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jVgVciZ _djgh! XZaV eZji eVgVigZ Xdjgi
edjg iZgb^cZg jc igVkV^a Zc Xdjgh! jc
X]Vci^Zg Zc gZiVgY dj idjiZh VjigZh VXi^"
k^ih fj^ bdW^a^hZci cdigZ iZbeh Zi cdigZ cZg"
\^Z# EdjgiVci! XZaV hZbWaZ adc\ Vjm X]gi^Zch
adghfjÉ^a hÉV\^i YZh fjVgVciZ _djgh Yj XVgbZ!
edjgfjd^4
8ÉZhi XdbbZ h^ cdjh i^dch iZaaZbZci idjgch
kZgh E}fjZh Zi aV ghjggZXi^dc fjZ cdjh Zc
djWa^dchaZigVkV^aYZ[dcYfj^cdjhZhiYZbVcY
YjgVci aZ XVgbZ# >a [Vji [V^gZ YZ aV eaVXZ YVch
cdigZ k^Z edjg VXXjZ^aa^g XZ fj^ kV cdjh igZ
Ydcc# >a [Vji X]Vc\Zg cdigZ gZ\VgY hjg cdjh!
hjgaZhVjigZhZihjg9^Zj:i^acÉnVeVhigdeYZ
fjVgVciZ_djghedjgk^kgZXZaV#
Edjg cdjh n V^YZg! ^a n V aZ eVgiV\Z! aZ _ZcZ Zi
aVeg^gZ#8ZhdciYZh»dji^ah¼^cY^heZchVWaZh|
aVXdckZgh^dcfj^cdjhZhiYZbVcYZ#:cVjXjc
XVh! gjhh^g »hdc _ZcZ¼ cÉZhi aÉdW_ZXi^[ YZ XZ
iZbeheg^k^a\^YZgZcXdcigZVkZX9^ZjZicdigZ
egdX]V^c# HZ eg^kZg Yj hjeZg[^X^Za edjg hZ idjg"
cZgeaZ^cZbZci|aÉZhhZci^Zakd^a|aZbdjkZbZci
fj^cdjhZhiYZbVcYYjgVciaZXVgbZ#
:ih^XZiiZVccZdcdjh[idchaZh&*%VchYZh
VeeVg^i^dchYZCdigZ9VbZYZAdjgYZh!cdjhcdjh
^che^g^dchYZaÉZmZbeaZYZ7ZgcVYZiiZHdjW^gdjh
edjgk^kgZXZhfjVgVciZ_djgh#H^!XdbbZZaaZ!eVg
jcZeg^gZh^beaZZih^cXgZ!cdjhX]ZgX]^dch|
gZcXdcigZg 9^Zj YVch aZ fjdi^Y^Zc YZ cdh k^Zh#
CdjhkZgg^dchV^ch^»VeeVgVigZ¼hjgcdigZk^hV\Z
aZ hdjg^gZ fj^ ^aajb^cV^i aZ h^Zc adgh YZh VeeVg^"
i^dch# Idjh XZh »hdjg^gZh YZ XVgbZ¼ hZgV^Zci
Vjhh^ajb^cZjmfjZcdigZX^Zg\ZeVhXVa#
*OÑL 4HELLIER
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Le conseil pastoral et le comité de rédaction
de La Chaîne vous présentent tous leurs vœux
pour la nouvelle année.
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1UELQUES NOUVELLES DE LA CATÏCHÒSE DES ENFANTS DU PRIMAIRE ET LES GRANDS
MOMENTS DE RENCONTRES POUR LE PREMIER TRIMESTRE
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ncadrés par 15 catéchistes les enfants
de notre paroisse
se sont rencontrés
en groupe de caté pendant
ce premier trimestre sur les
thèmes :
• vivre ensemble en Église.
• appelés à la sainteté.
• Dieu se dit aux hommes
par les prophètes.
• Noël : Jésus lumière pour
tous les hommes.
En plus de ces temps importants vécus avec leurs camarades, les enfants se sont
retrouvés pour l’AmassadeKT-Vacances de Toussaint.
Ils ont découvert en groupe
le projet de Dieu sur chacun
de nous : nous faire vivre de
sa vie, demeurer en nous,
faire de nous des saints et
des saintes. On ne marche
jamais seul sur le chemin de
la sainteté.
Les Amassade-KT-Vacances
permettent aux enfants et
aux catéchistes de partager
un moment agréable autour
d’un bricolage, d’un chant.
Nous poursuivons notre
rassemblement à l’église
St-Girons pour écouter la
Parole de Dieu et prendre
un temps d’action de grâce
avant de terminer par le partage de merveilles préparées

par nos gentilles mamies.
Nous proposons une
Amassade à chaque période
de vacances scolaires, l’invitation est faite à tous les
enfants de la catéchèse primaire mais aussi aux enfants
des familles en vacances chez
papi et mamie ou chez les
cousins. Notre dernier rendez-vous a eu lieu le mercredi 2 janvier 2008 : cette
Amassade-KT-Vacances a
été animée par le groupe
d’aumônerie de Monein ;
son animatrice Michèle nous
a préparé une scène sur la
nativité interprétée par les
grands jeunes.
Les enfants du primaire se
sont aussi retrouvés par
deux fois pendant nos messes dominicales à la salle StGirons pour vivre l’Évangile
autrement, puis nous avons
rejoint les adultes au cours
de la célébration eucharistique.
En cette période de fête,
Marie-Pierre, Christian et
Gérard nous ont fourni un
magnifique sapin décoré
qu’ils ont installé dans l’église.
Les animatrices avaient proposé aux enfants du caté de
venir accrocher sur ce sapin
les dessins ou les photos des
crèches qu’ils ont pour cer-

tains d’entre eux fabriqué,
ou qu’ils ont à la maison.
C’est une vraie réussite et
les enfants ont apprécié de
pouvoir montrer à la communauté paroissiale les crèches de leurs maisons.
Mais l’année de caté est
encore longue et il nous reste
encore plusieurs moments à
partager jusqu’à l’été.
Nous avons dans les prochains mois des rendezvous importants, pendant
le Carême, au cours des
prochaines vacances, et nous
souhaitons vraiment faire
vivre la catéchèse autrement.
Pour le groupe
de catéchistes :
Carole Lahitte
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Quel congrès ! Ces trois jours resteront
à jamais gravés dans notre mémoire et
dans notre cœur. Ils nous dynamiseront
longtemps dans notre engagement
auprès des jeunes et au service de la
Parole. « Lire et méditer la Parole de
Dieu avec les jeunes pour cheminer
avec eux ! » tout un programme.
Après le succès du jeu scénique « Atout
Trèfle » et la joie d’avoir relevé le défi,
voici quelques mots qui reviennent
dans la bouche des jeunes : « dialogue,
douceur, respect, joie, liberté, écoute,
moins de discours, plus de vécu ».
Quelle richesse, quelle communion
et quel partage entre tous les acteurs
bénévoles ! Les plus jeunes en sont
encore émerveillés, ils ont envie
de recommencer. Devant un tel
enthousiasme, il s’agit de ne pas baisser
les bras.
L’idée d’un projet réunissant les 6e, 5e,
4e et 3e autour de mises en scène de la
Parole de Dieu, et ceci au service de la
catéchèse des primaires est accueillie
unanimement. D’autant qu’après le
succès d’Ecclésia, la « troupe » est très
sollicitée.
Alors on se lance avec le thème : « De
tout leur corps les jeunes te célèbrent ».
La tâche est rude pour la recherche de
scénario, l’adaptation, le travail sur le
geste, le temps, l’espace, le choix des

³#,!43 $% 6)%

musiques, lumières, costumes, décors…
Tous peuvent y participer et exercer
leurs « talents », y compris les parents.
C’est une magnifique entreprise.
Premier test lors de la matinée
dominicale du premier dimanche de
l’Avent, avec une mise en scène faisant
revivre ce qui s’est passé à l’époque de
Noé.
Cela a été très apprécié par notre
public d’une cinquantaine d’enfants
du primaire, de leurs catéchistes et de
quelques parents à la sale Saint-Girons,
alors que la communauté paroissiale
vivait dans l’église la première partie
de la messe. Nous les avons rejoints
en longue procession pour participer à
l’eucharistie. Une expérience à revivre !
D’ailleurs les « contrats pleuvent »…
Pour l’amassade-KT du 2 janvier, nous
mettons en scène la nativité. Une
des forces de ce projet réside dans le
fait d’aller chercher des adultes pour
nous aider : une maman se charge de
poursuivre les décors, une autre de
coudre les costumes, le papa de Sophie
réalise le costume de l’ange Gabriel !
Un autre projet se met en place
« Rand’Aumônerie », nous vous en
parlerons la prochaine fois.

Jean Casanave publie un nouveau livre, c’est toujours une
bonne nouvelle. Ce dernier s’intitule « ÉCLATS DE VIE :
Réflexions d’un curé de campagne », il est publié aux éditions Anne Sigier. Jean Casanave, prêtre et responsable
de la formation chrétienne permanente, a cédé récemment à la tentation du « blog ». Ce livre est une compi-

Michèle Lamolet
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MERCREDI DES CENDRES
6 février
• 11 h00 Monein
• 18 h00 Pardies
• 18 h 30 Lasseube
• 19 h00 Lucq-de-Béarn
BOL DE RIZ MARDI 11 mars
• 19 h00 Monein
(salle Saint-Girons)
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
Lundi 10 mars
• 18 h00 Pardies
• 20 h 30 Lasseubetat
Jeudi 13 mars
• 19 h00 Abos
Vendredi 14 mars
• 19 h 30 Monein
Samedi 15 mars
• 20 h 30 Lasseube
Lundi 17 mars
• 20 h 30 Lacommande
Mercredi 19 mars
• 20 h 30 Cuqueron
RAMEAUX Samedi 15 mars
• 18 h00 Pardies
• 19 h00 Lahourcade
Dimanche 16 mars
• 9 h 15 Lacommande
• 9 h 30 Lucq de Béarn
• 10 h 30 Abos
• 11 h00 Lasseube
• 11 h00 Monein
JEUDI SAINT Jeudi 20 mars
• 20 h00 Monein
CHEMIN DE CROIX
Lundi 17 mars
• 15 h00 Bésingrand
Jeudi 20 mars
• 15 h00 Lasseubetat
Vendredi 21 mars
• 15 h00 Cardesse
•
Cuqueron
•
Lahourcade
•
Lucq de Béarn
•
Monein
•
Tarsacq
• 16 h00 Lacommande
CÉLÉBRATION DE LA PASSION
Vendredi 21 mars
• 19 h00 Pardies
• 20 h00 Lasseube
• 20 h00 Monein
VEILLÉE PASCALE
Samedi 22 mars
• 20 h00 Abos
• 21 h00 Monein
• 21 h 30 Lasseube
PÂQUES Dimanche 23 mars
• 9 h 15 Cuqueron
• 9 h 30 Lucq-de-Béarn
• 10 h 30 Pardies
• 11 h00 Cardesse
• 11 h00 Lasseube

LES RENDEZ-VOUS
DE L’AUMÔNERIE
• Pour les 6e le 30 mars
rassemblement à
Monein (500 participants
attendus).
• Pour les 5e, 4e et 3e
camp d’hiver à « Pont de
Camps » du 28 février au
3 mars.

lation des réflexions publiées sur la toile, mises en forme
et en ordre, mais ces chroniques gardent leur caractère
impromptu et parfois disparate. Ces « réflexions » pourront nous faire réfléchir à notre tour.
Vous pouvez vous procurer ce livre, au prix de 15 euros,
auprès d’IFOCAP ADOUR – 1 rue du pont Marlats
– 64190 JASSES
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,E MILIEU CARCÏRAL EST DUR CEST UN LIEU QUE NOUS NE CONNAISSONS PAS

5NE ENQUÐTE A ÏTÏ LANCÏE CETTE ANNÏE PAR LES
ÏLÒVES DE LÏCOLE SUR LA VIE AU VILLAGE ET Ì LÏCOLE

0

our entrer à la maison
d’arrêt de Pau, les démarches ne sont pas
simples, il faut être patient.
J’avais assisté à plusieurs
messes, au moment des fêtes
de Noël et de Pâques. J’avais
été frappée par la quête de
spiritualité de certains détenus, hommes et femmes.
À la demande de JeanJacques Escoubet, diacre,
aumônier de la prison de
Pau, accompagnée d’Henri
Tapie, j’ai décidé d’être auxiliaire en aumônerie catholique de prison. Je savais que
c’était le départ d’une aventure humaine très importante.
L’autorisation officielle étant
accordée, nous avons commencé à recevoir les détenus accompagnés de JeanJacques. Puis, nous nous
sommes lancés… Nous
sommes mis en présence
de personnes qui désirent
nous rencontrer. Notre
rôle est très limité… Nous
écoutons, écoutons, écoutons. Le face-à-face avec le
ou la détenue nous demande beaucoup de compassion, d’humilité. Nous avons

devant nous des êtres
humains en grande détresse.
Ils savent pourquoi ils sont
en prison, ils assument leurs
fautes et trouvent normal
de « payer ».
La vie en cellule est difficile,
la promiscuité est grande,
la cohabitation rarement
acceptée. La plupart des
détenus sont jeunes, les
mamans nous parlent de

leurs enfants.
Lorsqu’à la fin de l’entretien, nous leur proposons
de réciter un « Notre
Père » et un « Je vous salue
Marie » beaucoup pleurent,
c’est un moment d’émotion
intense.
Nous ne les jugeons pas,
nous les portons dans nos
prières, nous allons vers
eux pour leur dire que

Dieu les aime, que Dieu
leur demande de ressortir
grandis de cette épreuve
et qu’à la fin de leur peine,
ils doivent repartir pour un
avenir meilleur. Je dois dire
qu’en retrouvant la liberté
de la rue après avoir franchi
plusieurs grilles et portes,
je repars en rendant grâce
Dieu d’avoir pu faire cette
démarche.

#½4³ #52 #½4³ &2).'5%3
La boutique solidaire du Secours Catholique est une affaire qui marche ! Nous
pouvons dire que le but est atteint : créer un lieu de rencontre et d’amitié.
De nombreuses personnes « passent » par le magasin pour faire un achat
intéressant, apporter des vêtements, discuter autour d’une tasse de thé ou de
café. Les habituées arrivent avec le sourire, elles savent qu’elles seront bien
reçues, quant aux nouveaux clients, ils sont de plus en plus nombreux.
Nous sommes une vingtaine de bénévoles ; notre équipe s’est enrichie de
nouvelles volontaires qui ont tout de suite compris l’esprit du magasin.
Une fois par mois, nous faisons le point ; nous discutons entre nous pour des
petites mises au point en toute simplicité, dans une grande liberté de parole.
Pour les anciennes, dont je suis, je peux l’affirmer que ces actions concrètes,
vivantes nous donnent une motivation plus grande.
Nous ne faisons pas beaucoup de bénéfice ; ce n’était pas le but. Le Secours
Catholique grâce à cette démarche a prouvé que nous étions capables de sortir
de la routine de l’assistanat.
Je rappelle que la boutique est ouverte à tout le monde, le mercredi toute la
journée et le samedi matin. Vous êtes attendus !
Marie-Hélène Doucet
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%LLE NAÔT DANS LES ROSEAUX POUR LES OISEAUX (ORS
DU TAILLIS ELLE VEUT VOIR DU PAYS !U COURS DE MES
RANDONNÏES JE LAI SOUVENT LONGÏE LA TRAVERSANT
MÐME Ì CERTAINS GUÏS ,A "AYSE OU "AÕSE AUX
MILLE DÏTOURS NOUS FAIT QUELQUES CONFIDENCES
e prends ma source au nuit du 15 au 16 mars,
lieu-dit Bel Air, sur le submergeant la place de
territoire de la com- la promenade, mais rien
mune de Lasseubétat, à à voir avec la crue de
près de 500 mètres d’al- février 2003, demandez
titude. Je me jette dans à Milou Lassus, il s’en
le gave de Pau à Abidos, souvient lui !.. Dommage
après un parcours de que je n’accueille plus la
40 km environ, de quoi gent halieutique. Et n’allez
faire rire le Nil ou 1’Ama- pas accuser mon ami le
zone !.. Je suis fière d’être héron (1) il n’est pour
honorée par votre pa- rien dans la disparition de
roisse avec saint Vincent, dame truite, du goujon
patron des vignerons. Il et autres vairons. Il y a
est vrai que je traverse tant d’agressions néfasonze communes sur les tes à la vie piscicole. Un
quatorze, mais les clo- grand ami de toujours,
chers de Cardesse, Bésin- Jean Couratte-Arnaude, a
grand et Lucq ne sont pas même rangé ses gaules,
loin de mes rives.
c’est tout dire… C’est
Plusieurs autres ruisseaux grâce au déversement
viennent partager mon de truites d’élevage la
lit, tels la Baysole, l’Ar- veille de 1’ouverture que
riu-grand, la Baysère et je vois du monde penla Baylongue. Autrefois dant une semaine. Même
mes débordements fai- les baigneurs ont désersaient peur. Aujourd’hui té mes eaux, préférant
je suis plus sage, l’homme AquaBéarn ou les piscim’a domestiquée. Je fais nes de Lacommande et
encore quelques caprices de Mourenx. Rares sont
en traversant Lasseube, le les bovins qui viennent
dernier en date dans la se désaltérer ; pourtant

*

sangliers, chevreuils et
ragondins ne me boudent
pas !
2007 s’achève Que retenez-vous de l’année ?
Beaucoup
d’animations avec les fêtes à
Lasseubétat, à Lasseube,
celle des vignerons, la
kermesse, la cyclo-sportive Bernard Bécaas, le
marché de Noël, que saisje encore ?
Vous le savez certainement j’ai eu l’occasion
d’admirer l’international
britannique Wilkinson
venu se mettre au vert
à Lasseube et s’entraîner
sur la pelouse du Sporting
peu avant la Coupe du
Monde. Quel fameux
coup de pied le gaillard !
Puisque nous parlons
rugby sachez que les jours
de match je prends toujours plaisir à faire courir
Michel Hourclats armé de
sa grande perche lorsque
le ballon vient se poser
dans mon courant. Une
dernière chose : quel
soulagement pour moi, la
déchèterie est enfin opérationnelle ! Je ne donnerai plus asile aux vieux

Grande effervescence en ce vendredi 21 décembre, dernier
jour d’école de ce premier trimestre, les seize élèves de la
classe ont préparé cette fin d’année avec beaucoup d’attention. En début d’après-midi, c’est la surprise : le Père Noël
qui vient rendre visite aux petits écoliers leur apportant
friandises et livres en cadeaux ! Père Noël est reparti car la
tournée n’était pas terminée…
Après la classe à 17 heures, place au spectacle avec pour
thème les « Contes de fées ». Des plus petits aux plus grands,
tous sont attentifs aux recommandations données par mademoiselle Carré, l’institutrice, et Sylvie Ranquine, l’assistante
maternelle. Le public est nombreux, composé de parents,
grands-parents, anciens élèves habitants de Cardesse et des
environs. L’école de Monein Castet est invitée également.
Tous ont regardé et écouté attentivement les acteurs durant
le spectacle. Les enfants ont également confectionné divers
objets et le calendrier de l’école afin de les vendre ce même
jour.
Une enquête a été lancée cette année par les élèves de
l’école sur la vie au village et à l’école « avant ». Les réponses
ont été retournées à l’école. Les enfants ont ainsi pu monter
un stand avec les outils de travail d’autrefois en expliquant à
quoi pouvait servir tel ou tel outil exposé. Après tout cela, un
goûter a été offert à tous, enfants, adultes. L’école du village,
c’est une « bouffée » de rajeunissement pour tous !

-%33% $% ./µ,
Mardi 25 décembre à 11 heures, messe chantée à Cardesse :
il y a de nombreuses années qu’il n’y avait pas eu la messe le
jour de Noël à Cardesse ! C’est avec joie que tous ont chanté, prié, accueilli l’Enfant Jésus venu nous apporter la grande
nouvelle et messager de paix et d’amour. Les enfants sont
venus autour de la crèche durant la lecture de la parole de
Dieu. C’est sur la paille devant Marie et Joseph que l’Enfant
Jésus a été déposé. Il veille sur nous tous, espérant que les
bonnes résolutions prises durant le temps de l’Avent et en
cette fête de Noël vont vraiment se concrétiser…
Henri Tapie

)]\W]ZLMTIKZÄKPM

matelas, gazinières et
autres appareils ménagers
abandonnés clandestinement, « plus belle la vie »
comme je l’entends dire à
la télévision.
Notre Bayse, amoureuse
des grands espaces, continuera longtemps encore
de mêler ses eaux à celles
de ses grands frères, le
gave de Pau et l’Adour,
pour gagner l’immense
océan.
Théo Allard
(1) Voir La Chaîne n°37
de février 2007

Nos joies,
nos peines
Baptêmes :
Lisa Loustalet
de Olivier
et Sylvie Berducq.
Obsèques :
Liliane Kern (77 ans),
Joséfina Otamendi
(70 ans), Paulette
Douanne (95 ans),
François Vidale (94 ans),
Joëlle Guillemin (46 ans).

Nos joies

Baptêmes :
Théo et Léna Turon-Barrère d’Olivier et Carole Batrio.
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Nos peines

Obsèques : Marie Félicie Lavie (84 ans),
Pierre Danglade (68 ans),
Jean-Marie Casenave-Domecq (57 ans).
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Nos peines

Obsèques : Jeanne Laborde (88 ans).
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Nos peines

Obsèques : Jean Benne (82 ans).
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Dépôt legal 1er trimestre 2008 - Commission paritaire : 1111 L 80972


 
  



       
   

   
     

 

 

   

 

    
%(( #!!%  
   









   



%(( #!!%  

 








    





    
 $   

" " !

  

 

" $   





 

#('& &&(%"&'%'
 !"'& 

!("#! !

( 

"  











 

  
  



 



 



   

 #$! %

   
 

 









      

#""
" 
    





  


%("%% 

& %"") %
)"'    

 




  

 

    



  

%(( #!!%

  

  

     
  

! 
 
   
     





#-   

  
 ,

 
 

 

 

#!&%$!!"&$% %&#$

 

  

 

   

 

   

  

 



 &  
'
    

         




+ 


 



des siècles, montre qu’au
moment de leur construction, ceux qui en étaient à
l’origine n’ont compté ni le
temps ni les moyens. Rien
n’était assez beau pour abriter leurs convictions. Tout
cela nous est parvenu, c’est
notre patrimoine collectif.
Nos racines, en partie, sont
par là.
Aujourd’hui leur beauté,
leur acoustique en fait des
lieux où l’on veut écouter
du chant, de la musique,
une pastorale… Ce Noël,
l’orchestre de Pau avec un
violoniste réputé - Laurent
Manaud-Pallas, enfant de
Monein - se sont produits
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contré par hasard me disait :
« On sent qu’elles ont une
âme ! »
Jean Casaubieilh

N.B. : L’association des Amis
des églises anciennes du Béarn
vient de rééditer la brochure
relative à notre église SaintGirons. Cette dernière version
de 35 pages, avec photos
couleurs, a été rédigée (en
respectant la partie historique
de Louis Magendie) par AnneChristine Bardinet épaulée par
Françoise-Claire Legrand spécialiste de l’histoire de l’art
et par Denise Riuné-Lacabe
et Rolande Monge amies du
patrimoine local.
Cet ouvrage est en vente à
Monein, à l’office de tourisme,
dans les bureaux de tabac et à
la mairie au prix de 10 euros.
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,E SAMEDI  DÏCEMBRE LA QUASI TOTALITÏ
DU CONSEIL DADMINISTRATION SEST RETROUVÏ POUR
UNE OPÏRATION ÏLAGAGE
L’assemblée générale de
l’Association Saint-Girons
réunie le 9 novembre dernier a reçu la démission de
notre ami Pierre EstreboouSuberbie.
Pendant des décennies,
Pierre Estreboou-Suberbie
a œuvré au sein de notre
association, toujours disponible et volontaire quelles que furent les tâches.

Les lotos ou la kermesse
n’avaient aucuns secrets
pour lui, et si sa santé le lui
avait permis, il aurait volontiers continué. C’est donc
contraint et forcé que Pierre
a été obligé d’abandonner.
Nous lui devons un grand
merci et beaucoup de reconnaissance. Denise Bernadou
a été élue à l’unanimité pour
occuper le poste de membre

Nos joies, nos peines

Baptêmes :
Romain Mondieig de Pascal et Céline Brioulet.
Obsèques : Marie Latournarie (101 ans),
Boniface Gandelli (86 ans).
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L’une des dernières églises
de la paroisse à terminer sa
rénovation est celle d’Abos,
les peintures intérieures ont
retrouvé leur vigueur initiale
ce qui lui donne un air permanent de fête ; elle mérite
le détour.
Nos églises sont les témoins
de notre histoire, les principaux événements de la vie :
baptêmes, mariages, enterrements, y élisent domicile.
Combien de gens, dans le
secret de leur intimité, y
sont venus porter leurs
soucis avec l’intention de
retrouver force et espoir.
Leur beauté, conservée
et entretenue au cours

dans l’église Saint-Girons.
Un concert de très grande qualité qui fut mis en
valeur aussi par les magnifiques voûtes de l’église de
Monein.
Durant l’année, que ce soit
avec l’orgue, des chorales
venues parfois de bien loin,
plusieurs manifestations
culturelles de qualité nous
sont offertes. Une destination bien sympathique, de
voir que certaines expressions culturelles y trouvent
domicile.
Dans presque tous les villages, c’est le bâtiment le plus
important. Toutes ont leur
propre originalité, elles sont
l’image de la communauté
qui les entoure. Des images séduisantes sans doute
puisqu’on vient de très loin
les visiter. Un visiteur ren-

du conseil d’administration.
Un autre de nos fidèles s’en
est allé lui pour un monde
meilleur. C’est notre cher
Popaul comme nous l’appelions tous.
Qui ne se souvient pas de
Paul Suberbie, en short, perché sur son échelle, une
marmite pleine d’outillage à
la main, entrain d’installer la
sono et l’éclairage pour la
kermesse. Combien de fois
avons-nous croisé les doigts
pour que cette échelle ne
bascule pas ?
Popaul était une figure incontournable des coulisses de la
kermesse, fidèle et dévouée.
Adieu Popaul et merci. Le
samedi 15 décembre au
petit matin, le thermomètre
affichait moins 5°C.
Et alors, où est le problème ?

Quand on veut, on peut !
C’est sur ce principe inébranlable du bénévolat que
la quasi-totalité du conseil
d’administration (entourée
de quelques conjoints réquisitionnés pour le bien de la
cause) s’est retrouvée pour
une opération commando
de nettoyage des haies et
d’élagage des arbres autour
de Saint-Girons. Un peu plus
tard, une garbure bien chaude et une daube délicieuse
(au dire des convives) vinrent clôturer cette matinée
d’efforts collectifs. Que chacun en soit remercié personnellement, sans oublier
Christian, venu prêter sa
remorque et embauché sans
autre forme de procès.
Marie-José Nousty
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L’église d’Abos était pleine à craquer au
soir de la veillée de Noël, où tous les fidèles des villages alentours se sont recueillis.
L’horaire de la messe (19 heures) y est sans
doute pour quelque chose. En effet, Noël
étant la fête familiale par excellence, il est
plus facile de se retrouver et de partager un
bon moment en famille après la messe. Un
grand nombre d’enfants étaient présents
accompagnés de leurs parents et grandsparents, plusieurs d’entre eux nous ont
présenté avec beaucoup d’enthousiasme
un conte préparé avec leurs catéchistes, où
ils ont déposé l’enfant Jésus dans la crèche.
La participation de la chorale et de l’orga-
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niste Carole a été très appréciée. Un grand
bravo à toutes et à tous, des célébrations
comme celle-là, on en garde un excellent
souvenir et… on en redemande !
Solange Cazalère

Nos joies, nos peines

Baptêmes :
Laura Alvarez de Nicolas et Caroline
Placido, Lili Albane Bordenave de André
Plàa et Gisèle Bordenave.

Obsèques :
Marguerite Lahargue (67 ans), Lucien
Marques Sans (82 ans), Jean Louis
Poncet (50 ans).
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Nous souhaitons
bonne retraite à
René Lacabe qui a
cédé sa carrosserie
à Carlos Ribeiro qui
est aussi un très bon
mécanicien et a qui
nous souhaitons la
bienvenue. Bonne
retraite aussi à
Jean Dutrey, notre
boucher charcutier,
qui a commencé son
activité il y a plus de
40 ans avec son frère
Michel.
Abbé Cyprien Haristoy

