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Que c’est beau la vie
Des circonstances particulières ont amené Ginette et Pierre à adopter plusieurs enfants trisomiques. Si Ginette ne nie
pas les problèmes liés au handicap, elle témoigne du regard différent que ces jeunes invitent à porter sur la vie.
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CHUTE ?

L

a conversion de Paul a permis à beaucoup d’artistes d’exprimer leur talent.
Il est très souvent représenté tombant
de cheval. Et même si les textes bibliques
ne parlent pas de ce cheval, cette représentation nous va très bien aujourd’hui.
Voir la conversion comme un changement
aussi radical dans la vie qu’une chute de
cheval, qu’une mise à terre, nous ouvre
bien des chemins.
Et si notre Carême se veut chemin de
conversion, il se peut que nous devions
aussi passer par cette chute. Non pas pour
remonter immédiatement en selle, comme
le ferait n’importe quel cavalier. Mais pour
accepter cette descente au cœur de notre
essentiel.
Ce temps de conversion, obligeant Paul à
s’arrêter, à changer de voie, à approfondir
sa foi lui a ouvert de nouveaux chemin au
propre comme au figuré. Il est devenu le
marcheur et le prêcheur infatigable que
nous connaissons.
C’est à nous aujourd’hui que Dieu propose
ce chemin à la rencontre des femmes et
des hommes de notre temps : un défi pour
ce carême ou l’ambition d’une vie à la
lumière du Ressuscité ?
Joël Thellier
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ACCUEILLEZ POUR LES VACANCES
Le Secours Catholique vous invite à partager vos
vacances. Devenez famille d’accueil et recevez
un enfant pendant trois semaines en juillet.
Pour information contactez la délégation de Pau
au 05 59 13 03 80 – 47 rue Montpensier BP 9002 Pau

BOUTIQUE SOLIDAIRE DE MOURENX
Dans la nuit du 31 octobre 2008, un incendie
s’est déclaré dans la galerie commerciale de
la place du Béarn, là où se trouve la boutique
solidaire du Secours Catholique. Les dégâts sont
importants. Les compagnies d’assurance n’étant
pas d’accord, la date des travaux n’a toujours
pas été fixée.
Pour le moment, les clients sont donc orientés
vers les autres boutiques solidaires de
Navarrenx, Orthez, Oloron et Pau.
Horaires : Oloron, lundi et mercredi 14 h 30 - 17
h et jeudi 9 h - 12 h et 14 h 30 - 17 h;
Orthez mardi 9 - 12 h et mercredi 14 h - 17 h ;
Navarrenx mercredi 9 h-12 h et 14 h 30 - 17 h et
vendredi 14 h 30 - 17 h.
Marie-Hélène doucet

CHEMIN DE CROIX
Éléments d’histoire
Le chemin de croix a son origine dans la liturgie du vendredi saint des Chrétiens de Jérusalem.
Les Franciscains sont présents en Terre sainte depuis 1220
et fonderont en 1342 la Custodie de Terre sainte. Entre
ces deux dates, suivant eux-mêmes le rite traditionnel en
usage dans l’Église orthodoxe locale, ils le transposeront
progressivement dans leurs églises en Italie.
C’est seulement sous le pape Clément XII, en 1731, que
la permission fut donnée de créer des chemins de croix
dans d’autres églises que celles des Franciscains. Saint
Léonard de Port-Maurice en fut un ardent propagateur.
Benoît XIV, en 1741, dut en limiter l’extension à un seul
chemin de croix par paroisse.
Les 14 stations du chemin de croix
Le nombre de stations a longtemps été variable, il est fixé
à 14 depuis le XVIe siècle.
Les « stations » du chemin de croix sont les étapes
du chemin parcourues par Jésus lors de sa montée au
Calvaire. Le nombre des stations varia jusqu’à la fin du
XVIIe siècle où il fut fixé à quatorze. Ce sont les papes
Clément XII et Benoît XIV qui fixèrent la forme du
chemin de croix. Benoît XIV en 1792 a demandé que
l’on développe cette dévotion dont cependant l’Église n’a
jamais fait une liturgie proprement dite.
Depuis la construction en 1958 d’un chemin de croix à
Lourdes, on termine le chemin de croix par une quinzième station « Avec Marie dans l’espérance de la résurrection du Christ ». Le pape Jean-Paul II a terminé ainsi le
chemin de croix du vendredi saint au Colisée.

Nos joies, nos peines
Baptêmes :
Lasseube - Lasseubetat :
Émilie et Simon Vasseur de Gilles et Claire Valleteau,
Ambre Bourdet-Pées de Olivier et Carole Ferragi,
Syméon Leleu de Romain et Violaine Ceydoux.
Obsèques :
Cardesse : Maurice Lavigne (87 ans), Marie-Élise
Pédelacq (94 ans).
Lasseube - Lasseubetat : Lucie Chapart (74 ans),
Octavie Lassérièze (90 ans), Marthe Lanzini (91 ans),
Honoré Loustalet (88 ans), Marcel Piton (80 ans),
Marie-Jeanne Rangoline (87 ans).
Lucq-de-Béarn : Jean-Bernard Casenave (48 ans),
Marie Gambier (101 ans),
Anne-Marie Rombaud (90 ans), Robert Cazou (84 ans).
Monein : Henri Hippolyte (67 ans), Marie-Jeanne
Dubroca (87 ans), Anna Mansanne (84 ans),
Jean-Baptiste Guiraut (78 ans),
Marie-Jeanne Riutort (78 ans),
André Moriones (81 ans),
Marie-Thèrése Cassou (83 ans),
Henriette Beillé (86 ans), Jean Maya (85 ans),
Jeanne-Denise Sarthou (87 ans),
Marie-Georgette Lahaille, René Montaut (82 ans).
Pardies - Abos - Besingrand - Noguères Tarsacq : Lucie Lalanne (98 ans).

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES…

Au service de Jésus

J

e m’appelle Luc, j’ai 9
ans et demi et je suis en
CM1 à l’école de Monein. Je fais du rugby et du
piano. Alors que j’étais à la
messe avec maman, Monsieur le curé m’a demandé
si je voulais bien être « servant d’autel » et j’ai aussitôt accepté. Les copains
plus grands que moi m’ont
appris ce que je devais
faire.

Pour moi c’est un engagement important et j’essaie
d’aller à la messe le plus
souvent possible. Un jour,
je me suis retrouvé seul
servant d’autel avec Monsieur le curé, et cela m’a
bien plu.
J’ai tout appris sur l’eucharistie et je suis content de
rendre ce service
Luc Manaud

Nouvelles de l’aumônerie
« arrêt sur image »
avec les 6e
Motivés, ils préparent le grand
rassemblement de Morlaas sur
le thème de « Bouge ta Vie ».
Il se déroulera le 29 mars
de 10 h à 16 h, et en ce qui
concerne nos jeunes, ils vivront à cette occasion la première étape de leur préparation
à la profession de foi.
Avec nos confirmands
De « temps forts » en « randos », ils se responsabilisent,

prennent des initiatives, ils
participents aux mini pèlerinages à pied vers les églises
de notre paroisse lors des fêtes
patronales (Saint-Michel à
Cuqueron et Saint-Blaise
à Lacommande dernièrement).
Ils organisent des actions
pour récolter un peu d’argent pour préparer le camp
d’été vers Saint-Jacques
de Compostelle :
- Vente de cartes de vœux
- Vente de gâteaux pour la

chandeleur
- Et en préparation un repas
festif…
Des séjours « temps forts » en
camp à Issor à Toussaint et
en février
Groupe
accompagnant Marie
Marie a fait sa demande de
baptême il y a un an et demi,
et continue son cheminement
accompagné de Marion, sa
marraine, et de son groupe de
copines, Andréa, Éva, Marie,

Naïa, Stéphanie. Elle reste fidèle à son engagement et participe de manière régulière à la
messe dominicale, et est partante dans toutes nos actions et
temps forts d’aumônerie. Elle a
participé à celui d’Issor les 14
et 15 février où elle s’est préparée à la dernière étape avant
le baptême, le « rite pénitentiel
ou scrutin » qui s’est déroulé
lors de la messe du 21 février à
Lahourcade.
Michèle Lamolet

ÇA M’INTÉRESSE…

Quand le vent souffle fort…
En cette fin du mois de janvier, le vent n’avait pas soufflé aussi fort depuis dix ans ; une vraie tempête.
Dans les pays chauds on aurait parlé de cyclone.

L

e 24 janvier, des dégâts il y en a eu :
arbres arrachés, toitures emportées,
lignes électriques et téléphoniques endommagées,
voitures écrasées… et même
quelques morts.
La tempête n’était pas encore terminée que les pompiers étaient déjà de sortie
pour porter les premiers secours. Dans le même temps,
les élus locaux ainsi que les
services municipaux apportaient leur concours. Vite les
personnels de l’EDF et des

Télécoms se trouvaient sur
le terrain. Les habitants euxmêmes avec leurs propres
moyens (tronçonneuses,
groupes électrogènes, etc.)
se rendaient service mutuellement. Même « Monein Cantadou » et les «
Esbarits » de Cardesse ont
organisé un concert, la recette étant destinée aux sinistrés. Il y eut beaucoup de
dévouement et de solidarité,
ça existe encore et bravo.
Certes, tout le monde n’a pas
été dépanné tout de suite. Il
a fallu, en fonction des ur-

gences, parer au plus pressé.
Certains ont dû attendre,
parfois une semaine, avant
de retrouver la lumière électrique. Il y eut dans certains
cas de l’impatience et de
l’exaspération. N’oublions
pas que tous les secours,
même « institutionnalisés »,
sont fondés sur le seul principe de la solidarité. Qui dit
solidarité, à la limite c’est
accepter que l’autre soit secouru avant soi-même. Il
s’en est trouvé pour considérer qu’avec tout le temps
qui passait sans que les se-

cours ne soient encore là,
que c’était la faute de …
Le vrai fautif c’est le vent.
Des tempêtes, de par le
monde ; il y en a d’autres.
Lorsqu’on voit ce qu’il se
passe dans les pays pauvres
où le gros des secours vient
de l’international, il ne faut
pas être pressé, même si
dans beaucoup de cas il y
extrême urgence. Quand le
vent souffle fort, nous avons
de la chance d’habiter un
pays comme le nôtre.
Jean Casaubieilh

HORAIRES DE CARÊME 2009
BOL DE RIZ
Mardi 31 mars
s -ONEIN Ì  H SALLE 3AINT 'IRONS
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
Lundi 30 mars
s !BOS Ì  H
Vendredi 3 avril
s -ONEIN Ì  H
s ,ACOMMANDE Ì  H 
Samedi 4 avril
s ,ASSEUBE Ì  H 
Lundi 6 avril
s ,ASSEUBETAT Ì  H 
Mercredi 8 avril
s #UQUERON Ì  H 
RAMEAUX
Samedi 4 avril
s !BOS Ì  H
s #ARDESSE Ì  H

Dimanche à 5 avril
s ,ACOMMANDE Ì  H 
s ,AHOURCADE Ì  H 
s 0ARDIES Ì  H 
s ,ASSEUBE Ì  H
s -ONEIN Ì  H
CHEMIN DE CROIX
Mardi 7 avril
s "ÏSINGRAND Ì  H
Jeudi 9 avril
s ,ASSEUBETAT Ì  H
Vendredi 10 avril
s #UQUERON Ì  H 
s #ARDESSE Ì  H
s ,AHOURCADE Ì  H
s ,UCQ DE "ÏARN Ì  H
s -ONEIN Ì  H
s 4ARSACQ Ì  H
s ,ACOMMANDE Ì  H 

JEUDI SAINT - CÉLÉBRATION DE LA CÈNE
Jeudi 9 avril
s -ONEIN Ì  H
CÉLÉBRATION DE LA PASSION
Vendredi 10 avril
s !BOS Ì  H
s ,ASSEUBE Ì  H
s -ONEIN Ì  H
VEILLÉE PASCALE
Samedi 11 avril
s -ONEIN Ì  H
s ,ASSEUBE Ì  H 
PÂQUES
Dimanche 12 avril
s #ARDESSE Ì  H 
s 0ARDIES Ì  H 
s ,ASSEUBE Ì  H
s ,UCQ DE "ÏARN Ì  H
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ABOS, BESINGRAND,
NOGUÈRES, PARDIES, TARSACQ

MONEIN

Une journée pour tous

LES ÉCOLIERS À LA RENCONTRE
DE SENT PANÇARD

Quand solidarité rime avec quartier
La tempête Klaus vient de souffler sur notre
grand Sud-Ouest : « alerte rouge » « vents à 170
km/h » « routes coupées » « toitures éventrées »
titraient nos journaux… la désolation !

C

ertains quartiers de
Monein ont été durement secoués par
la tempête, entre autres le
quartier Trouilh, mais il
nous en faudrait plus pour
capituler.
Les valeurs telles que la
solidarité, le partage, l’entraide nous ont permis de
vivre quatre jours sans
courant et sans téléphone,
« comme au bon vieux
temps !». Mais pas tout
à fait, il y avait la voiture

pour prendre des nouvelles
des voisins les plus isolés,
se renseigner sur les dégâts,
faire le point, alimenter les
congélateurs, débiter les
arbres gênants.
Il n’y avait pas suffisamment de groupes électrogènes, certes, mais nos
amis Daniel et Gérard ne
craignaient pas de faire
quelques kilomètres supplémentaires, s’inquiétant
des uns et des autres et
déplaçant au fil des jours

les générateurs pour assurer à tous un minimum de
confort et en profiter pour
garder le contact avec les
plus âgés.
Notre quartier s’exprime
depuis trois ans par sa
fête sous « le chêne centenaire ». Les liens tissé à
cette occasion se renforcent
au fil des ans, nous vivons
tels une grande famille,
avec de vrais « figures » :
notre conteur qui peut faire
revivre dans de délicieux
versets l’histoire de notre
quartier dans ses moindres
détails, notre merveilleuse
Lulu et ses illuminations de
Noël, notre Jean et sa passion du « bio », notre fac-

trice véritable père Noël,
nos bricoleurs en tous
genre ! comment remercier
tous ces talents ?
Nous avons eu l’occasion
de le faire en début d’année
pour entourer celui qui était
à l’origine de nos fêtes,
frappé par la maladie. Une
vraie chaîne de solidarité
(visites à la clinique, petites attentions). Il y aurait
à ce sujet des moments particulièrement beaux à vous
faire partager. Ces souvenirs feront partie de l’histoire de notre quartier…
d’autant que notre malade
va mieux.
Michèle Lamolet

Les enfants des écoles Abos Tarsacq ont participé
le vendredi 13 février à l’arrivée de Sent Pançard
dans les rues de Pau.
Une joyeuse farandole les a amené de la place
Royale à la place Clémenceau, 35 écoles du
Béarn se sont retrouvées et quelques 2000 élèves
maquillés et déguisés ont déambulé dans les rues
de Pau. En attendant, de brûler Sent Pançart et
tous les chipics (soucis) avec, le 24 février, petits
et grands ont dansé sur la place Clémenceau qui,
par chance, était ce jour-là ensoleillée.
Solange Cazalère

CARDESSE
DES GENS HEUREUX !

Concert solidaire

E

n ce dimanche 8 février, le froid et la
pluie n’avaient pas
arrêté les courageux venus
écouter deux chœurs du cru
à l’église Saint-Girons :
Los Esbarits de Cardesse et
Monein Cantadou, chorale
du Foyer rural de Monein.
Cette animation, non programmée dans le calen-

drier des manifestations,
avait été proposée par les
choristes des deux groupes,
afin d’apporter un soutien
aux sinistrés de la tempête
qui a soufflé sur l’Aquitaine le 24 janvier dernier.
Participer à l’élan de solidarité était pour eux, une
nécessité qui devrait être
naturelle pour les grandes

J’ai rencontré David et Stéphanie Roux-Hourdebaigt.
Voila bientôt cinq ans qu’ils sont arrivés à Cardesse.
mais aussi les petites occasions.
Moment convivial particulièrement agréable avec le
programme proposé par les
soixante choristes, à la fois
varié, tantôt enjoué, tantôt sérieux, où l’on mesure
malgré tout, la recherche
du travail bien fait. Le public rassemblé autour des

choristes a vibré d’une
même émotion qui n’avait
d’égal que la générosité qui
a permis de récolter une
jolie somme qui sera intégralement versée à la Fondation de France dans son
soutien aux sinistrés.
Pierre Dufour

LASSEUBE-LASSEUBETAT

Peuple des ténèbres
« Je suis la lumière du Monde » (Jean 8,12), a dit le Christ et nous chantons très souvent au cours de
nos célébrations « Peuple de Lumière ». Pourquoi parler de ténèbres ? C’est que la vie de notre village
est aussi rythmée par ces créatures de Dieu, celles du monde animal, qui ne sont visibles, en principe,
que la nuit. En allant à leur rencontre nous apprenons bien des choses sur notre quotidien.

I

ls avaient répondu
à l’invitation de
Chouette, maîtresse
du clocher de l’église
Sainte-Catherine pour
assister clandestinement à la messe de minuit le 24 décembre,
guidés par l’étoile qui
a brillé sur la terre :
Veiller avec Joseph Préparer avec l’Ange Témoigner avec les
bergers - Servir avec
Marie. « Nous avons oublié notre peur » nous
confient Renard et Blaireau, « Les routes ne
s o n t p l u s s û re s p o u r
nous avec la circulation
automobile. » Belette a
moins d’inquiétude, elle
habite dans un proche
grenier. Petite Souris est

la concierge des lieux et
Hibou le premier voisin.
À la fin de la célébration
les cloches ont joyeusement sonné, annonçant la
naissance du divin. Vous
avez bien écouté, nous
aussi nous lui avons offert le tendre hommage et
de nos coeurs et de nos
voix : « Hou! Hou! »
Ils s’étaient promis de
se revoir pour accueillir
Sent Pançard. Pari tenu :
« Vous ne nous avez pas
reconnu avec tous ces
déguisements au milieu
de la foule ayant envahi
le village. Le thème de
la forêt nous convenait
tout à fait. Nous avons
eu droit aux clins d’oeil
du comité des fêtes, des
Seuvetons et d’Atout

Jeune, c’est tout dire! Et
pour finir cette garbure
préparée par Jojo Bourdet notre champion du
monde. Nous nous en léchons encore moustaches
et babines ! » « Nous
avons entendu dire que
saint Vincent avait été dignement fêté a Lasseubétat. Nous avons manqué
ce rendez-vous. Quitter nos refuges douillets
nous posait problème, et
les battues aux nuisibles
sont nombreuses dans ce
secteur. Dommage pour
nous car les miettes du
bu ff e t d ’ a p r è s m e s s e
étaient délicieuses ! »
Et puis est arrivée cette
tempête du 24 janvier, Le
plus terrible des enfants
que le Nord eut porté

jusque-là dans ses flancs
(Le Chêne et le Roseau –
de Lafontaine). « Quelle
chance nous avons eu à
l’abri dans nos, terriers
et autres nichoirs. Hibou
a juste vu voler quelques
ardoises. Certains quartiers ont été plongés dans
le noir plusieurs jours,
privés d’électricité, La
solidarité s’est une nouvelle fois manifestée.
La nuit est notre royaume;
merci de l’avoir partagée
quelques jours avec nous,
comme au bon vieux
temps, à la lumière des
chandelles. Saint Blaise,
protecteur des bêtes sauv age s , v o u s e n s a u ra
gré ! »
Théo Allard

- Pourquoi le choix de cette maison à Cardesse?
- Stéphanie : Je travaillais au centre ADAPEI à
Baigts-de-Béarn, avec mon diplôme d’éducatrice j’ai
demandé ma mutation à Oloron Saint-Pée.
- David : Je travaillais à la SNEF sur le complexe de
Lacq et nous avons donc recherché une maison
entre les deux lieux de travail, pour limiter les
déplacements et les frais de transport. Nous avons
donc acheté cette maison au centre du village
(maison Lambert). Petit à petit nous faisons des
travaux pour l’aménager à notre convenance.
En cinq ans, les données ont changé, David travaille
toujours à la SNEF à présent à Oloron (maintenance
et entretien dans une grosse entreprise) le travail à
proximité du domicile c’est bien mieux. Stéphanie,
toujours à Oloron ; le travail d’éducatrice dans un
centre ADAPEI c’est très intéressant, l’animation des
travailleurs adultes est passionnante, il faut toujours
des idées de création pour occuper, donner du travail
suivant les possibilités de chaque personne.
- En 2008 autre événement pour vous deux ?
- Oui, la naissance d’Arthur et Mélodie il y a cinq
mois. Après quelques jours en couveuse la
maisonnée s’est donc agrandie, tout est chamboulé,
il faut une attention à tout instant. Les biberons, la
toilette, le sommeil, les pleurs, viennent modifier
les nuits tranquilles des parents.Tous les jours ça
change, les sourires et gazouillis viennent remplacer
les pleurs. À certains moments il faut bien maman et
papa pour donner les biberons, si maman est seule,
il faut un biberon a chaque main pour satisfaire les
appétits d’Arthur et Mélodie.
- Y a-t-il des avantages à habiter en campagne?
- Oui bien sûr, la qualité de vie, le calme malgré la
proximité de la route départementale n° 9, le grand
air, les promenades en campagne avec les oiseaux,
la rivière, la possibilité de faire de la musique. À notre
arrivée, nous avons informé et invité le voisinage leur
disant que parfois il pourrait entendre la musique.
Nous avons été bien accueillis par le voisinage.
- Y a-t-il des inconvénients ?
- Le manque de commerces, mais nous avons fait le
choix malgré cela.
- Avez-vous des projets?
- Oui, continuer à aménager notre maison, éduquer
nos enfants, pouvoir faire des ballades en famille à la
montagne ou bien à la campagne.
Propos recueillis par Henri Tapie
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LAHOURCADE

Venez nous retrouvez sur
www.saint-vincent-baises.com

DAME NATURE

Marie-France Mirassou

Domaine Guirardel

GARAGE

Agent
STATION SERVICE

64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 31 48

RD 33 - 64150 PARDIES

Tél. 05 59 60 01 06

Christiane et Julien ESTOUEIGT
Vins de Jurançon
Tél. 05 59 34 35 40

TOITURES
DU SUD-OUEST

PUYO Guy

64360 LUCQ-de-BEARN

Couverture
Rénovation

CLOS CASTET

JURANÇON sec et moelleux
G.A.E.C. Labourdette

☎

Artisan

Le 21 décembre 2008 la halle artistiquement
décorée accueillait le 1er marché de Noël. Les
produits alimentaires et les objets décoratifs exposés étaient pour la plupart « made in Lucq ».
Les enfants de l’école présentaient quant à eux
cartes et bibelots qu’ils avaient soigneusement
confectionnés pour l’occasion.
Lucq renouait ce jour-là avec sa lointaine tradition des marchés qui se tenaient le mercredi
au XVIe siècle et le jeudi au XIXe et au début du
XXe siècle.

05 59 34 33 65
06 14 45 10 26

64190 NAVARRENX
Tél. 05 59 66 16 34 - Port. 06 85 56 98 94
! "#$%$&'()*$+,)$--.()% #$/$0'()1 ■ ENTRETIEN ET POSE
SOLAIRE
20 ans d’expérience CLAUDIO DA CUNHA, ■ POSE :
ARTISAN

PLOMBIER-CHAUFFAGISTE

RACHEL DA CUNHA,

À SENT BISENS BASHANT ERAS GELADAS
ET PUYANT LOS VENTS !

vous réserve
un accueil
chaleureux au

✆ 05 59 66 24 45
NAVARRENX

entreprise.dacunha@laposte.net

CHÂTEAU LAPUYADE
SCEA CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn

Vin issu de l’Agriculture Biologique
CARDESSE Tél.

05 59 21 32 01

DOMAINE
PEYRETTE - LASSERRE

Alfred Hours

POMPE À CHALEUR
CHAUDIÈRE
ÉCOLOGIQUE, BOIS,
GRANULÉS
■ CHAUFFAGE
ÉCONOMIQUE,
GAZ, FIOUL
■ CLIMATISATION
■ PLOMBERIE…
■
■

DEVIS GRATUIT

Société Nouvelle

SERMA

05 59 21 48 65

Vins du Jurançon

6, pl. du Marcadieu PARDIES

Tél. 05 59 71 53 88

Cuisine
Traditionnelle

Claude Loustalot
64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 36 34

Michel Peyresaubes

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

Vente directe

64150 LAHOURCADE

☎ 05 59 60 08 15

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

www.uroulat.com
Vins de Jurançon sec et mœlleux

MONEIN 64360

Tél. 05 59 21 31 69
Fax 05 59 21 45 96

DOMAINE CAUHAPÉ
Henri Ramonteu Viticulteur
64360 MONEIN

✆ 05 59 21 33 02
www.cauhape.com

Tél. 05 59 21 31 32

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

HUBERT ETCHEVERRY
2, pl. Henri Lacabanne
MONEIN Tél. 05 59 21 45 58

8, rue du Commerce
64360 MONEIN

Le Fournil d’Hubert

LOUPIEN Tél. 05 59 21 31 60

Alain

ARROZEZ

Toutes Assurances - Retraite
Placements
22, rue Jean Sarrailh MONEIN

Tél./Fax 05 59 21 30 08

CARROSSERIE

GAMBADE

POSE ET RÉPARATION PARE-BRISE
PRÊT DE VÉHICULE - TOUTES ASSURANCES
Rue Badet 64360 MONEIN
Tél./Fax 05 59 21 34 89
sarl.gambade@wanadoo.fr

Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant notre Régie Publicitaire

au 04 79 26 28 21

Papiers peints
Revêtement murs et sols
Décoration

A. BRANDOU

L’Escole 64360 PARBAYSE
Tél. 05 59 21 44 69

Georges SOULA

CHARPENTE
COUVERTURES - ZINGUERIE
L’art de la tradition
33, av. des Vallées MONEIN
Tél. 05 59 21 37 90

MATERIEL MEDICAL
Mme BASSALER & Mme BREJAUD
VENTE ET LOCATION
LIVRAISON À DOMICILE
AGRÉÉ TOUTES CAISSES

Tél. 05 59 21 30 17

Assurances
13, rue du Commerce
MONEIN

Tél. 05 59 21 43 79
Transports
Voyageurs
Excursions

sarl Autocars CHIPOY

64360 MONEIN ☎ 05 59 21 30 70

FRANCE ET
ETRANGER

TAXIS

Joël HARICHOURY

TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONVENTIONNÉ CAISSES

06 77 13 96 03

Aline ROZE

MATERIEL DE MAINTIEN À DOMICILE
DIÉTÉTIQUE
Produits biologiques et naturels

Quartier Marquemale 64360 MONEIN
Taxi n° 5 MONEIN

5, pl. H. Lacabanne MONEIN

Tél. 05 59 21 37 23

Merci...
PAILLOUS & FILS

SARL
ALIMENTATION

!
à nos annonceurs

- QUINCAILLERIE

34, rue du Commerce MONEIN
Tél. 05 59 21 20 20

Hommes et enfants

LAPORTE - FAURET Olivier
du mardi
au samedi 8, rue Henri IV - 64150 PARDIES

Tél. 05 59 60 23 18

La compétence d’un service
dans la dignité

MENUISERIE
20, av. des Vallées 64360 MONEIN

COUVERTURE - CHARPENTE
MENUISERIE

Fax 05 59 21 40 75

Quartier Auronce 64360 LUCQ-DE-BÉARN
Tél. 05 59 39 18 39 Fax 05 59 36 06 48

✆ 05 59 21 30 67

DEPANNAGE
REPARATION
TOUTES MARQUES
Quartier Loupien 64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 40 19 Fax 05 59 21 41 50

EBERARD sarl

La Chaîne
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Jean GAIN

33, rue du Commerce 64360 MONEIN

SALON EVOLUTIF

Lassalle
Caveaux

EURL

UROULAT

Charles et Marie HOURS
64360 MONEIN

3, rue Chenaie 64400 LEDEUIX
Tél. 05 59 39 20 54 - Port. 06 85 05 64 51
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Boucherie

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Tél. 05 59 21 32 17

Domaine BRU-BACHÉ Domaine Gaillot

Le dicton s’est bien vérifié cette année pour
la Saint-Vincent. La montée en puissance de la tempête a fait trembler pendant quelques heures les
organisateurs de la fête et pour un peu elle aurait
couvert la musique ainsi que les voix de la chorale
et des Pagailhos.
À La fin de la messe en béarnais, tous se sont
retrouvés, un verre à la main sous le chapiteau
encore frémissant des coups de boutoirs de la
veille, dégustant joyeusement ces moments de
convivialité.

Chauffage - Sanitaire

Jacques ROUX

SARL
SPÉCIALITÉS DU PAYS
44, rue du Commerce 64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 30 87

11, rue du Commerce MONEIN

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

Tél. 05 59 21 46 19

Vins de Jurançon
MONEIN Tél./Fax

Offrande du barricot à Saint-Vincent

CHARCUTERIE

PUYO Jean-Michel

SOUVENIRS « D’AUTÉ COP »

Les adhérents du club « les Joyeux Lucquets »
se sont rendus très nombreux le 13 janvier
dernier au restaurant « chez Jeannot » pour leur
rassemblement annuel. Ils se projettent déjà dans
de nouveaux voyages et certains passionnés
entendent bien poursuivre cette année leurs
parties de belote acharnées.

MONEIN Tél. 05 59 21 30 05

☎ 05 59 21 30 12

POSE PARQUETS CLOUÉS, COLLÉS ET FLOTTANTS
PONÇAGE - VITRIFICATION
RÉNOVATION DE PARQUETS

FUEL DOMESTIQUE - ENGRAIS - SEMENCES

11, av. du
de Gaulle 64360 MONEIN
✆ 05 59 21 49 64 - 06 18 49 85 79

LUCQ-DE-BEARN

Tél. 05 59 21 33 09

MARCHÉ DE NOËL :
TRADITION ET RENOUVEAU

Electricité Générale
Gal

Domaine LARROUDÉ

64360 CARDESSE

LUCQ-DE-BÉARN

François
HERRIBERRY

PAMBRUN

Vins de Jurançon
Quartier Marquemale

Artisan Peintre

La colère du vent, bien moins destructrice dans
notre commune que dans d’autres départements,
a néanmoins privé certaines parties du village de ce
bien si précieux qu’est l’électricité.
La coupure durant dans le temps, la balade des
CONGÏLATEURS A ÏTÏ ORGANISÏE PAR 'ÏRARD ET QUELQUES
conseillers, vers la salle des sports épargnée par la
panne de courant.
Quelques jours plus tard c’est la pluie qui est tombée sur des sols déjà gorgés d’eau, faisant déborder
fossés et ruisseaux causant quelques frayeurs aux
habitants du quartier Castérot.

@

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

!"#$"
%&'()*+

MONUMENTS FUNERAIRES - MARBRERIE
CONTRATS OBSEQUES

5, pl. Marcadieu 64150 PARDIES - Tél. 05 59 71 68 54
MAGASINS : MONEIN - PARDIES

