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Reprise du catéchisme :  
Accompagner les enfants à grandir dans la foi
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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

Hommage à l'abbé Miqueu

À Dieu… Cyprien 

C e que je retiens de lui : 
son sourire, son accueil, 
sa disponibilité. Toujours 

de bonne humeur et à l’écoute de 
tous, il avait un comportement 
attrayant. Un prêtre qui donnait 
tout de lui jusqu’aux limites de sa 
santé. Il ne comptait pas ses heures.
Il allait vers les jeunes et les faisait 
participer à la vie de la paroisse : 
certains ont passé le Bafa pour 
encadrer les plus petits, d’autres 
ont pris des cours d’orgue pour 
accompagner les célébrations. Il 
a même installé des panneaux de 
basket aux abords de la salle parois-
siale et j’en oublie certainement.
D’abord curé de Monein, il a été 
un des premiers à mettre en œuvre 
le chantier du regroupement des 
paroisses qui a abouti à la nou-
velle paroisse de Saint-Vincent-
des-Baïses - Monein. Une tâche 
qui n’était pas aisée, mais il a su 
protéger les susceptibilités de chacun et a réussi à 
rassembler les bonnes volontés des quatre coins de 
cette nouvelle paroisse.
Lorsqu’il est arrivé à Monein, il y avait encore sept 
prêtres sur le territoire de notre paroisse actuelle. Chaque 
prêtre faisait presque tout, tout seul, chacun dans son 
coin. Les prêtres sont partis peu à peu à cause de l’âge 
et Cyprien a conduit avec patience ce regroupement 
vers la paroisse que nous connaissons actuellement, aux 
quatorze villages et treize clochers et un seul prêtre. En 
même temps, il a suscité une montée en responsabilité 
des laïcs dans la vie paroissiale : quelques-uns ont suivi 
la formation du CFACC (Cycle de formation d’ani-
mateurs de communautés chrétiennes).
Il a accompagné et partagé les joies et les peines de 

beaucoup d’entre nous. Pour tous ceux qui l’ont désiré, 
il a été le témoin des événements les plus importants 
de leur existence.
Il a laissé un souvenir très fort à tous les paroissiens et 
lors de son installation à Ger, ce sont deux cars remplis 
qui sont partis de notre paroisse pour y assister.
Cette fois, bien que nous n’ayons pas pu organiser un 
transport collectif pour ses obsèques à cause des res-
trictions sanitaires, de nombreux paroissiens de Saint-
Vincent-des-Baïses ont tenu à faire le déplacement 
jusqu’à Ger pour l’accompagner.
Nous ne t’oublierons pas.
À Diu siatz Cyprien.

Jean-Louis Rénié, diacre
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L'abbé Miqueu parmi ses paroissiens.

JOIE, CONFIANCE EN JÉSUS-CHRIST
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,

à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

Prière de saint François d’Assise

Merci pour ces années passées avec vous !
Abbé Cyprien Miqueu 1983-2004

L’abbé Cyprien Miqueu nous a quittés le 19 février dernier, il allait avoir 90 ans. 

Il est resté 21 ans à Monein, le temps d’une génération. Un saint prêtre  

qui me fait penser à la béatitude « Heureux les doux ».

PRINTEMPS AU MOUVEMENT 
CHRÉTIEN DES RETRAITÉS

Les poiriers refleurissent.

Nous sommes toujours bien là, même si la pandémie 
a un peu freiné nos élans ! Malgré tout, certains ont 
continué leurs visites ou leurs appels aux malades 
et isolés.
Notre foi et notre dynamisme restent toujours pleins 
de vigueur, autour de l’abbé Laborde, l’aumônier de 
notre équipe Saint-Vincent-des-Baïses.
Le mardi 16 mars, nous étions réunis avec quelques 
amis pour une messe d’après-midi. L’eau vivifiante, 
féconde, de la Parole du Christ, la confiance en Dieu, 
la solidarité entre nous en étaient les orientations 
et elles ont renforcé notre espérance.
Le mardi 23 mars, nous nous sommes retrouvés 
avec des membres des équipes d’Artix, d’Orthez et 
notre déléguée MCR Béarn, Marie-Do Postaï, pour 
écouter la méditation de Carême proposée par notre 
aumônier diocésain, le diacre J.-J. Escoubet : « Le 

lavement des pieds ». Seul saint Jean nous relate 
ce passage où Jésus donne sens à sa vie en aimant 
jusqu’à l’extrême : le créateur sert la créature quelle 
qu’elle soit. Il nous demande de faire également 
ce geste parmi nous : humblement, soyons frères 
dans le service car on ne peut grandir que par et 
avec les autres.
Quand pourrons-nous, nous réunir à nouveau ?
Comme ces vieux poiriers que le printemps ensoleille, 
« notre sourire ne peut abandonner nos lèvres et nos 

cœurs » comme nous dit le pape François.

Anne-Marie Kvasnikoff
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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 SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Reprise du KT 

Grandir dans la foi
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À 9 heures, réunis dans les salles bien chauffées, en 
respectant les mesures sanitaires, nous prenons 
le temps d’échanger des nouvelles des uns et 

des autres. Puis, nous évoquons le temps du carême, le 
dimanche des rameaux et la semaine sainte.
Dans la joie et la bonne humeur, nous confectionnons 
une branche d’olivier (merci Paula !) et chaque enfant 
réalise une feuille pour habiller cette branche lors de la 
cérémonie des rameaux. Le temps passe vite, nous nous 
dirigeons vers l’église, pour participer à la messe. L’as-
semblée très heureuse de voir les enfants s’approprier la 
chapelle de la Vierge, les applaudit très chaleureusement. 
Monsieur le curé sait trouver les mots pour les inciter 
à venir prier tous les dimanches et les enfants, tous en 
chœur, répondent « oui » ! Puis, il les accueille autour de 
l’autel pour réciter le « Notre Père ».
L’enseignement du catéchisme, la participation à la messe 
dominicale sont des moments forts pour faire grandir 
leur foi, pour les préparer aux différents sacrements.
Paroissiens, vous êtes sollicités : « Encouragez-les, accom-
pagnez-les. Nous comptons sur vous ! »

Marie, Marie-Pierre, Paula et Martine, 
catéchistes à Monein et Pardies

La campagne annuelle de Carême du CCFD-Terre 
solidaire (Comité contre la faim et le développe-

ment) nous sollicite pour secourir les personnes dé-
munies. Notre soirée « Bol de Riz » qui permettait de 
collecter des fonds ne peut être organisée. Mais vous 
pouvez continuer à apporter votre aide financière : votre 
générosité est d’autant plus essentielle que l’expansion 
de la Covid a accéléré la propagation de la faim dans 
le monde.
Le CCFD, grâce à vos dons, soutient des partenaires 
dans le monde entier. Ainsi au Mexique, dans l’État 
du Chapias, il a apporté son aide à l’ONG Desmi en 
organisant des ateliers de formation à l’agro-écologie 
et en finançant grâce à un prêt, la construction de 
la maison des semences, éloge à la biodiversité avec 
vingt-deux espèces différentes de maïs et vingt-neuf de 
haricots rouges. Chacun des quarante-deux membres 
de la coopérative peut venir échanger des semences : 
« Celui qui vient prendre des semences devra en rendre 
l’année suivante, après la récolte. Nous prouvons avec 
cette organisation qu’il est possible de se passer des maïs 
transgéniques et que la variété des plantes est fabuleuse » 
témoigne Manuel, le gardien des semences.
La culture du maïs, des haricots et de légumes couvrent 
la consommation personnelle. Les plantations de café 

apportent de la trésorerie, notamment pour soigner les 
familles. L’union en coopérative a permis d’obtenir un 
meilleur prix de vente du café.
L’action du CCFD : obtenir un prêt pour l’achat d’une 
unité de torréfaction (seize tonnes d’arabica par an). 
« Le fait de se regrouper et d’avoir cette possibilité d’un 
prêt a tout changé », nous dit Manuel. « Petit à petit, 
nous nous équipons et nous avançons. Cela me motive. »
Le CCFD vous remercie de votre générosité et votre 
solidarité.

Pierre Langla

> Vous pouvez envoyer vos dons avec les enveloppes de la collecte  
de Carême ou individuellement au :
CCFD-Terre solidaire, 4 rue Jean-Lantier - 75001 Paris

CCFD

Soutien aux plus vulnérables

LAURIE ET LA SEMAINE 
SAINTE
L’an dernier nous avions été privés de nos offices 
pour la semaine Sainte à cause la crise sani-
taire. Cette année, avec le port du masque, le 
respect des distances et un horaire très avancé, 
nous avons pu prier ensemble au cours de ces 
fêtes de Pâques où l’Église célèbre la passion, 
la mort et la résurrection de Jésus.
Notre catéchumène Laurie, en préalable à 
son baptême, a reçu le troisième scrutin, à la 
dernière messe de Carême. Devant les fidèles 
de la paroisse, notre curé a imposé les mains sur 
sa tête, priant le Seigneur de lui donner, par la 
force de l’Esprit, la foi, l’espérance et la charité.
Et notre veillée pascale a été embellie par la 
célébration de ses sacrements d’initiation : 
Laurie, entourée de ses parrain et marraine et 
de l’équipe d’accompagnement, a été baptisée, 
confirmée et a reçu l’eucharistie sous les deux 
espèces du pain et du vin.
Une très belle célébration pleine d’émotion et 
de prières.

Jean-Louis Rénié, diacre

Quel bonheur ce dimanche 7 mars !

Les enfants du catéchisme sont là pour notre grand plaisir !

Enseigner le catéchisme pour faire grandir la foi des enfants.

Laurie reçoit l'imposition des mains.

Veillée pascale et baptême de Laurie.
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ÇA M’INTÉRESSE ÇA M’INTÉRESSE

Du 5 et 8 mars, le pape François 
s’est rendu en Irak. Voyage de 
trois jours très difficiles à orga-

niser du fait de l’insécurité permanente 
qui empoisonne la vie des habitants 
de ce pays. Malgré ces conditions, il 
a tenu absolument à y aller.
Depuis que les Américains ont 
chassé du pouvoir le dictateur, Sad-
dam Hussein, une guerre civile 
presque ininterrompue a vu le jour. 
Tout d’abord, Daech a fait de Mos-
soul la capitale de son califat. Ville 
chrétienne, les habitants furent l’ob-
jet de persécutions sauvages. Cela se 
traduisait par des exécutions, des dé-
placements de population vers des 
lieux moins dangereux, la destruc-
tion des édifices religieux…
En fait, l’élimination systématique 
des chrétiens. Les musulmans éga-
lement subissaient de nombreuses 
violences.
La guerre contre Daech permit de 
les chasser de Mossoul, sans toute-
fois, les éliminer complètement.
Depuis, le système politique basé sur 
le communautarisme complique les 
choses. Les Chiites majoritaires sont 
au pouvoir avec pour mission de 
gérer les différentes communautés : 
les musulmans sunnites, les chré-
tiens, les yézidis, les druzes etc. La 
corruption ainsi que les interven-
tions étrangères n’arrangent rien.
Daech, à la présence diffuse, inter-
vient encore en réalisant des atten-
tats et ils ne sont pas les seuls dans 
cette logique. Un gouvernement 
discrédité n’arrive pas à maintenir 
l’ordre et à refaire l’unité du pays.
C’est dans ce contexte que le pape 
s’est déplacé pour rencontrer les 

principaux acteurs de la société 
irakienne. Tout d’abord, à Bag-
dad, ce fut les chrétiens à qui il a 
apporté réconfort et courage. Puis, 
il s’est entretenu avec les membres 
du gouvernement à qui il a rappelé 
leurs responsabilités. À Nadjaf, il 
a rencontré le grand Ayatollah Ali 
al-Sistani, autorité chiite dont l’in-
fluence dépasse les frontières de son 
pays. Le soir, à Bagdad, il a présidé 
la messe à la cathédrale chaldéenne 
Saint-Joseph.
À Ur, dans le désert, une réunion 
interreligieuse a permis de réunir les 
représentants de toutes les religions 
du pays. Ils ont récité la prière des 
enfants d’Abraham et sont tombés 
d’accord pour condamner la vio-
lence d’où qu’elle vienne.

Le troisième jour était réservé à 
la communauté chrétienne forte-
ment présente dans le nord du pays 
(prière à Mossoul pour les victimes 
de la guerre, dialogue à Qaraqosh 
avec les chrétiens de la plaine de Ni-
nive, rencontre à Erbil avec les re-
présentants politiques du Kurdistan 
Irakien, et messe du soir au stade  
F. Hariri).
Nous pouvons être fiers d’avoir un 
pape d’un grand courage. Rencon-
trant tous les principaux acteurs, il 
s’est efforcé d’insuffler de la tolé-
rance et de l’espoir.
Souhaitons-lui une certaine réus-
site pour faire bouger les choses. 
Démarche impressionnante.

Jean Casaubieilh

Le pape en Irak

Un signe de paix 
et de fraternité
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LA COVID REND VISIBLE  
LA SOLIDARITÉ
Nos petits-enfants témoignent de leurs difficultés.  
La Covid-19 a mis la pagaille dans leurs parcours 
professionnels ou universitaires : plus de garde 
d’enfants (baby-sitting), d’aides aux devoirs, de job 
étudiant et autre petit boulot d’été pour les aider  
à financer leur année scolaire. Ils subissent aussi 
une série de ruptures scolaires, affectives, psycho-
logiques. Des expressions de mal-être, voire de 
détresse, apparaissent. En imposant l’enseignement 
à distance, la pandémie souligne les inégalités 
d’accès à l’outil informatique et certains jeunes 
se retrouvent seuls, sans personne à qui parler.
Fort heureusement, l’État, les fondations univer-
sitaires, ont mis en place de nombreuses aides  
et des dispositifs d’urgence :
• Aides alimentaires (forfait alimentaire, repas à un 
euro pour tous au Crous) et financières en réponse 
aux pertes de revenus (bourses complémentaires, 
carte d’achat, chèque « Psy »)
• Aides numériques : fourniture d’équipements 
informatiques et d’accès internet pour permettre 
aux étudiants moins favorisés de suivre les ensei-
gnements à distance et de maintenir un lien social.
• Création de jobs étudiants : embauche de tuteurs 
par le Crous pour stimuler les étudiants décrocheurs 
et d’ambassadeurs pour lutter contre l’isolement.
Dans de nombreuses communes, des aides ponc-
tuelles leur sont apportées. Les mobilisations 
individuelles ou des associations caritatives ont 
un effet boule de neige : achat d’ordinateur, aide 
financière compensant les indemnités de stage qui 
n’ont pas eu lieu, panier de la Banque Alimentaire, 
kit sanitaire…
Dans notre Béarn, Oloron et Bedous, offrent un lieu 
de travail convivial et équipé (ordinateur, internet…). 
À Pau, les commerçants des Halles offrent des 
produits locaux, les coiffeurs des coupes suspendues, 
des restaurateurs la galette à 1 euro suspendue.  
Le Crous a ouvert pour les étudiants une ligne d’écoute 
avec l’hôpital des Pyrénées. Le lycée Louis-Barthou 
a décidé de reprendre les cours en présentiel afin de 
déceler les lycéens en souffrance : le CHP compré-
hensif apportera le soutien psychologique nécessaire. 
La fraternité recommandée par le pape François 
se vit au quotidien en cette période de pandémie.

Monique Labarrère et Michèle Naudet

Carte de l'Irak.

Malheureusement « avant » ne 
reviendra pas tel qu’il a été. 

Avant a fait son temps. Avant est 
passé. Fini le temps de la déme-
sure et du profit permanents. Nous 
savons désormais qu’ils sont l’anti-
chambre d’un suicide collectif. « Le 
monde d’après » sera le monde de la 
limite consentie et du soin attentif, 
les deux étant liés.
En ce qui concerne les limites, il 
faudra certainement rédiger une 
charte universelle des droits de la 
terre équilibrant celle des droits 
de l’homme. Et pourquoi ne pas 
ajouter une « charte des droits de 
Dieu », signée par toutes les reli-
gions, formulée dans une nouvelle 
traduction du décalogue qui ci-
blera clairement les impasses cultu-

relles, économiques, génétiques ou 
numériques dans lesquelles nous 
sommes tentés de nous engouffrer. 
Le premier de ces commandements 
pourrait être celui-ci : « Tu ne joue-
ras pas au Dieu qui sait tout, qui 
veut tout et qui peut tout. »
Contrairement à une interpréta-
tion simpliste de la sentence de 
Platon, l’homme seul n’est pas « la 
mesure de toutes choses ». L’homme 
est un sujet de l’humanité ; l’huma-
nité est tributaire du cosmos. Qui a 
les clefs de leurs destinées ?
Quant au soin, il faudra le prodi-
guer :
- d’abord aux êtres humains pour 
que, de loups masqués et solitaires, 
ils deviennent des frères,
- à la terre afin qu’elle soit nourri-

cière et non cimetière,
- à Dieu lui-même pour que 
notre tombe s’ouvre en berceau 
et à l’Église pour qu’elle soit son 
« image et sa ressemblance » et non 
son visage profané ou son portrait 
fané.
Un soin particulier sera réservé aux 
enfants et aux jeunes qui exigera 
une refonte totale du système édu-
catif car rien de durable ne s’éla-
bore sans l’appui d’une culture 
commune.
Mesure enfin, car on soigne mieux 
une personne connue qu’un cou-
loir bondé d’urgences, un jardin 
clôturé qu’un océan d’hectares. 
Soyons soigneux en toute chose !

Abbé Jean Casanave

Qui a les clefs ?
« Vivement que l’on revienne au monde d’avant le virus que nous puissions travailler, 

transformer, produire, nous amuser, voyager, consommer, nous embrasser, nous serrer 

la main, nous démasquer ! » 

LECTURE
LE ROMAN INACHEVÉ  
DU BŒUF DE LA CRÈCHE
Ce livre écrit par Jan 
de Bartaloumé, met en 
avant son identité à la 
mode béarnaise. 
Jan, c’est son prénom 
et Bartaloumé, le nom 
de la maison où il vit.
L’auteur n’est autre que 
l’abbé Jean Casanave 
de Jasses. 
Ce livre dont le princi-
pal témoin, le bœuf, 
reprend, d’une manière 
originale, les principaux 
fondements de nos croyances chrétiennes, est 
d’une lecture très intéressante.

> Pour se le procurer au prix de 15 euros,
expédition comprise, s’adresser à :
Marie-Line Sillière, Tél. : 05 59 84 94 23
ou l’abbé Jean Casanave, Tél. : 05 59 66 07 40.



6 - LA CHAÎNE - mai 2021

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

les horaires des messes sur votre smartphone !
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

Notre village est une véritable 
oasis de verdure avec ses 
forêts, ses champs et pâtu-

rages sans oublier les vignobles. Un 
programme environnemental a été 
décidé avec la commission environ-
nement de l’équipe municipale et 
diverses associations dont Ecocène. 
Ce projet est porteur d’avenir pour 
notre commune : tout le monde est 
concerné.
Citons quelques projets fédérateurs 
de ce programme ambitieux :
- Établir un atlas de la biodiversité 
communale,
- Création d’un verger et d’un pota-
ger pédagogique
- Participation de la commune au 
concours général agricole des prai-
ries fleuries
- Protection des chauves-souris
(ce qui fait sourire certains de mes 
amis chauves !)
- Promouvoir les vieilles forêts
(si fréquentées à l’automne quand 
poussent les champignons !)
- Organiser une fête annuelle inter-
communale de la biodiversité.
- Sensibiliser la population sur la 
prévention de la ressource en eau 

et la protection des cours d’eau 
(désertés par la gent aquatique en 
raison de l’usage des pesticides…)
Vaste programme en vérité et com-
bien séduisant !
Déjà, début mars, des arbres frui-
tiers ont été plantés sous la houlette 
de Philippe Couratte-Arnaude, 
en présence d’Évelyne Cousteau, 
directrice de l’association Ecocène 

et de nombreux curieux vivement 
intéressés par cette belle aventure.
Bien entendu, la situation que 
traverse notre pays, avec la crise 
sanitaire, peut retarder la mise 
en œuvre de cette belle aventure.  
Restons confiants en l’avenir avec des 
lendemains qui chanteront.

Théo Allard

Lasseube,  
espace de biodiversité 

LASSEUBEABOS

ABOS

DES HAIES TOUT AU BOUT 
DES CHAMPS ET AUTRES 
ÎLOTS ARBORÉS OU FLEURIS

Des haies au bout des champs remembrés.
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Plantation d'arbres fruitiers.

Selon l’Office français pour la biodiversité, 
750 000 km de haies ont disparu depuis 1950, 
soit 70 % de la surface initiale. En cause, l’agran-
dissement des surfaces agricoles, le déclin de 
l’activité d’élevage et les remembrements.
Or, les haies et îlots qui protègent les cultures 
du vent (sur 15 à 20 fois sa hauteur) et servent 
d’abri aux animaux d’élevage, sont des corridors 
écologiques dans lesquels la faune peut venir  
se nourrir, se cacher et se reproduire. Ils jouent un 
rôle important contre l’érosion des sols et les crues, 
absorbent le carbone et épurent l’eau en capturant 
les nitrates. Les haies fleuries sont essentielles pour 
les pollinisateurs tout en embellissant le paysage.
La prise de conscience de ce phénomène est 
nationale : le gouvernement a décidé de consacrer 
50 millions d’euros pour la création de 7 000 km 
de nouvelles haies et alignements d’arbres pour 
la période 2021-2022 par l’intermédiaire de son 
dispositif : « Plantons des haies ».
La fédération des chasseurs a naturellement décidé 
de collaborer à cette replantation pour sauvegar-
der l’environnement et la biodiversité. « Depuis 

longtemps nous observons la nature et nous avons 

des actions pour favoriser la survie des insectes, 

oiseaux et petits mammifères de la plaine, témoigne 
Christian Trébucq, président de l’ACCA d’Abos. 
Ce sont eux qui lutteront contre les chenilles et 

papillons qui détruisent les prairies ou mangent les 

maïs. De plus, cette année, l’ACCA met en œuvre 

l’implantation, en micros parcelles, de 1 ha de 

jachère fleurie. »
À Monein, la municipalité souhaite planter des 
arbres pour sauver les abeilles. L’ingénieur agricole, 
Yves Darricau a précisé : « Face aux grands défis 
(réchauffement climatique, disparition des abeilles), 

il faut planter et ne pas avoir peur d’avoir recours à 

des espèces venues d’ailleurs. » Le fil conducteur 
du projet : assurer du pollen frais toute l’année aux 
pollinisateurs. Ce ne sont pas que des haies qu’on 
replante mais un environnement qu’on recrée avec 
des arbres épars, prés-vergers, taillis, buissons, 
bosquets… Est-il devenu aussi important de s’occu-
per d’écologie que des conditions de production ?

Michèle Naudet

Découverte en bordure  
de la Baïsole 

Le fond du champ de muguet à Abos jouxte la Baïsole. 
C’est sur le talus qu’est apparu, pour la première 
fois, un magnifique massif de fleurs dotées d’atouts 

esthétiques indéniables, aux tiges frêles, feuilles étroites 
et aux gracieuses clochettes mouchetées en damiers dans 
les tons lie-de-vin : des fritillaires ou œil de vanneaux.
La fritillaire, à mesure de sa maturité, se redresse jusqu’à 
adopter une position « droite » avant de s’ouvrir par  
le haut. Elle semble compter sur les vents pour agiter 
ses clochettes et disséminer au loin ses légères graines 
à ailettes. Est-ce ainsi qu’elle est arrivée au fond de 
cette prairie inondable, son domaine de prédilection ?  
Les bulbes au frais en bordure de la haie ont attendu  
la fin de l’hiver pour fleurir. Aurons-nous l’an prochain, 
un fond de champ entièrement coloré de mauve ?

Laurence Lamothe. Magnifique fritillaire, jolie découverte au fond du champ.
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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

LUCQ-DE-BÉARN
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J ’ai comme l’impression, ou est-ce le fait que 
j’avance en âge, mais il me semble que ce que 
l’on appelait « l’esprit village » semble se déli-

ter. Les bénévoles sont une denrée de plus en plus 
rare. Je constate qu’au niveau de notre foyer rural, 
les membres actifs sont en grande partie les mêmes 
qu’il y a trente ans ; l’association des parents d’élèves 
peine à constituer un bureau ; le comité des fêtes 
se remettra difficilement d’une année blanche due 
à la Covid. L’intérêt général laisse la place à l’indi-
vidualisme, même le milieu agricole où l’entraide 
était importante, a bien changé.
Ne parlons pas de l’église désertée où l’appel à aider 
à la préparation des messes et des obsèques ne donne 
aucun résultat… Il ne faut peut-être pas désespérer, 
de nouveaux liens se créent appelés éco-lieux, lieux 
de liens… Basés sur des valeurs telles que l’environ-
nement, avec des ateliers maraîchage, permaculture, 
utilisation des plantes, mais aussi sur le thème du 
bien-être physique et moral, (yoga, chant mantra, 
massages, sonothérapie…), tout cela est mené par 

une jeune génération, ayant une bonne culture géné-
rale, empreinte de sérénité, de tolérance, ouverte…
Près de chez moi, un de ces lieux, « Le jardin des 
libellules » a ouvert il y a environ deux ans.
J’ai fait la connaissance de ces personnes avec un cer-
tain bonheur : lieu d’échanges, de belles rencontres, 
de discussions intéressantes, lieux de savoirs, de 
soirées guitare et chants, même de chant mongol… 
Bien sûr, ces profils peuvent paraître surprenants, 
mais le renouveau social, culturel, humain de nos 
campagnes ne peut-il aussi passer par là ?
Pour le moins, c’est une nouvelle composante de 
notre territoire dont il faudra tenir compte afin de 
sortir de nos idées toutes faites et s’ouvrir à d’autres 
cultures, d’autres savoirs, d’autres personnes, d’autres 
méthodes, d’autres talents.
Pour ma part, j’y crois et j’invite chacun à être cu-
rieux, sans à priori, et à rencontrer ces personnes 
qui n’attendent que nous.

Daniel Lacu

Terre de liens, lieux de vie 

Le Jardin des libellules.

MONEIN
AU REVOIR MARIE

Marie Brouquisse a été le pilier du Secours catho-
lique à Monein, pendant de longues années.
À mon arrivée à Monein, elle m’a entraînée dans 
cette aventure et je garde le souvenir d’une femme 
active, très compatissante, humaine.
À l’époque, nous allions dans les familles, nous 
avions ouvert un vestiaire dans une pièce de la 
salle Saint-Girons. Nous avions toujours le souci 
d’apporter une aide discrète et fraternelle aux 
personnes que nous rencontrions.
Madame Thambo, sœur Sidonie, faisaient partie 
de l’équipe. Nous allions à toutes les réunions du 
Bassin-de-Lacq : Arthez-de-Béarn, Artix, Mourenx, 
Artiguelouve. Nous aimions nous retrouver, 
toujours dans la bonne humeur.
Pour la journée du Secours catholique, au mois 
de novembre, avec Marie, nous gonflions des 
ballons multicolores qui portaient le logo du 
Secours catholique.
Nous les accrochions autour de grandes affiches, 
placées dans le chœur de l’église, avec la béné-
diction de l’abbé Miqueu.
À la fin de la messe, les enfants venaient les récu-
pérer. Quels bons moments de joie simple !
À l’heure actuelle, la responsable du Secours 
catholique est Martine Martinez.
N’hésitez pas à la contacter si vous avez des vête-
ments propres à donner.
Vous trouverez de bonnes affaires à la boutique de 
Mourenx, ouverte le mardi après-midi, le mercredi 
et le samedi matin.

Marie-Hélène Doucet

> Contact Martine Martinez, tél. 05 59 21 41 46

HOMMAGE

Une anecdote concernant l’abbé Miqueu pour 
nous rappeler quel homme de bienveillance,  

de délicatesse, il était.
Le baptême de notre petit-fils Raphaël a été célébré 
pendant la veillée pascale, au mois d’avril 2002.
Raphaël avait onze mois. Mon fils et ma belle-fille qui 
habitaient en Alsace à ce moment-là, avaient beau-
coup apprécié l’accueil, la gentillesse et la disponibilité  
de ce prêtre. Au moment de la cérémonie du baptême 
où le prêtre verse l’eau baptismale sur le front du bébé, 

l’abbé Miqueu avait pris soin de mettre de l’eau tiède 
dans une bouteille thermo afin que le petit n’ait pas 
une sensation désagréable. Nous avions tous apprécié 
ce geste très délicat.
L’abbé Miqueu exerçait son ministère avec simpli-
cité et joie. Je le revois, à l’autel, en train de célébrer  
la messe avec ce petit sourire au coin des lèvres, il res-
pirait le bonheur d’être là, il aimait les gens.

Marie-Hélène Doucet

Cher abbé Miqueu

Marie Brouquisse et le Secours Catholique :  
une longue collaboration.
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NOS JOIES, NOS PEINES

BAPTÊMES
Abos
● Hugo et Léa de François Magre 
et Élise Labourdette

OBSÈQUES
Besingrand
● Henriette Dutilh (76 ans)
Cardesse
● Georgette Guicharousse (89 ans)
● Julie Lavie (88 ans)
Lahourcade
● Emma Bordenave (87 ans)

Lasseube
● Roger Sallenave dit Benoît (72 ans)
Lucq-de-Béarn
● Jacqueline Pery (71 ans)
Monein
● Arlette Saffores (89 ans)
● Marie Brouquisse (95 ans)
● Georges Hondagneu-Landou (73 ans)
● Robert Pomme (76 ans)
● Fernand Denot-Saride (88 ans)
Nogueres
● Justin Bilhe (93 ans)
Pardies
● Anne-Marie Mansos (97 ans)

CHANT
« RETOURNEZ-VOUS, VOICI L’ESPRIT DU SEIGNEUR »

Retournez-vous, voici l’Esprit
du Seigneur, au vent de la nuit,
qui passe au monde.
Accueillez-le, ne craignez rien ;
à la croisée de vos chemins,
laissez-vous couvrir de son ombre.

N’alliez-vous pas vous desséchant
dans vos lois de chair et de sang,
à perte d’être ?
Hébergez-le, vous renaîtrez,
Car Dieu travaille au plus secret :
sa lumière luit aux ténèbres.

Ouvrez la fente de vos cœurs,
Et voyez celle du Seigneur,
l’arbre de vie.
Rapprochez-les, restez greffés,
Buvez la sève désormais
dont la plaie du Christ est remplie.

Et son Esprit brise les joints
avec l’arbre mort du jardin
de sève humaine.
Ne manquez pas ici le bond
des derniers temps de création
où l’amour de Dieu nous entraîne.

Ne rompez pas vos nouveaux liens :
vous croîtrez avec l’Esprit saint
jusqu’à cette heure
du Fils de l’homme éblouissant
par tous les hommes de son sang
qui l’auront choisi pour demeure.

Patrice de La Tour du Pin (1911-1975)

D
R

Notre salle paroissiale Saint-Girons a servi, depuis 
sa construction, à de multiples usages. Elle a fait 
office de salle de cinéma, de théâtre, de salle de 
conférences ; elle a été utilisée pour les diffé-
rentes rencontres de la paroisse, le catéchisme, 
la kermesse ; elle a aussi accueilli nombre de 
lotos, concours de belote, des repas de mariage 
et de baptême, etc.
À partir de ce mois d’avril, et pour une durée 
indéterminée, elle devient centre de vaccination 
pour la campagne contre la Covid.
Notre paroisse participe à l’effort commun, en 
collaboration avec la mairie, le CCAS, les agents 
communaux et les professionnels de santé du 
secteur (médecins et infirmiers).

J.-L. Rénié, diacre

SAINT-GIRONS

Le centre de vaccination à la salle de Saint-Girons.

OUVERTURE D’UN CENTRE 
DE VACCINATION
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