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^ _Z kdjh YZbVcYZ/ Æ9dccZo"bd^ aZ cdb YZ
igd^h YZ kdh VcX^Zch egd[h fj^ kdjh dci bVg"
fjhÇFjZafjZhd^ikdigZ}\Z!_Z[V^haZeVg^
fjZ kdjh hdgi^gZo hVch eZ^cZ! YZh WgjbZh YZ kdigZ
bbd^gZ! aZh k^hV\Zh YZ fjZafjZh eZghdccVa^ih
^cdjWa^VWaZh#
EVgaZjgZm^\ZcXZ!aZjgeYV\d\^Z!aZjg]jbdjg!aZjg
dg^\^cVa^i! aZjg gZheZXi YZ aÉVjigZ! aZjg hZch YZh
kVaZjgh! fjZafjZh ZchZ^\cVcihhdci\gVkhZccdjh
edjgidj_djgh#
8Zh egd[h cÉVkV^Zci eVh [dgXbZci WZVjXdje YZ
bdnZch bVig^Zah! bV^h aZjg iZbegVbZci! aZjg
hZch Yj bi^Zg iV^Zci Xdbbjc^XVi^[h# 8ZX^ Zhi
gkaViZjgYZaÉ^bedgiVcXZYZaVgZaVi^dcZcigZegd"
[ZhhZjgZiakZh#C^aÉVYjaiZ!c^aZ_ZjcZcZhdciYZh
cjbgdh# 8]VXjc Zhi jcZ eZghdccZ Y^[[gZciZ Zi
^ggZbeaVVWaZ#GXZbbZcijcZanXZccZWg^hZeVg
hVhda^ijYZ!ZicZhVX]Vci|fj^Xdc[^ZghZhVc\d^h"
hZh!Vb^h[^c|hZh_djgh#
8ÉZhiaVgZcigZhXdaV^gZ#;V^hdchidjiedjgfjZaÉdc
cZhjeeg^bZeVhYZhedhiZhdXXjeheVgYZhigZh
YZ X]V^g# B^Zjm kVji igZ jc eZj eajh eVjkgZ Zc
iZX]cdad\^Z!bV^hfjZaÉdccZgd\cZeVhhjgaZheg"
hZcXZhYZhjgkZ^aaVcih!YÉYjXViZjgh!YÉ^c[^gb^Zgh½#
YZhXdjiVcih
H^aÉdckZjifjZaÉakZhd^iXdccjZigZXdccj!h^aÉdc
kZji fjÉZchZ^\cZg gZhiZ jcZ b^hh^dc eVhh^dccVciZ!
^a [Vji fjZ aV gZcXdcigZ! aÉVXXdbeV\cZbZci hd^Zci
ZcXdgZedhh^WaZh#
EdjgaZX]gi^Zc!XZiiZegdXXjeVi^dcZhiigh^bedg"
iVciZ#>a[VjiÆigZVkZXÇaÉVjigZedjgaZXdbegZcYgZ!
aZhi^bjaZg#<gVcY^gcZhZ[V^ieVhhZjaZbZcihjgjc
XgVcYÉdgY^cViZjgbV^hYVchaZY^Vad\jZXdchigjXi^[
VkZXaZ[dgbViZjg#
8ZaVhjeedhZfjZaZiZbehhd^iYdcc|XZgiV^chYZ
edjkd^g igZ a| idji h^beaZbZci# :i eVh hZjaZbZci
kVXViV^gZh[jgi^[h
7dccZgZcigZ|idjh#6kZXXZhdj]V^ifjZ!|aÉXdaZ!
aÉdcV^iZcXdgZaVedhh^W^a^iYZhZeVgaZg
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#EST BIEN CONNU  NOTRE
ÏPOQUE NA PAS LE MORAL
4OUT FOUT LCAMP
ET CÏTAIT BIEN MIEUX AVANT
%T SI POURTANT
TOUT CELA ÏTAIT DABORD
UNE QUESTION DE REGARD 
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Venez nous retrouvez sur
www.saint-vincent-baises.com
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e chrétien baptisé est
un homme, membre
de l’Église qui, petit à
petit, en grandissant,
va découvrir, apprécier et
aimer cette Église que Jésus
a voulue pour nous aider à
grandir dans Son amour.
Chaque année, il y a un nombre encore important de
parents qui viennent demander le baptême pour leur
enfant et l’Église s’en trouve
agrandie. Chaque année, il y
a des enfants qui suivent et
participent aux propositions
du catéchisme en paroisse,
de l’aumônerie quand ils
sont au collège. Chaque
année, des enfants reçoivent
la communion pour la première fois, et d’autres peu
nombreux la confirmation.
D’autres encore font leur
profession de foi.
Chaque année, la communauté chrétienne que nous

sommes, a le souci, à travers
le dévouement des catéchistes et animateurs d’aumônerie, d’accompagner tous ces
enfants et ces jeunes dans
leur découverte de la foi de
notre Église.
Il y a une préoccupation qui
m’habite depuis un certain
temps : tous ces enfants et
ces jeunes ont besoin du
soutien de chacun de nous.
Pour nous aider à assumer
cette responsabilité, il y a un
sacrement qui nous est proposé, c’est la Confirmation !
Certains jugent que la « première communion c’est bien
suffisant ». D’autres se contentent du baptême. Après,
ils sont débordés, Ils n’ont
pas le temps !
Et l’Église demande que les
parrains et marraines de
baptême aient reçu la confirmation !
Je lis dans le Rituel du bap-
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Tout enfant baptisé doit,
normalement, être inscrit
et participer au catéchisme,
dès son entrée aux cours
élémentaires de première année.
Pour cette année 2007-2008
LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES
LE MERCREDI  SEPTEMBRE
de 10 à 11 heures salle SaintGirons ou de 17 à 18 heures salle
Saint-Girons ou au presbytère.
Nous vous demandons de bien
vouloir réinscrire les enfants qui
venaient déjà au catéchisme les
années précédentes. Bien sûr
le catéchisme continue après
la première communion. La
première rencontre de catéchisme
pour les cours élémentaires de
deuxième année, cours moyens
première et deuxième année aura
lieu le mercredi 26 septembre à 10
heures salle Saint-Girons.
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6OUS AVEZ ENVIE
DE RENCONTRER DE
NOUVEAUX AMIS
.OUS AUSSI
6OUS AIMEZ ÐTRE
ACCUEILLIS AVEC
LE SOURIRE
.OUS AUSSI
6OUS APPRÏCIEZ
DÐTRE ÏCOUTÏS
AMICALEMENT
QUAND VOUS
DONNEZ VOTRE AVIS
.OUS AUSSI
6OUS ÐTES HEUREUX
DE RENFORCER LES
LIENS ENTRE VOTRE
VIE ET VOTRE FOI
.OUS AUSSI
6OTRE PLACE EST
AU -OUVEMENT
#HRÏTIEN DES
2ETRAITÏS 
6ENEZ VIVRE AVEC
NOUS DEUX HEURES
AGRÏABLES ET
CHALEUREUSES
,E -#2 SE
RETROUVE LE
PREMIER MARDI DE
CHAQUE MOIS Ì
 H  Ì LA SALLE
3AINT 'IRONS
Ì PARTIR DU
 OCTOBRE 
° BIENTÙT 
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Une invitation pour tous à la boutique solidaire de Mourenx :
«Côté cœur, côté fringues». Pourquoi avoir choisi cette
appellation pour l’enseigne d’un magasin ? Tout simplement
parce que cette boutique, n’est pas une boutique comme les
autres. On y trouve certes des vêtements et des chaussures
en parfait état mais aussi un accueil particulier. Le but de cette
boutique n’est pas de vendre mais d’accueillir.
Le souci de l’équipe du Secours Catholique est d’offrir un
moment de détente, et de convivialité autour d’un café, d’un
thé si la personne le désire. Les vêtements proposés sont triés
avec rigueur, ils sont présentés sur des cintres comme dans
un vrai magasin, les prix sont dérisoires : 0,50 euro pour des
articles bébé-enfants, 1 à 2 euros pour des ensembles, robes,
pantalons, etc. Une carte de fidélité permet aux clients de
recevoir un petit cadeau après le dixième achat.
À Mourenx, la boutique se trouve 15, place du Béarn, elle est
ouverte le mercredi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 h 30 à 17
heures, le jeudi de 14 h 30 à 17 h 30. Venez nous rendre une
petite visite, vous serez toujours les bienvenus et vous ferez
peut-être une bonne affaire !
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tême (livre qui contient toutes les prières que le prêtre
et les participants au baptême font ce jour-là) : « Les
Pasteurs veilleront à ce que le
parrain et la marraine choisis
répondent aux conditions suivantes : être assez mûr pour
remplir cette fonction (avoir 16
ans) et avoir reçu lui-même les
trois sacrements de l’initiation
chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie. »
Si quelqu’un désire se préparer à recevoir ce sacrement
de la confirmation, sacrement
qui nous donne l’Esprit saint
pour être témoins de notre
foi tout au long de notre
vie, c’est toujours possible.
Réfléchissez-y et parlez-en à
l’un de vos prêtres !
On peut-être confirmé à
tout âge ! Ne laissons pas
passer l’occasion !
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"APTÐME EUCHARISTIE CONFIRMATION SONT DEPUIS LES DÏBUTS DE L³GLISE
LES TROIS SACREMENTS QUE LON APPELLE LES SACREMENTS DE LINITIATION
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Au moment d’écrire ces quelques lignes, le tour de France
édition 2007 vient de se terminer. Depuis longtemps, c’est
toujours un énorme succès populaire. La télévision, étape
après étape, nous montre que le pays est magnifique et qu’il
est d’une richesse patrimoniale exceptionnelle.
Cette année deux équipes, ainsi que quelques coureurs, ont
interrompu la compétition avant son terme. La raison : le
dopage. C’est-à-dire l’utilisation de produits ou de procédés
qui permettent d’améliorer les performances d’une manière
qui n’a rien à voir avec le sport… la triche.
La conception du sport voudrait que l’on s’entraîne, et qu’à
force de volonté, de courage, de souffrance souvent, on
parvienne à se dépasser. Une très bonne école où la règle
générale devrait être que le meilleur gagne.
Il en est pourtant, qui sont pris à tricher en allant jusqu’à
mettre en péril leur santé et à raccourcir le temps de leur
existence. Pourquoi donc ?

Le sport professionnel est devenu une affaire de gros sous.
Les puissances de l’argent en ont fait dans bien des cas une
de leurs vitrines. Pour qu’elle soit belle il faut toujours des
résultats, toujours plus. L’échec est insupportable. Pour le
minimiser on triche. Mais dira-t-on… c’est le « business ».
Un endroit encore où l’homme est confronté à la suprématie de l’argent. Ne pas en avoir n’est pas enviable. Tout
le monde y aspire à en avoir de manière raisonnable. Rien
ne va plus lorsque la machine s’emballe, que l’argent est la
seule finalité.
Vivement que le tour retrouve sa priorité : le sport. Pour
calmer les effets néfastes du « business » on devra, pour que
cela se joue à la loyale, appliquer avec beaucoup de rigueur
les règles du jeu qui existent déjà.
Jean Casaubieilh
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0ENDANT LA PREMIÒRE QUINZAINE DE JUIN DE GROS ORAGES ET DE FORTES
PRÏCIPITATIONS SE SONT DÏCHAÔNÏS SUR #ARDESSE
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n juin, les orages ont provoqué d’importants ruissellements à Cardesse et
sur les coteaux environnants.
La terre, la boue, les graviers et
cailloux ont envahi les rigoles,
les routes, les trottoirs et quelques maisons ont subi le même
sort. Les champs de maïs ont
été emportés par les flots en
furie et à présent l’on peut voir
des pieds de maïs pousser dans
les rigoles et les bordures de
champs. Le beau temps revenu,
c’est le temps des fleurs ; dans
les villes, les plants sont semés
et des équipes de personnel
communal se relayent jusqu’à la
mise en place des fleurs : massifs jardiniers, etc. En se promenant, on peut admirer de
magnifiques ronds-points, de
grosses jardinières parfois haut

perchées, avec en plus l’arrosage automatique, on n’arrête
pas le progrès!
Et les petits villages?
À Cardesse, quelques massifs
sont plantés par la communauté
des communes de Monein et
plusieurs jardinières embellissent les rues et la place du
village. Sont également fleuries
la Vierge qui est à l’entrée du
village en venant d’Oloron et les
croix (calvaires) des quartiers. À
Cardesse, l’arrosage est manuel.
Des personnes s’impliquent,
donnent de leur temps et de
leurs talents pour agrémenter
leur environnement (seule une
croix reste en souffrance ou en
attente, c’est celle du quartier
Bas-de-Cardesse, il suffirait peut
être de quelques bonnes volontés pour y remédier?).

L’église Notre-Dame est elle
aussi bien fleurie. Trois équipes se chargent à tour de rôle
de la rendre plus accueillante
pour les paroissiens habituels
mais aussi pour les gens de
passage qui sont heureux de
trouver une église ouverte
et propre pour un temps
de prière sur leur route des
vacances ou leur retour au
pays en famille. Ces personnes
bénévoles participent donc à
la vie, à l’embellissement, à
la renommée de notre petit
village. Oh certes, elles ont le
temps me dira-t-on, elles sont
à la retraite, quelques-unes
depuis longtemps, mais elles
sont dévouées et heureuses
du service rendu à tous.
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Nos joies,
nos peines
Baptême :

Juliette Bastard de Jérome
et Delphine Caille.

Obsèques :

Marie-Alix Bourgoing
(62 ans),
Jean Crouseilles (58 ans).

Henri Tapie
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ciens, paroliers et chanteurs
se sont produits, interprétant des œuvres diverses aux
rythmes variés parfois glanés dans des contrées lointaines. Le public fidèle, que
l’on espérerait toujours plus
nombreux, s’est plongé dans

Nos peines

Obsèques : Aurélien Mousquès (87 ans).

un univers inaccoutumé qui
les a fait s’évader quelques
heures de la routine quotidienne. Tous ces artistes
d’un jour, ou déjà confirmés,
ont présenté en toute simplicité les diverses facettes de
leurs talents variés.
« J’apprécie mais je ne pourrais
pas en faire autant », entendait-on parfois. Et pourtant… chacun est un être
unique qui détient ses pro-

pres talents. Ils sont parfois
soigneusement enfouis au
fond de nous-mêmes, mais
ils n’attendent qu’un peu de
simplicité et de courage pour
germer, pousser et s’épanouir. Les talents sont des
richesses dont peut bénéficier tout notre entourage.
Chacun d’entre nous se doit
de les faire fructifier.
Michel Peyresaubes
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Nos joies, nos peines

La salle des fêtes de Noguères a été rénovée.
Félicitations à monsieur le maire et à son conseil
municipal. L’inauguration a été effectuée en la
présence de David Habib, député et maire de
Mourenx, et de Jacques Cassiau-Haurie, conseiller
général.
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La mairie rénovée et agrandie est à nouveau à la
disposition de la population. Les locaux sont aujourd’hui
plus fonctionnels et mieux adaptés aux besoins. Ils seront
inaugurés cet automne.
Quant à l’église, elle est en pleine rénovation, ainsi que les
allées du cimetière. Cette année 2007 est donc pour la
commune, une année de grands travaux.

Baptêmes : Lukas Procope de Sébastien et Céline
Lafargue, Alexis Navero-Salabert de David et Magali Salabert,
Louna Larroque-Lahitette de Philippe et Christelle Adenis,
Lola Géraldine Clara Pladar de Patrick et Géraldine Payen,
Ludovic Melac de René et Sylvie Perceau, Agathe Marie Garispe
de Frédéric et Précilla Albert, Rémi Cazalère de Thierry et
Bernadette Roumas, Yohan Casamayou de Christophe et Erika
Eeckout, Thalia Gallardo de Jérôme et Jessica Garcia, Nathan
Tellier de Pierre et Eva Abru-Rodrigues, Ana et Fabian Uzarralde
de Eduardo et Ghislaine Gaston, Thibaut Lamanou de Didier et
Barbara Lalanne.
Mariages : Sophie Maunas et Thomas Gimbert, Nadège
Goumeaux et Patrick Sabalçagaray, Agnès Lacassy et Hervé
Fittes-Pucheu, Céline Thielland et Jean-Pierre Lacassagne.
Obsèques : Jeannette Launé (85 ans),
Alice Campagne (87 ans).

Solange Cazalère
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Depuis vingt-quatre ans que
nous habitons le village, il
m’a maintes fois été dit, lorsque j’en mentionnais le nom,
« ah ! ce joli village fleuri ! ».
Lorsque l’on entend ce
genre de compliments on
se rengorge et on est fier
d’y habiter bien sûr ! Mais
comme, bien souvent, ce qui
se passe en coulisses est peu

ou pas connu, j’ai souhaité
aujourd’hui rendre hommage à tous les bénévoles qui
depuis si longtemps, et sur
plusieurs générations, ont
donné tant de leur temps
et de leur énergie, non seulement pour faire reconnaître la beauté de leur village
mais surtout pour être heureux d’être Lacommandais.

Planter, désherber, arroser
tous ensemble est, en outre,
un moment privilégié pour
se rencontrer, pour partager
ses joies, ses peines et, ainsi,
tout le monde est gagnant :
les fleurs, certes, mais nous
aussi ! Les plaisirs simples ne
sont-ils pas les meilleurs ?
Christine Lahitte

Au début de l’année pastorale, le dimanche 30 septembre à
11 heures, nous nous retrouverons à l’église Saint-Girons à
Monein avec les parents des enfants qui ont reçu le baptême
dans l’année, les enfants qui ont fait leur première communion
après Pâques, les jeunes qui ont reçu la confirmation des
mains de notre évêque, et tous les jeunes qui se sont mariés
cette année.
Ce sera pour nous tous, jeunes et plus anciens, l’occasion de
mettre entre les mains du Seigneur tous les projets de chacun
d’entre nous pour cette année scolaire qui commence…
Cette journée autour de la messe de 11 heures sera ce que
chacun en fera ! Nous y sommes tous invités.
Abbé Jean Casaubon
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Ils étaient là au rendez-vous
annuel de Peintur’Lucq au
mois de mai, et de la fête
de la musique au mois de
juin. Les peintres ont revisité
notre village aux couleurs de
leur sensibilité et de leur imagination. Nombreux musi-
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Nos joies
Baptêmes :
Salomé Trunet,
Louise Buchoou,
Inès Rodriguès.
Mariage :
Jean-Bernard Lahitte
et Christelle Salles.

./56%,,% 3/./
Une nouvelle sonorisation pour l’église de
Monein, tout le monde en exprimait le désir depuis
longtemps déjà. C’est chose faite désormais, la
paroisse a investi dans un matériel tout neuf et de
dernière technologie. Une enceinte acoustique
unique assure maintenant le remplacement des
dizaines de hauts-parleurs qui étaient répartis
sur les piliers de l’église. Nous y gagnons non
seulement en efficacité sonore, car tout le monde
entend bien d’après ce qui nous est rapporté (tous
les micros fonctionnent), mais aussi en esthétique
puisque les anciens haut-parleurs marron et tous
les câbles qui les prolongeaient ont été enlevés des
piliers qui retrouvent ainsi leur aspect d’origine.
La sonorisation est une très grosse dépense
pour notre paroisse, plus de 20 000 euros, et
si vous désirez nous aider en participant à son
financement, vous pouvez le faire en envoyant vos
dons au presbytère, ou à la quête du dimanche
dans une enveloppe avec la mention « pour la
sonorisation ». Nous vous tiendrons au courant
des sommes récoltées.
Jean-Louis Rénié

Nos joies, nos peines
Baptêmes :
Cyril Lasserre de Benoît et Sandrine Dulout,
Thaïs Chevalier de J.-Christophe et Valérie
Rouziere, Jeanne Samson dit Lavigne de Pierre
et Mireille Lacoste, Nicolas Pomme de Alain et
Sylvie Hours, Aurore Lossier de Jean et Joelle
Canguilhem, Stella Bersans de Pierre et M.Annick Nercort, Arielle Chades de Robert et
Fabienne Culcasi, Nina Ricarde de Laurent et
Alice Altemer, Luca Marsan de Paul et Françoise
PÎlisseri, Manon Arrebot-Natou de Fabrice
et Nadège Duforest, Baptiste et Vincent DoCalvario de Antonio et Aurelia Hirigoyenberry,
Shana Foignant de Nicolas et Lydie Minaut,
Mathis Peyrous de Stéphane et Valérie Jungas,
Benjamin et Lilian Dufourcq de François et
Karine Larrey-Lassalle, Celia Cabanot de
Christian et Patricia Incaby, Lucas Achab de
Dominique et Alphonsine Lida, Jean VergezPascal de Bertrand et Anne-Sophie Tardif,
Quentin Simon de Paulo et Ingrid Daraste, Celia
Pucheu de Dominique et Laurence Puntous, Julie
Bourdeu de Laurent et Laetitia Lavigne, Amélie
Lalanne de J.-Luc et Christel Chohobigarat,
Rémi Bigelot de Sylvain et Alice Brunel, Siméon
Kempynck de Christophe et Ingrid Bonfils,
Ludana Pratali de Lionel et Déborah Morfouace,
Thomas Noel de Sébastien et Sonia Clostres.
Mariages :
Jean-Pierre Batbie et Frédérique Cuegniet,
Sébastien Loustau et Sarah Malartic, Albert
Porte-Laborde et Hélène Sassus.
Obsèques :
Gérard Forcade (75 ans), Emile Cluigt (88 ans),
Henriette Lapeyre (83 ans), Irène Medou (81
ans), Pierre Castagnet (75 ans), Marie Pucheu
(98 ans), Pierre Besinau (70 ans), Pierre Arricau
(77 ans), Robert Cocq (76 ans), Raymond Achab
(77 ans), Aurelien Mousques (77 ans), Anna
Brunet (96 ans), Paul Suberbie-Cousy (84 ans),
Henri Choy (79 ans).
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3ANS PARLER DE CONCILIABULES ON DEVINAIT QUIL SE iTRAMAIT w
QUELQUE CHOSE DANS LA RUE ,OUIS "ARTHOU Ì ,ASSEUBE
EN CE PRINTEMPS  5NE CERTAINE FÏBRILITÏ GAGNAIT LES
DEMEURES ET LA NOUVELLE FUT RENDUE PUBLIQUE ,AISSONS
Ì "ERNADETTE "OÏRIE ET Ì !NNIE 0INTAAS LE SOIN DE NOUS
DÏVOILER CE MYSTÒREx
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sangria, Bernadette, Alfred
et Jean-Marc l’organisation
technique. L’enthousiasme
a gagné petit à petit chaque
maison et tous les riverains
ont répondu présents à l’invitation. Nous nous sommes
retrouvés quatre-vingt-dix
convives.
Tout devait se passer dans
la rue. Hélas ! Le jour J
les caprices de la météo
ont contrarié le programme mais en rien entamé
la détermination des organisateurs et participants.
Ainsi, au dernier moment,
nous nous sommes repliés
vers la Maison pour tous.
Quel plaisir ce fut de se

Nos joies, nos peines
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’idée d’organiser un
repas de quartier au
cœur même de notre
village, c’était une première
et nous espérions la concrétiser. La rue Louis Barthou est habitée par des
personnes entreprenantes
et motivées. Grâce à l’initiative de plusieurs d’entre
nous, les résidants ont célébré l’arrivée de l’été en
se réunissant autour d’un
dîner. Une fois la date du
21 juin retenue (jour de la
fête de la musique), les différentes taches ont été partagées entre les initiateurs
de cet événement : Annie
et Pierrot le menu et la

Baptême :
Maylis Carsuzaa, Noémie Dousse,
Clémence Fayolle, Fanny Commenges,
Baptiste Rébolle-Laborde, Néo Bourasseau,
Elie Pucheux, Justine Temple-Boyer,
Denis Dupuis, Léo Cours, Ilona Vicente.
Mariage :
Pierre Prim et Hélène Maréchal,
Laurent Capderou et Céline Labat,
Clément Robert et Céline Soudar,
Bruno Pillardou et Magali Péricou, Gilles Vasseur
et Claire Valleteau du Moulliac.
Obsèques :
François Plaa (67 ans), Colette Soutou (48 ans),
Alexine Alicq-Tucat (99 ans),
Robert Lamanet (81 ans).
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retrouver, jeunes et moins
jeunes, autour d’une bonne
table !
Outre la municipalité, nous
remercions le collectif lasseubois qui a apporté la
note musicale et nous a
improvisé un passe-rue
dans la joie et la bonne
humeur, ce qui a permis à
tous de se dégourdir les
jambes en rythme… jusqu’à
une heure du matin ! Le
pari est réussi et nous en

sommes fiers. Les relations
de bon aloi entre voisins
ont été mises à l’honneur
autour de ce repas festif.
De nos jours, amitié, partage et convivialité sont des
mots importants. Rendezvous est pris pour l’année
prochaine.
Bernadette Boérie Annie Pintaas

#,). $),x

…aux sportifs lasseubois qui ont fait honneur aux
couleurs du village dans différentes disciplines :
• En juin, ce fut la belle épopée du sporting club
sacré champion de France de rugby en 4e série ;
• Filles et garçons du hand-ball champions
départementaux qui retrouvent une division
supérieure ;
• Kévin Pucheux qui honore la pelote lasseuboise
en intégrant le club France aux championnats
d’Europe et du monde en Espagne (juillet et
septembre) ;
• Enfin le vétéran Pierre Laborde (43 ans) champion
d’Aquitaine du lancer du javelot et finaliste
au championnat de France de nationale 2 à
Cherbourg.
Théo Allard
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!PRÒS DE LONGS MOIS DE TRAVAUX NOTRE ÏGLISE A ROUVERT SES PORTES LE JOUR DE 0ÊQUES EN ACCUEILLANT Ì CETTE OCCASION
DE NOMBREUX FIDÒLES

,

a restauration de l’intérieur de l’église de
Lahourcade a débuté
par un traitement du salpêtre et de l’humidité des
murs. Puis s’en est suivi un
profond ravalement et une
mise en valeur des pierres
entourant certains vitraux
et porches. La nef et les chapelles adjacentes ont été repeintes avec un assortiment
de belles teintes donnant à
l’ouvrage clarté et luminosité.
Enfin, l’installation électrique et le chauffage ont été

changés, alliant désormais
sécurité et esthétique.
Le coût global de cette
opération
s’élève
à
68 500 euros TTC. Les
subventions attendues
du conseil général et de
l’Etat par l’intermédiaire de la DGE s’élèvent
à 27 800 euros. Le montant résiduel à charge
de la commune étant de
40 700 euros TTC, la TVA
sera récupérée et, de
ce fait, viendra diminuer
d’autant ce montant résiduel TTC.
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Profitant de ces quelques
lignes, je voudrai remercier et féliciter les entreprises intervenantes (SBM
Mousist, Dieudonnat, Pages,
Delestre) pour leur sérieux
et la qualité de leur travail.
Qu’il me soit aussi permis
de remercier au nom de
la municipalité toutes les
personnes qui ont œuvré à
côté des entreprises pour
que tout soit terminé à
temps (notre employé
communal, la commission
bâtiments, nos artistes locales Yvonne et Christiane

pour la décoration magnifique des chapelles, MarieFrance et Bernadette pour
leur précieuse aide, Gérard
pour le stockage des bancs
dans sa grange…).
Pardon à ceux que j’aurais
pu oublier dans cette énumération. Ces travaux ont
peut-être duré en longueur,
mais on se devait de bien
les réaliser, et aujourd’hui
nous sommes fiers de ce
qui a été fait.
Jean-Pierre Ladaurade,
Maire

Nos joies, nos peines
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Comme c’est bizarre, plus de feuilles affichées,
punaisées sur la porte de l’église ! Dorénavant
c’est dans un beau tableau d’affichage que vous
trouverez toutes les informations, à l’abri de la
pluie et du vent.
Marie-France Mirassou

Baptêmes :
Valentine Da-Silva de José et Delphine Thiarc,
Luca Haurat de Fabrice et Cendrine Ducassou.
Obsèques :
Catherine Langla (83 ans).

