueillera 
avec plaisir.

Jean-Louis Rénié, diacre
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En pérégrinant sur le chemin
NOTRE AMI SAINT JACQUES

Nous avons fait une rencontre exceptionnelle avec 
un « cyclo » arrivant de Grenoble et qui a fait une 
dizaine de fois le pèlerinage à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Comme nous avons pérégriné trois 
fois vers Saint Jacques, le courant de l’amitié est 
passé aussitôt entre nous.
Au cours d’une halte à la maison, nous sommes allés 
avec lui visiter la charpente de l’église Saint-Girons.
Cet homme est un ancien compagnon du devoir. 
Devant le travail de ces anciens compagnons, ses 
yeux se remplirent de joie et de reconnaissance. Il 
nous a envoyé un poème concernant cette charpente 
avec cette dédicace :
« Le chemin de Saint Jacques fait bien les choses, 
il a fait nous rencontrer, échanger entre nous des 
valeurs communes et engendrer une amitié profonde. »
Ce qui est émouvant dans ce poème, c’est que notre 
ami a employé les mots que seuls les professionnels 
du bois connaissent. Il leur rend hommage et les 
remercie à sa façon.
Sur la route de Saint Jacques, des témoignages de 
foi, cathédrale de Burgos, Léon, Saint Jacques et 
bien d’autres, nous émerveillent et nous donnent 
une bouffée d’espérance pour l’avenir. « Ultraia », 
en avant, comme disent les pèlerins.

Marie-Hélène Doucet

Les symboles du baptême.

Charpente de l’église de Monein.

POÈME
Qu’elle est belle cette charpente
De tous ces bois entrelacés.
Elle assure aux voûtes sous pente
Une solide et sérieuse étanchéité

Tenue en rigoureux assemblages
Par trait de Jupiter, mortaises et tenons,
De la sablière jusqu’au faîtage
Ou de l’entrait au poinçon.

La contrejauge, ils connaissaient
Ces compagnons cagots jadis reçus,
&HWWH�PpWKRGH�VFLHQWLÀTXH�TXL�SHUPHWWDLW
Des charpentes rectilignes en bois tordus.

L ’année 2020 a été très perturbée par la crise sani-
taire, ses périodes de confinement, reconfinement 

et le respect des gestes barrières et de distanciation.
2021 ne s’annonce pas meilleure puisque nous aurons 
peut-être une nouvelle période de confinement et 
que la vaccination n’avance pas aussi vite que nous 
l’espérions. Soyons prêts à affronter toute éventualité !
On parle de génération sacrifiée pour nos jeunes 
universitaires qui, après une terminale et un bac per-
turbés, sont face à des écrans toute la journée, sans 
professeurs pour répondre à leurs incompréhensions. 
Certaines activités ne sont plus assurées. Les séniors 
restent enfermés dans leur maison. Et l’enseignement 
religieux, s’il est proposé, c’est aussi par le biais d’in-
ternet et de la bonne volonté des parents.
Nous sommes comme enlisés mais Jésus nous tend la 
main pour nous mettre hors du danger de désespérer. 

Il va nous relever de cette période douloureuse et si 
incertaine pour les malades, les soignants, ceux qui 
ne peuvent plus travailler, étudier, passer les examens, 
faire des projets de vie.
Écoutons-le nous dire « Effata, ouvre-toi », pour que 
nos esprits et nos cœurs soient ouverts à sa Parole de 
vérité et de vie.
Encore un peu de courage, nous retrouverons assu-
rément la sérénité et la liberté et plus précisément, 
pour nous chrétiens, notre liberté de culte : messe, 
catéchisme, aumônerie, visite des malades, des per-
sonnes âgées en Ehpad. Notre foi nourrie par la prière, 
l’écoute de la Parole, le partage eucharistique, va nous 
porter mystérieusement vers un frémissement de vie, 
un souffle d’espérance.

Michèle Naudet

Une période incertaine

Dans la lumière de l’espérance
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expérimentation
en protection des cultures

CHÂTEAU LAPUYADE
CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture

Biologique
CARDESSE 

05 59 21 32 01

SOCIÉTÉ D’ÉTUDE 
ET DE RÉALISATION
DE MATÉRIEL AGRICOLE
Route d’Oloron CARDESSE

05 59 21 32 17

Société Nouvelle
SERMA

64360 MONEIN - 05 59 21 33 02
www.jurancon-cauhape.com

Henri Ramonteu Viticulteur

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

La « Minute du MCR »

Quel bel ensemble  
instrumental !

ÇA M’INTÉRESSE

INFORMATIONS
3RXU�OHV�RIÀFHV�GH�3kTXHV��HQ�FHWWH�SpULRGH�
incertaine, on peut dire qu’il y aura messe, 
toutefois sans en préciser les horaires et les 
lieux :
- pour Rameaux, le samedi 27 mars
- pour le triduum pascal du jeudi saint, 1er avril 
DX�MRXU�GH�3kTXHV��OH���DYULO

Vous trouverez les dernières informations sur le 
site de la paroisse : http://www.saint-vincent-
baises.com/messes.php

Vous pouvez, par inscription sur cette page 
à la lettre d’information paroissiale, recevoir 
directement dans votre boîte mail, un message 
vous informant d’un changement d’horaire ou 
d’une nouveauté.

ABONNEMENT 2021  
À LA CHAÎNE

Voici venue la période de réabonnement à la 
Chaîne. Dans ce numéro, vous trouverez l’enve-
ORSSH�j�XWLOLVHU�SRXU�SDUWLFLSHU�DX�ÀQDQFHPHQW�
GH�YRWUH�MRXUQDO��HQYHORSSH�TX·LO�YRXV�VXIÀUD�GH�
donner à la quête ou d'envoyer au presbytère, 
sans oublier de noter vos noms et adresses.
La participation aux frais est de 20 € : elle 
peut être bonifiée par un don de soutien à 
votre discrétion.
Saint Paul nous dit : « Que chacun donne 
selon la décision de son cœur, sans regret 
ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne 
joyeusement. » 2 Cor 9,7.
Merci de votre compréhension et de votre 
participation.

Le comité de rédaction

P endant la pandémie, le Mouvement chrétiens 
des retraités n’est pas resté sans agir. Il a innové 
en inventant d’autres moyens de fédérer et 

nourrir notre foi.
Depuis le confinement, il a maintenu le lien avec ses 
adhérents et, depuis octobre, il nous rejoint, par inter-
net et/ou par téléphone avec la « Minute du MCR ».  
Les adhérents ont fait vivre leur engagement de diverses 
façons, prières, témoignages, contes.
Éliane, de Sartrouville, nous a invités à prier avec 
ces mots :
« Seigneur, accorde-nous la grâce d’être chacun un bon 
instrument.
Tu es l’instrumentiste et je suis la flûte, si tu veux !
Accorde-nous d’être un instrument toujours disponible 
dans tes mains…
Un instrument qui sonne juste, qui révèle toujours 
ton projet d’Amour, en accord parfait et profond avec 
Ta volonté…
Un instrument dont la mélodie répond aux besoins 
de ceux que nous allons rencontrer et qui apporte la joie 
dans les cœurs…
Un instrument qui s’accorde aux autres et qui exprime 
avec eux une belle harmonie.
Un instrument qui fait des trilles quand se vivent 

le pardon, l’entente et la confiance.
Un instrument qui chante Ta joie de voir l’homme 
vivant, libéré et qui donne envie de construire la paix, 
la justice…
Un instrument qui aide à faire une croix sur la violence 
et l’égoïsme.
Alors, ensemble, nous pourrons faire résonner 
la mélodie du Royaume et nous pourrons danser 
de joie pour Toi notre Dieu.
Car petit à petit, Ton projet d’Amour aura grandi 
malgré les fausses notes et les silences, que Tu sais si bien 
nous pardonner ! »

Nous voulions vous faire écouter cette cantate qui 
chante à notre oreille et nous vous invitons à nous 
rejoindre (1) pour la répétition 
de l’ensemble musical.

Groupe MCR
de Saint-Vincent-des-Baïses

(1) Lien téléphonique pour tous :
appeler le 09 72 51 18 98,
prix d’un appel local
et compris dans les forfaits illimités.
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Ceux qui avaient le plus de doutes sur la fabrication 
accélérée du vaccin piaffent devant la lenteur de la 

campagne de vaccination. Les mêmes qui déploraient 
le manque d’anticipation des provisions de masques 
trouvent exagérées les mesures de restriction prises face 
à la pandémie. C’est « compliqué » ! Ce mot est en passe 
de devenir le terme le plus usité du vocabulaire français. 
Pas une interview du passant sur la rue, pas un débat 
avec de « hautes pointures » qui ne se terminent par ce 
constat : « C’est compliqué » !
Mais les choses le deviennent de plus en plus lorsque les 
directives se font obligatoires et empiètent sur « ma » 
liberté. Alors le grand frisson révolutionnaire traverse 
les consciences de droite comme de gauche. Ceux 
qui n’hésitaient pas à exiger une sévérité exemplaire 
à l’égard des casseurs de vitrines s’insurgent contre le 
couvre-feu. Ceux qui réclamaient des peines exemplaires 
pour les ennemis de la laïcité républicaine redoutent 
qu’une tyrannie rampante bâillonne nos opinions.  
« C’est compliqué » !
Il faut le reconnaître, cette période de restrictions est 
vécue douloureusement par bien des catégories de conci-
toyens et aura de fâcheuses répercussions sur l’avenir 

immédiat. Mais il reste, semble-t-il, à tout un chacun la 
liberté d’appeler par téléphone une vieille parente que 
l’on sait chagrine, d’écrire plus longuement un cour-
riel au neveu coincé dans sa cité U, de déposer dans la 
boîte à lettres de la voisine une revue que l’on a lue, de 
commander un repas tout préparé au restaurant fermé 
et mille autres gestes que l’on considérait comme super-
flus mais qui prennent tant de valeur en ce temps-ci.
Et la liberté de culte ! Les églises sont ouvertes, per-
sonne n’empêche les croyants de s’y succéder par petits 
groupes dans une prière incessante. Ce serait peut-être 
une manière d’honorer le « culte spirituel » recommandé 
par saint Paul (Rm 12,1). Les deux nonagénaires qui 
prient ensemble le chapelet par téléphone depuis plu-
sieurs années n’ont demandé l’autorisation ni au curé 
ni au préfet !
Et puis, par-dessus tout, il nous reste la liberté de cri-
tiquer le gouvernement ! Et, pour l’instant, peu de 
Français quittent ce pays liberticide pour aller vivre 
leur retraite, libre et heureuse, dans la sainte Russie 
du tsar Vladimir !

Abbé Jean Casanave

Société

Liberté chérie
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Les chrétiens, une grande famille
Il était une foi

Les chrétiens ont décidé  
de prier ensemble et de mettre  
en pratique cette parole de 
Jésus : «Père, que tous soient Un… 
afin que le monde croie que  tu 
m’as envoyé.» 
Évangile selon saint Jean (chap. 17, v.21)

Zoé a de nouveaux amis. Protestants, ils l’ont invitée à visiter le temple où ils se rendent pour prier. 
C’est différent de l’intérieur de l’église de sa paroisse. En dehors de la croix, il n’y a aucune image  
ou sculpture religieuse. Elle leur demande pourquoi et s’aperçoit qu’ils ont une approche de la religion 
différente de la sienne, elle qui est catholique.
Qui sont les chrétiens, si différents et si proches ?

Un même message, la Résurrection
Les chrétiens ont comme « ancêtre » la religion juive : le peuple juif était 
le peuple choisi par Dieu, Jésus est né à Nazareth, ses apôtres, ses 
disciples, ses amis, tout comme lui, étaient juifs. Ils sont devenus les 
premiers chrétiens après la résurrection de Jésus, annonçant l’amour 
de Dieu pour tous les hommes. Le message s’est répandu dans le 
monde entier. Aujourd’hui, les chrétiens sont près de deux milliards. 
Ils appartiennent à des Églises différentes, entre autres : catholique, 
orthodoxe, protestante et anglicane, pour les principales. Ils se réclament 
tous du Christ ressuscité.
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Les chrétiens, une grande famille

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ,  
CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Une même prière,  
un même livre,  
de mêmes fêtes

Tous croient en Dieu le Père et 
en Jésus son Fils venu dans le 
monde, mort sur la croix et 
ressuscité. Ils peuvent prier 
ensemble le « Notre Père ». 
Ils reconnaissent le même 
sacrement du baptême, par 
lequel l’Esprit saint est donné 
aux hommes, et le sacrement 
de l’eucharistie, où le pain 
est signe et présence du 
corps de Jésus et le vin, signe 
et présence du sang versé de 
Jésus.
Ils ont le même livre, la Bible, 
source de leur foi : le premier 
Testament où Dieu se révèle à son 
peuple comme Père, les Évangiles où Dieu 
envoie son Fils Jésus-Christ et les Actes des 
apôtres où l’Esprit saint envoie les hommes 
témoigner de l’amour de Dieu.
Tous célèbrent les grandes fêtes de Noël, de 
Pâques, de Pentecôte et de l’Ascension, même 
si elles ne sont pas forcément aux mêmes 
dates.

Une histoire tumultueuse apaisée
Le message de la Bonne Nouvelle a parfois bien du mal à se frayer un chemin 
dans les conflits des hommes. L’histoire des chrétiens est faite aussi de ruptures 
graves qui ont séparé les Églises occidentales et orientales. Les chrétiens, de ces 
différentes confessions, n’ont pas la même manière de prier, de rendre un culte à 
Dieu, de s’organiser, de comprendre certaines questions de la foi. Ces différences 
quand elles ont été mêlées à des conflits politiques, ont été sources de guerres 
sanglantes dans l’histoire. Heureusement, depuis plus d’un siècle, les chrétiens 
réalisent que ce qui les unit est bien plus important que ce qui les sépare.

Tu vois, Zoé, la 
diversité des Églises 
chrétiennes peut 
être une force 
aujourd’hui si 
elles s’unissent 
dans l’accueil et le 
respect des dons 
que chacune a 
reçus. Apprenons 
à nous connaître 
en nous invitant les 
uns, les autres, en 
priant ensemble, en 
nous émerveillant 
des richesses de 
chaque Église. Plus 
les chrétiens vivront 
comme des frères et 
sœurs d’une même 
famille, plus l’amour 
de Dieu pour tous 
les hommes sera 
connu.
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CHARPENTE - COUVERTURE 
MENUISERIE - ISOLATION

64360 LUCQ DE BÉARN
pierrelavie@orange.fr

05 59 39 18 39 - 06 08 32 17 04

13,rue du Commerce
64360 Monein 
05 59 43 21 79

Services Immobiliers
05 59 02 52 73

33, rue du Commerce 
64360 MONEIN

www.aristimmo.com

OHV�KRUDLUHV�GHV�PHVVHV�VXU�YRWUH�VPDUWSKRQH��
Découvrez la nouvelle application

Tous les horaires sont aussi sur www.messes.info

FEUILLETEZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE JOURNAL 
PAROISSIAL EN LIGNE

POUR RESTER CONNECTÉ 
À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE

Visitez

www.journaux-paroissiaux.com

Avec mes petits-enfants, grâce 
à un jeu téléchargé sur le 
téléphone, nous avons par-

couru les chemins communaux, à la 
recherche d’un élément informatisé, 
enfermé dans un étui cylindrique et 
caché dans divers lieux, à travers notre 
territoire paroissial.
Nous avons ainsi découvert le ma-
gnifique lavoir de Lahourcade qui, 
en ce jour de pluie, drainait toute 
l’eau du secteur : les enfants, éber-
lués, avaient du mal à comprendre 
que leurs arrière-grands-mères ne 
disposaient pas de notre confort de 
vie (l’eau au robinet et la machine à 
laver le linge). Le lavoir avait voca-
tion première de rincer le linge après 
l’avoir lavé et il était aussi un lieu de 
vie entre lavandières qui discutaient, 
riaient, chantaient entre elles.

À Monein nous avons admiré des 
stèles discoïdales positionnées contre 
le mur de notre belle église (entrée 
jardin) : composées d’un disque de 
pierre circulaire orné d’une croix, 
d’une figure géométrique ou autres 
symboles, ce sont des vestiges du 
cimetière primitif.
À Tarsacq, nous sommes allés à la 
gare : et oui, autrefois, le tramway à 
vapeur, exploité jusqu’en 1933 par 
la compagnie de chemin de Fer Pau-
Oloron-Mauléon (la POM) traver-
sait tous nos villages, de Monein à 
Pau. Chaque village avait sa gare. À 
Monein, si la gare a disparu (elle était 
au stop près de la Poste), le terminus 
qui servait de garage aux locomotives 
est devenu une maison d’habitation 
proche du croisement aux feux trico-
lores. À Abos, elle est incluse dans la 

nouvelle mairie au toit arrondi comme 
un train.À Tarsacq, elle est au centre 
du village.Nous avons parcouru les 
routes de Cuqueron pour découvrir 
le vieux lavoir puis le château d’eau 
qui alimente chaque maison en eau 
potable. En chemin, nous avons ad-
miré les chèvres de chez Muchada. À 
Abos, de nombreuses cachettes, pas 
toujours faciles à trouver, sont épar-
pillées dans les bois, sur une partie du 
« sportez-vous bien », mais la marche 
était très agréable.
Il reste à explorer le secteur de Lacom-
mande qui propose différents lieux.
Deux belles journées pour faire vivre 
le lien intergénérationnel !

Jean-Marcel Naudet

> Application à télécharger : géocaching

Jeu de piste

ABOS, CUQUERON, LACOMMANDE, LAHOURCADE, ÇA M’INTÉRESSE

LE POPULISME
Un mot s’est récemment fait une place dans le 
vocabulaire politique : le populisme.
Si nous avons bien compris, les dirigeants politiques 
actuels et les élites ne sont plus crédibles. Il faut 
retourner directement vers le peuple car lui seul 
tient la vraie légitimité.
Mais comment ?
Dans la presse régionale, nous avons trouvé comment 
une candidate, se réclamant d’une telle approche, va 
établir son action. « Elle est motivée par une volonté 
de changement et par l’ambition de pouvoir nous 
donner un avenir meilleur. Pour ce faire, le projet 
sera construit sur des valeurs fortes : le localisme, 
le respect des territoires ruraux, la valorisation du 
travail, le développement économique, l’excellence 
éducative, la lutte contre l’émigration, la solidarité 
et la sécurité pour tous. »
Rien que du bonheur ! Tout pour les uns, rien pour 
les autres ! Il n’y aura pas à construire un avenir 
meilleur, on va nous le donner. Il n’y a qu’à croire !
Les événements récents aux États-Unis ont montré 
ce que cela pouvait donner. Monsieur Trump s’est 
appuyé sur ces « valeurs fortes » pour se faire élire. 
Beaucoup d’électeurs vivant dans la précarité et 
OD�GLIÀFXOWp�RQW�DLGp�j�VRQ�pOHFWLRQ��3HQGDQW�VRQ�
mandat, à sa manière, il a mis en application « ces 
valeurs fortes ». Arrivé au terme, les élections ont 
montré que le peuple dans sa majorité n’en voulait 
plus. Il n’a pas voulu comprendre. Par le mensonge, 
une façon pour lui de gouverner, il a voulu accréditer 
que les élections avaient été truquées. Bilan de son 
mandat : une gestion catastrophique de la pandémie 
du virus Covid et un résultat économique des plus 
probants : si la précarité s’est énormément répandue, 
seuls les milliardaires ont continué de s’enrichir.
N’arrivant pas à contrarier les résultats des urnes, 
il n’a pas hésité à mobiliser les extrémistes les plus 
violents de son camp. Ils sont parvenus à conquérir le 
Capitole, l’équivalent de notre Assemblée Nationale. 
Heureusement, cela fut de courte durée. Voyant 
qu’il avait exagéré, il a donné l’ordre de se replier. 
Ces événements ont failli mettre la démocratie en 
danger.
Chez nous aussi, ce type de musique existe. Ces 
derniers temps, dans des manifestations certes 
toutes légitimes, n’a-t-on pas vu des groupes violents 
LQWHUYHQLU�HW�FDXVHU�G·LPSRUWDQWV�GpJkWV��'HV�H[WUp-
mistes, paraît-il.
7RXW�FHFL�PRQWUH�TX·LO�IDXW�VH�PpÀHU�GHV�PDUFKDQGV�
d’illusions. Certaines valeurs sont, pour nous aussi, 
des « valeurs fortes » : la solidarité et la sécurité par 
exemple.
La solidarité n’a tout son sens que dans le partage. 
Vouloir améliorer sa propre condition nécessite 
malgré tout une part d’effort personnel. Il n’empêche, 
cependant, que pour subsister, il faut créer de la 
richesse. Un des rôles des politiques, n’est-il pas, avec 
l’aide de la loi, d’assurer une meilleure répartition ?
Quand on a les moyens de subvenir à tous ses 
besoins, même les plus futiles, est-il normal de 
désirer être encore plus riche ?

Jean Casaubieilh Gare des tramways, route de Monein à Abos en 1900.

Le lavoir de Lahourcade.
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MONEIN, TARSACQ

Les chèvres de Cuqueron.
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François
HERRIBERRY
Electricité Générale

11, av. du Gal de Gaulle
64360 MONEIN

05 59 21 49 64 - 06 18 49 85 79

Vins de Jurançon
Famille ESTOUEIGT 05 59 34 35 40

Ch. du Then 64360 LUCQ-DE-BEARN

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

avelino-64@hotmail.com

www.car-love.fr
Tél. 05 59 21 20 20

PAILLOUS
& FILS

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

34, rue du Commerce
64360 MONEIN

Boulangerie
Pâtisserie

Av. de la Résistance
Quartier Loupien 
64360 MONEIN

05 59 21 31 60

LASSEUBE

RÉNOVATION EN L’ÉGLISE 
SAINTE-CATHERINE
La veillée de Noël a permis de mettre en lumière 
la Sainte Famille de Jésus, dans une chapelle tota-
lement rénovée et reconstituée dans ses décors 
d’origine.
'H�WUqV�QRPEUHX[�ÀGqOHV�SHXYHQW��GHSXLV�TXHOTXH�
WHPSV��UHGpFRXYULU�FH�PDJQLÀTXH�OLHX�GH�UHFXHLOOH-
PHQW��&HFL�D�pWp�UHQGX�SRVVLEOH�JUkFH�j�OD�FRPSp-
tence de monsieur Claver, restaurateur d’art, l’en-
JDJHPHQW�ÀQDQFLHU�GH�QRWUH�DVVRFLDWLRQ��VRXV�OD�
dynamique du groupe d’animation paroissiale et 
avec le soutien de la mairie. Toute personne qui 
souhaite participer à l’œuvre collective, peut le faire 
sur le compte de l’association Sainte-Catherine. 
Merci à tous !
La construction de l’église avait débuté au XVIe siècle 
pour s’achever au XVIIe��$X�ÀO�GHV�DQV��GLYHUV�WUDYDX[�
avaient été nécessaires, dont certains décidés par 
l’abbé Hourègues, curé de la paroisse. Ce fut le cas 
en 1971, lorsqu’il avait fait procéder à l’enlèvement 
des statues, des lustres et de la table sainte, à la 
mise à nu des murs et au recouvrement des pein-
tures de la chapelle de la Vierge. La Sainte Famille 
en avait été réduite à rester dans l’ombre.
&·HVW�HQ�FH�OLHX�TXH�VRQW�FpOpEUpV�OHV�RIÀFHV�HQ�
semaine et que nombreux fidèles viennent au 
quotidien se recueillir. Jésus dans les bras de sa 
mère Marie, Joseph et sainte Bernadette, tous remis 
en lumière, nous accueillent à nouveau, dans cet 
agréable décor qui a effacé l’outrage des ans.

Théo Allard et Claude Tisnerat
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La chapelle rénovée, elle a retrouvé toute sa splendeur.

L’autel de la Vierge avant rénovation.

LUCQ-DE-BÉARN

Cette petite histoire de l’Histoire 
de France, c’est la fin de vie 
du cheval de notre roi Henri. 

Je l’ai racontée souvent au cours de 
repas, soirées béarnaises ou autres. 
Ma voisine l’a mise par écrit et cela 
m’a fait bien plaisir. La morale est de 
son ressort, quelque peu féministe, à 
vous d’en juger.

La retraite du cheval  
d’Henri IV
Tout le monde se souvient de notre 
bon roi Henri IV, à Pau et de son beau 
cheval blanc ! Son fidèle compagnon qui 
l’amenait voir ses conquêtes à travers 
le Béarn, la Bigorre et jusqu’à Nérac. 
Bien entendu, comme il avait vieilli, 
le roi a décidé de le mettre « au vert » 
pour sa retraite et il l’amena en vallée 
d’Aspe, à Lescun, où il avait de vieilles 
connaissances.
Par un beau matin, toute une escorte de 
personnalités à cheval accompagna cette 
monture de Pau vers la montagne, dans 
un pré verdoyant, couvert de pâque-
rettes. Les habitants de Lescun s’étaient 
rassemblés ce jour-là pour leur réserver 
le meilleur accueil et ils lui firent une 
haie d’honneur pour le diriger dans ce 
nouveau pâturage où coulait une source 
d’eau pure et claire de montagne. Ces 
braves gens ne tarissaient pas d’éloges 
et assurèrent au bon roi Henri et à ses 
disciples : « Cette bête sera la plus heureuse 
du monde pour sa retraite ! » Ce à quoi 
leur répondit le monarque : « Je vous fais 
entièrement confiance pour les soins que 
vous lui prodiguerez. Par contre, ajouta-
t-il d’une voix autoritaire, le premier qui 

m’annoncera que mon cheval est mort, je le 
tue ! » Les paysans se regardèrent et bais-
sant la tête, certifièrent qu’ils feraient en 
sorte que cet événement n’arrive jamais.
Le temps passa, des hommes se relayaient 
pour lui apporter du bon foin et vérifier 
qu’il était en bonne santé : le cheval était 
heureux, mangeait bien, gambadait et 
se désaltérait dans cette eau si limpide. 
Tout allait bien jusqu’au jour où il com-
mença à perdre l’appétit et à bouder le 
bon foin. Peu à peu, il n’alla plus boire 
à la rivière et resta couché dans la grange 
qui lui servait d’abri. Les paysans met-
taient toute leur énergie pour égayer ses 
journées mais ils étaient tout de même 
très inquiets en se rappelant les paroles 
du souverain. Et ce qui devait arriver 
arriva… Un beau matin, un homme 
trouva le cheval mort. Il courut vite au 
village annoncer cette triste nouvelle à la 
population. Très vite, tout le monde fut 
réuni autour de la fontaine pour savoir 
qui irait annoncer ce message au roi. Et 
tous les hommes dirent : « Pas moi, pas 
moi, pas moi, vous avez entendu ce qu’il 
a dit ? Celui qui vient me dire que mon 
cheval est mort, je le tue ! »
Tout à coup, une voix fluette 
s’éleva. « Je vais y aller moi, je 
n’ai pas peur » dit Mariotte 
en s’avançant dans le cercle, 
tout en boitant. « Toi, tu es 
folle, il va te tuer, c’est sûr » 
lui dirent ses compagnons. 
« Non, non je vous dis que je 
vais y aller » redit Mariotte 
d’une voix déterminée.
Et la voilà partie à Pau à 
la rencontre d’Henri IV. 

Quand elle arriva au château, toute boi-
tillante, le roi l’aperçut de loin et vint à 
sa rencontre.
- « Ah ! tu es là Mariotte, tu vas bien ? Je 
suppose que tu viens me donner des nou-
velles de mon cheval. Il va bien j’espère ? 
Mange-t-il du foin ? »
- « Mmm mmm » lui dit Mariotte.
- « Va-t-il boire à la rivière ? »
- « Mmm mmm » lui répondit Mariotte.
- « Va-t-il gambader dans le pré et paître 
la bonne herbe verte ? »
- « Mmm mmm » lui redit Mariotte.
- « Mariotte, tu es toute bizarre, je ne te 
reconnais pas, serait-il arrivé quelque chose 
à mon cheval ? »
- « Mmm mmm » dit encore Mariotte.
- « Dis-moi Mariotte, ne serais-tu pas venue 
m’annoncer que mon cheval est mort ? »
Et sur ces paroles, Mariotte s’empressa 
de répondre : « Eh bien, c’est vous qui 
l’avez dit ».

Et voilà comment la finesse féminine 
béarnaise a contourné l’obstacle.

Daniel Lacu

Une petite histoire

Lescun lieu de retraite du cheval royal.
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NOS JOIES, NOS PEINES
OBSÈQUES
Abos
ɿ�Marthe Adenis (65 ans)
Cardesse
ɿ�Jeanne Lavie (86 ans)
Cuqueron
ɿ�Andrée Cambot (83 ans)
ɿ�Jeanine Manaud (68 ans)
Lacommande
ɿ�Albine Commenges (94 ans)
Lahourcade
ɿ�Ginette Dupouy (89 ans)
ɿ�Emilio Garcia (92 ans)
ɿ�Élise Urrutiaguer (78 ans)
ɿ�Henriette Haurat (85 ans)
Lasseube
ɿ�Marie-Fernande Sarthou (94 ans)
ɿ�Anna Bordenave (90 ans)
ɿ�Louise Saliou (82 ans)
Lucq-de-Béarn
ɿ�Fernande Peyres (95 ans)
ɿ�Jean-Gérard Blake (88 ans)
ɿ�Alfred Line (88 ans)
ɿ�Louisette Laborde dit Habarnet (90 ans)
ɿ�Fernand Pebaque (82 ans)
Monein
ɿ�Micheline Escale (90 ans)
ɿ�Catherine-Juliette Antony (88 ans)
ɿ�Laurent Bordenave (89 ans)
ɿ�André Moussou (75 ans)
ɿ�Felix Bordenave Bidache (92 ans)
ɿ�Christiane Prigent (88 ans)
ɿ�Daniel Porte-Laborde (68 ans)
ɿ�Denise Lescarboura (85 ans)
ɿ�Eloi Mirande (90 ans)
ɿ�Jean-Henri Laborde-Ganadé (89 ans)
ɿ�Josette Viellenave (81 ans)
ɿ�André Placé (91 ans)
ɿ�Victor Lacournère (90 ans)
Nogueres
ɿ�Georgette Duchier (91 ans)
ɿ�Pierre Bilhe (95 ans)
Pardies
ɿ�Alphonse Sicabaigt (86 ans)
ɿ�Joseph Giordano
ɿ�Henriette Giordano
Tarsacq
ɿ�Roger Huste (74 ans)
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MATIN DE PÂQUES 
OÙ DIEU S’EST LEVÉ

0DWLQ�GH�3kTXHV��R��'LHX�V·HVW�OHYp�SRXU�
rouler les pierres qui retiennent ceux qui ont 
faim de vivre ; pour ouvrir les portes qui enfer-
ment ceux qui ont soif de justice ; pour rendre 
l’espoir à tous les humains et tracer devant 
eux le chemin qui mène à la vie.
0DWLQ�GH�3kTXHV��R��'LHX�UHOqYH�O·KRPPH�GHV�
ténèbres qui écrasent les élans de l’espoir, 
des maladies qui ébranlent l’envie de vivre, 
de la peur de l’autre qui attise la haine, du 
UHJDUG�TXL�EULVH�OD�FRQÀDQFH�HW�OD�GLJQLWp��GHV�
idées arrêtées qui divisent familles et nations. 
0DWLQ�R��'LHX�UHOqYH�O·KRPPH�HW�OXL�SHUPHW�
de regarder son avenir en face.
0DWLQ�GH�3kTXHV��R��MH�PH�OqYH�SRXU�PH�GUHV-
ser contre ce qui opprime et proclamer la 
liberté ; pour m’élever contre le désespoir et 
partager l’espérance ; pour protester contre le 
non-sens et communiquer l’amour qui relève 
et donne la vie ; pour annoncer la joie d’être 
ressuscité et le bonheur de vivre debout.

Charles Singer

En bordure de la RD289 qui mène de Lescar à 
l’aéroport de Pau-Pyrénées, se dresse une chapelle 
qui attire immanquablement l’œil de tous les usa-

gers de cette voie, et dont l’histoire mérite d’être contée.
Son nom de naissance est chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc 
et c’est une vieille dame de plus de 90 ans. La nécessité 
d’un tel édifice s’est fait jour au sein des pratiquants 
et des sympathisants de l’aventure aéronautique, tant 
civils que militaires implantés aux abords immédiats.
De part et d’autre de ses murs intérieurs, ont été scellées 
des plaques de marbre gravées de 161 noms d’aviateurs 
morts entre 1912 et 1971.
L’école des troupes aéroportées (Etap) pourtant très 
proche, possédant sa propre chapelle, celle de Jeanne 
d’Arc fut purement et simplement abandonnée. Un 
groupe d’anciens aviateurs, ayant fréquenté le site, 

s’émurent de cette situation, formèrent une associa-
tion et se donnèrent pour tâche d’en refaire un édifice 
religieux digne de ce nom.
Dans le jardin attenant à l’édifice, se trouvent diffé-
rentes stèles ou petits monuments évoquant des figures 
légendaires de l’aviation.
Plusieurs membres actifs se réunissent tous les jeudis 
pour ouvrir la chapelle au public et participer à son 
entretien. L’amicale est ouverte à tous, militaires en acti-
vité ou retraités et aux civils passionnés d’aéronautique.

Jean Casaubieilh

On peut consulter le site internet de l’« Amicale 
chapelle mémorial de l’aviation » à cette adresse : 
www.aviation-memorial.com

LESCAR

HOMMAGE

La chapelle mémorial de l’aviation de Lescar et son amicale (ACMA)

Pour les passionnés

Depuis le 11 novembre dernier, les cendres de Mau-
rice Genevoix, écrivain combattant, symbole de 

« Ceux de 14 », repose au Panthéon.
La cérémonie présidée par le Président de la République 
nous a permis de réaliser combien nos ancêtres, pères, 
grands-pères, voisins étaient toujours présents dans 
nos pensées.
Avec leurs compagnons d’armes, ils ont été honorés par 
le discours présidentiel qui a exalté leur courage et cité 
le nom des compagnons de Maurice Genevoix et de 
ceux qui sont venus apporter leur soutien à la France 

(Légion étrangère, Zouaves d’Alger, tirailleurs sénégalais) 
avant de conclure : « Ils sont là, Ceux de 14, formant le 
cortège des braves qui entrent aujourd’hui au Panthéon. »
À ces mots, notre émotion était palpable car, pour 
nous, les combattants de nos familles et de nos vil-
lages, ceux que l’on honore lors des cérémonies au 
monument aux morts et ceux qui sont revenus vivants 
de la Grande Guerre, accompagnaient les cendres de 
Maurice Genevoix.

Michèle Naudet

Ceux de 1914


