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■ Environnement

Y’en a mare !
Les mares de notre enfance n’ont plus vraiment la côte aujourd’hui. On les considère comme des nids à moustiques ou 
de simples abreuvoirs à vaches. Pourtant, ces milieux humides jouent un rôle indispensable.
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A quAnd  
le printemps ?

Si je vous parle du printemps, vous 
allez sourire.
“Il fait dans le bucolique. Il ignore le 

réchauffement climatique.
Il zappe sur les vrais problèmes du monde”.
Si je vous parle du printemps, c’est parce 
que je crois en cette saison envers et 
contre tout.
Elle fait le bonheur de l’homme.
Elle vivifie ce qui était mort.
Elle renouvelle le regard.
Elle est annonciatrice de promesses que 
l’été engrangera.
A quand le printemps, non sur le calen-
drier qui nous le place imperturbablement 
depuis un mois, mais dans le réel de la vie, 
dans la météo des cœurs ?
Le printemps, c’est ce que je souhaite à 
chaque lecteur que la crise éprouve.
C’est ce que je souhaite à l’Eglise toujours 
appelée à accueillir la sève nouvelle.
Nous avons parfois l’impression d’être de 
vieilles branches vermoulues.
Le Christ nous appelle à une fraternité 
prête à éclore.
Ne gelons pas les bourgeons de l’amitié et 
du partage. Ils nous sont confiés !

Père Bernard Podvin

Les femmes 
et le travail

Dossier

Pour les femmes qui travaillent,  
il est clair qu’il faut œuvrer pour faire 
évoluer les représentations liées à 
la parentalité en entreprise, créer un 
environnement favorable aux salariés 
qui sont parents, notamment aux 
femmes enceintes et enfin respecter 
le principe de non-discrimination dans 
l’évolution professionnelle des salariés 
parents. C’est l’affaire de tous, y 
compris des hommes.
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C
et te  journée a 
rassemblé  pas 
moins de 350 en-
fants accompa-

gnés d’adultes, dont un bus 
de 38 enfants et 14 adultes 
de notre paroisse qui est 
parti de bon matin de Mo-
nein direction Pardies puis 
Lourdes. La campagne des 
kilomètres de soleil est une 
sensibilisation aux difficul-
tés vécues par des enfants 
partout dans le monde. 
C’est entraîner les 7-11 
ans sur le chemin de la so-
lidarité, à l’échelle plané-
taire comme avec les plus 
proches. C’est une invita-
tion à devenir partenaires 
d’enfants vivant d’autres 
réalités mais aussi un par-
tage financier pour soutenir 
des projets (au Nicaragua, 
au Bangladesh, en Colom-

bie, au Burkina Faso). C’est 
à travers la conversion de 
saint Paul, et aux divers té-
moins de cette journée que 
l’on prend vraiment l’im-
portance de cette conver-
sion : des sportifs de l’as-
sociation « Béarn Handicap 
Sport », des religieuses, 
l’association « le relais 64 » 
qui collecte les vêtements, 
chaussures et jouets pour 
les redistribuer, l’associa-
tion « Emmaüs », l’associa-
tion paloise pour la pratique 
du vélo urbain. Puis c’est le 
partage du repas tiré du sac 
et un jeu de piste à la décou-
verte de la cité Saint-Pierre 
qui nous accueille. L’après-
midi, les enfants du MEJ 
(Mouvement Eucharistique 
des Jeunes) nous présentent 
un spectacle festif et vivant, 
haut en couleurs, relatant la 

conversion de l’apôtre Paul. 
Puis après avoir partagé un 
temps de célébration com-
munautaire, nos chants et 
nos prières, il est l’heure du 
retour. C’est pour les en-
fants de Saint-Vincent des 

Baïses, le signe de l’enga-
gement, du temps passé 
pour les autres, c’est œu-
vrer au projet de Dieu pour 
les hommes.

Carole Lahitte

Le samedi 4 avril 2009, a eu à lieu à la Cité Saint-Pierre de Lourdes, le rassemblement des Kilomètres 
soleil pour les enfants de la catéchèse primaire.

Kilomètres Soleil

Campagne 2008-2009

Bravo les enfants !

Au catéchisme, pendant le carême, avec la 
campagne des kilomètres-soleil du Secours 
Catholique, les enfants ont réfléchi à une action 
pour aider leurs petits camarades qui souffrent 
de la faim, de l’illettrisme, de la guerre à travers 
le monde.
Avec la vente de pâtisseries et d’objets en papier 
collé fabriqués par eux et une mamie très douée, 
nous avons récolté 932 euros. Les enfants de 
la paroisse Saint-Vincent des Baïses, ont eu la 
première place, tout comme au jeu du caté sur 
internet.

Marie-Hélène Doucet

Cette cérémonie s’est 
déroulée en deux 
temps ; le matin 

dans le quartier des dames, 
l ’après-midi  chez  les 
hommes. Une vingtaine de 
femmes étaient présentes 
à la messe. Pour certaines 
l’ambiance était lourde, on 
sentait leur instabilité, leur 
souffrance. Le moment de 
la libération est arrivé, à la 
fin de la messe, avec le Ma-
gnificat chanté en canon. 
Monseigneur Aillet, sou-

riant, a pris du temps pour 
bavarder, paraissant à l’aise 
dans ce milieu si particulier.
Chez les hommes, la messe 
fut marquée par le lavement 
des pieds. Très humblement, 
notre évêque s’est age-
nouillé devant 5 personnes, 
il avait largement expliqué 
ce geste auparavant : au 
temps de Jésus, le maître de 
la maison demandait à un 
esclave de laver les pieds 
des personnes arrivant chez 
lui les pieds poussiéreux et 

endoloris. Comme un es-
clave, Jésus lave les pieds 
à ses apôtres. C’est surpre-
nant mais tellement signi-
ficatif pour expliquer aux 
disciples qu’ils doivent être 
au service de leurs frères. 
Même à la prison, leur a-t-il 
dit, vous pouvez vous aider, 
vous supporter. 
Dans un silence impres-
sionnant, la cinquantaine 
d’hommes présents cet 
après-midi-là a suivi le dé-
roulement de la messe. Nous 

avons partagé un petit goû-
ter, dans la bonne humeur, 
Monseigneur Aillet était très 
à l’écoute des détenus, à la 
grande satisfaction de tous. 
Pour terminer, un détenu a 
entonné « Aqueros monta-
gnos » et nous l’avons ac-
compagné de tout notre 
cœur, n’est-ce pas Henri ? 
Pâques, fête de la vie sur la 
mort a apporté un souffle de 
paix et d’espérance à tous.

Marie-Hélène Doucet

La célébration de Pâques, à la maison d’arrêt de Pau, a eu lieu le jour du jeudi saint en présence 
de Monseigneur Aillet accompagné de deux séminaristes et des membres de l’aumônerie.

Célébration de Pâques

Notre Évêque à la prison
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celanese

Prochainement, plusieurs d’entre-nous vont perdre 
leur emploi. L’usine Celanese de Pardies va fermer. 
D’où l’angoisse, les soucis, les difficultés à venir 
pour tous ceux qui sont concernés.
La raison invoquée qui conduit à la fermeture est le 
manque de rentabilité du site. 
D’après ce qui a été dit, cela signifie que l’usine 
gagne de l’argent, mais pas suffisamment. Si 
elle en avait perdu, à la limite, une telle décision 
aurait pu se concevoir. C’est toujours l’argent qui 
commande. 
Celanese est une société anonyme dont les 
propriétaires sont des actionnaires que l’on ne 
connaît pas. Ces personnes ont essentiellement 
pour préoccupation que l’argent mis dans la 
société rapporte au maximum. Peu importe dans ce 
cas le devenir des salariés licenciés. Par leur travail, 
les salariés de Pardies produisent, au travers de 
tous les produits élaborés, de la richesse. L’argent 
n’est que la traduction de cette richesse. 
À la source de la richesse, se trouvent donc le 
travail et son acteur principal : l’Homme. C’est ce 
qui en fait la noblesse et contribue à sa dignité. Cela 
mérite le respect. 
Dans le cas présent, on manifeste beaucoup de 
souci pour l’argent, et beaucoup moins semble-t-il 
pour le respect de l’homme. 
Les meilleurs plans sociaux ne permettront jamais 
d’effacer une dignité bafouée, surtout si on a 
effectué le travail en toute honnêteté.
L’Homme ou l’Argent ? … 
C’est simple… c’est le respect de l’homme.

Jean Casaubieilh

Ça m’intéresse…

abos, besingrand, noguères, 
pardies, tarsaCq

rencontre de l’HBB

Chaque début d’année l’Hospitalité Basco 
Béarnaise du Secteur du Bassin de Lacq, organise 
un goûter pour les malades, précédé d’une messe 
ouverte à tous. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont 
partagé avec nous ce merveilleux moment. 
L’Abbé Haristoy a eu l’amabilité de célébrer cette 
cérémonie à la salle des fêtes de Noguères. 
Durant l’été, nous effectuons une soirée d’une 
journée, avec nos malades.
En septembre, a lieu le pèlerinage diocésain 
à Lourdes où 1100 hospitaliers bénévoles 
accompagnent 426 malades pendant 4 jours. 
Chaque année, nous faisons appel à votre 
générosité pour aider nos malades.

Jean-Louis Casalis et Danielle Sourbé.
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croix de nos quartiers

Depuis quelque temps, la croix du quartier du Bas 
Cardesse était en souffrance.
Heureusement, des mains expertes l’ont 
gracieusement remise à neuf. Le socle repeint et 
des fleurs ont permis la bénédiction de la croix 
après sa magnifique restauration.
Il y a quelques années, c’est à la Saint-Marc (le 25 
avril) que l’on s’y rendait en procession. Pour la 
bénédiction, plusieurs personnes du quartier ou 
d’ailleurs se sont déplacées. Il est important de 
conserver ces signes dans nos différents quartiers. 

Henri Tapie

Cardesse

Henriette Tisnérat 
avait été la première 
à s’installer, l’été, 

à l’ombre du vieux chêne, 
proposant ses conserves 
maison, salmis, foie gras et 
confit de canard. Henriette 
Rébolle-Laborde lui avait 
emboîté le pas, offrant lé-
gumes et fruits de saison. 
Pourquoi pas un marché 
hebdomadaire ? Elles dé-
ménagent sous le porche de 
la Mairie. Pendant quelque 
temps Serge et Martine 
Hondet viennent à leur tour 
avec plants et légumes de 
leur production. Hélène 
Diérick prendra le relais, 
offrant toute une gamme 
de fleurs en godets, plantes 
aromatiques et condiments 
divers. Plaisir de découvrir 

la mélisse, la coriandre, 
l’absinthe, la pimprenelle, 
l’armoise, le raifort et bien 
d’autres encore. Séduite 
par la bonne ambiance, 
Maguy Lassalle a rejoint 
ses consœurs. Greuil, fro-
mages de brebis ou mixtes 
ont conquis la clientèle. 
Dans quelques semaines 
Martine Chenaux revien-
dra avec ses fruits rouges 
(groseilles, fraises, fram-
boises), mûres, myrtilles et 
confitures « Grand-Mère » 
de sa fabrication. Ce matin 
Valérie remplace belle-ma-
man Henriette. Elle pro-
pose les derniers poireaux, 
carottes et navets du pota-
ger avec les premiers radis. 
« À quand les petits pois 
du jardin ? » demande une 

cliente. Neuf heures : elles 
se partagent café et gâteaux, 
invitant la clientèle. On 
parle de tout, des nouvelles 
du village, de la météo. On 
donne des conseils de jar-
dinage, on échange des re-
cettes de cuisine. Ici pas 
question de se crêper le 
chignon comme au marché 
de Brive-la-Gaillarde à pro-
pos de bottes d’oignons, il 
y en a pour tout le monde 
Monsieur Georges Bras-
sens !..
Dix heures : le brouhaha 
s’amplifie. Les marcheurs 
se rassemblent avant de 
s’élancer sur les chemins de 
randonnée sous la conduite 
de l’inusable Jean Couratte-
Arnaude. « Noël au balcon, 
Pâques aux tisons » lance 

l’un d’eux. Il pleut et ne 
fait pas chaud en ce Samedi 
Saint.
Henriette Tisnérat prend 
commande des lapins et 
poulets fermiers pour la se-
maine prochaine. « Chez 
nous le client est roi » « Nos 
prix sont raisonnables, nos 
produits frais de qualité. Un 
complément avec ce qui est 
proposé dans les épiceries 
du village. »
Douze heures : l’Angélus 
sonne à l’église Sainte-
Catherine. Il est temps de 
remballer. Samedi pro-
chain nous retrouverons 
marchandes en ce lieu de 
rencontre et d’échange, au 
cœur du village.

Théo Allard

La croix du quartier du Bas Cardesse 
avant et après sa restauration.

luCq-de-béarn

Àla demande de Ma-
dame Garcet-La-
coste responsable de 

la maison de retraite l’Âge 
d’Or à Oloron, la chorale 
de Lasseube, Lasseubétat, 
Lacommande est venue se 
produire auprès des rési-
dents, le dimanche 1er mars. 
Nos amis ont composé un 
agréable bouquet de chants 
religieux et chansons d’au-

trefois reflétant la beauté 
de la nature, un hymne au 
Créateur (cansous en fran-
cés y en biarnés). « Aurons-
nous apporté une petite 
lueur d’espoir ou d’espé-
rance ? ». Ne serait-ce que 
celle que l’on pouvait voir 
au bord de nos chemins et 
que nous appelions « ber-
mis de sen Jan », petits in-
sectes fluorescents, nichés 

dans l’herbe des talus à la 
période de la Saint-Jean !..
Nous avons remarqué avec 
plaisir que bien des visages 
s’éclairaient. Tout cela nous 
a permis d’avoir une petite 
image d’une pension de re-
traite, tout en faisant hon-
neur au goûter préparé avec 
soin par Marie-Pierre.
Madame Garcet-Lacoste 
s’est dépensée sans comp-

ter pour nous accueillir, at-
tentive à toute cette grande 
famille. Comment ne pas 
citer également toutes ces 
personnes vêtues de blanc 
(aides-soignantes, infir-
mières, secrétaires) qui 
veillent sur tout ce monde 
avec un dévouement quasi 
maternel ?

Paul Pébarté

Un après-midi à l’Âge d’Or

Sous le porche de la Mairie, chaque samedi matin, le petit marché nous accueille, bruyant, multicolore, 
étalant sur ses tréteaux boiteux ses fleurs, fruits, légumes, volailles, conserves et paniers d’œufs. 
Elles sont quelques-unes à tenir étalage par tous temps et en toutes saisons.

lasseube-lasseubetat

Jour de marché à Lasseube

Le groupe de catéchèse 
qui prépare la 1re com-
munion est allé, il y a 

quelques semaines, à la dé-
couverte de l’église Saint-
Vincent. Ce groupe s’était 
élargi en accueillant Hé-
léna et Isabelle, venues 
de Séville, qui ont suivi 
quelque temps la catéchèse 
du groupe. Les enfants ont 
d’abord écouté dans un 
profond silence un chant 
monacal. Ils ont ensuite 
fait part de leurs connais-
sances sur l’historique de 
cette église et de l’abbaye : 
le cours de leur institutrice 
était parfaitement assimilé.

VerS leS fonde-
mentS de la Vie 
Chrétienne…
Puis au gré des questions, 
le groupe s’est déplacé 
dans l’église. Le premier 
arrêt devant le baptistère 

a permis d’échanger sur 
le moment important de 
leur baptême. Les enfants 
se sont arrêtés ensuite 
devant l’autel où se 
célèbre le Sacrifice de la 
Messe. Des questions ont 
fusé sur les différentes 
sculptures du sarcophage, 
véritable évocation de 
l’histoire de notre salut : 
la tentation d’Adam et 
Ève, la foi d’Abraham 
qui s’en remet totalement 
à Dieu, les miracles de 
Jésus, signes de sa pré-
sence au cœur de nos vies 
avec la multiplication 
des pains, la guérison du 
paralytique, la résurrec-
tion de Lazare et l’envoi 
en mission de ses dis-
ciples. Les enfants ont 
fait aussi un petit détour 
par les anciens fonts 
baptismaux où certains 
de leurs papis et mamies, 
leurs ancêtres dans la 

foi, ont été baptisés il y a 
bien des années !... 

SouS le regard 
de marie…
Ce parcours s’est terminé 
près de la statue de Notre 
Dame du Rosaire. Après 
avoir allumé un cierge le 
groupe s’est recueilli en 
saluant la Vierge dont la 
chapelle fut édifiée vers 
1750. Les enfants ont par-

ticipé à cette visite avec 
beaucoup d’intérêt. La 
communauté chrétienne 
les accueillera avec plaisir 
le plus souvent possible 
pour les célébrations 
dominicales comme elle 
l’a fait le jour de Pâques 
où ils ont interprété le 
chant d’envoi.

Michel Peyresaubes

Église de Lucq

Visite catéchétique

monein

le cHant à la prison

Cinq jeunes femmes de Monein ont accepté de 
venir chanter, le 21 mars, à la maison d’arrêt de 
Pau. Ce n’est pas évident de rentrer dans une 
prison ! Il y a les formalités d’usage, passer 
au détecteur, franchir plusieurs grilles pour se 
retrouver dans une pièce qui sert de bibliothèque. 
Ces dames, avec beaucoup de simplicité, ont su 
donner une parenthèse de joie et de fantaisie dans 
l’univers très dur des femmes détenues.
S’ouvrir aux autres, donner de son temps et de sa 
bonne humeur, le groupe « Monesi » a su le faire.

Marie-Hélène Doucet
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@Venez nous retrouvez sur
www.saint-vincent-baises.com

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

11, rue du Commerce MONEIN
Tél. 05 59 21 30 17

MATERIEL MEDICAL

M E N U I S E R I E
20, av. des Vallées 64360 MONEIN

✆ 05 59 21 30 67
Fax 05 59 21 40 75

Joël HARICHOURY
TRANSPORTS MALADES ASSIS

CONVENTIONNÉ CAISSES

Quartier Marquemale 64360 MONEIN
Taxi n° 5 MONEIN

TAXIS

06 77 13 96 03

Papiers peints
Revêtement murs et sols

Décoration
A. BRANDOU
L’Escole 64360 PARBAYSE

Tél. 05 59 21 44 69A
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DOMAINE
PEYRETTE - LASSERRE

Alfred Hours
Vins de Jurançon

MONEIN Tél./Fax 05 59 21 48 65

CLOS CASTET
JURANÇON sec et moelleux

G.A.E.C. Labourdette 
64360 CARDESSE 

Tél. 05 59 21 33 09

Domaine Guirardel
Vins de Jurançon

Quartier Marquemale
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 48

Domaine LARROUDÉ
Christiane et Julien ESTOUEIGT

Vins de Jurançon
Tél. 05 59 34 35 40

64360 LUCQ-de-BEARN

Georges SOULA
CHARPENTE
COUVERTURES - ZINGUERIE

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

Assurances
13, rue du Commerce 

MONEIN 
Tél. 05 59 21 43 79

Aline ROZE
MATERIEL DE MAINTIEN À DOMICILE 

DIÉTÉTIQUE
Produits biologiques et naturels
5, pl. H. Lacabanne MONEIN

Tél. 05 59 21 37 23

AlineAline ROZEROZE

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

COUVERTURE - CHARPENTE
MENUISERIE

UROULAT
Charles et Marie HOURS

64360 MONEIN 
Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

RD 33 - 64150 PARDIES
Tél. 05 59 60 01 06

GARAGE
PAMBRUN
Agent

STATION SERVICE

Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

☎ 05 59 34 33 65
06 14 45 10 26

Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

☎☎☎ 05 59 34 33 65
06 14 45 10 26

TOITURES 
DU SUD-OUEST

PUYO Guy

sarl Autocars CHIPOY
64360 MONEIN ☎ 05 59 21 30 70

Transports
Voyageurs
Excursions

FRANCE ETETRANGER

DEPANNAGE
REPARATION

TOUTES MARQUES

Quartier Loupien 64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 40 19 Fax 05 59 21 41 50

EBERARD sarl
POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM
MONUMENTS FUNERAIRES - MARBRERIE

CONTRATS OBSEQUES

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

Artisan PUYO Jean-Michel
POSE PARQUETS CLOUÉS, COLLÉS ET FLOTTANTS

PONÇAGE - VITRIFICATION
RÉNOVATION DE PARQUETS

64190 NAVARRENX
Tél. 05 59 66 16 34 - Port. 06 85 56 98 94

NAVARRENX 
 entreprise.dacunha@laposte.net

L’Ecologie vous offre l’économie !
 CLAUDIO DA CUNHA, 

ARTISAN PLOMBIER-CHAUFFAGISTE 

RACHEL DA CUNHA, 
vous réserve 
un accueil 

chaleureux au 

✆ 05 59 66 24 45

20 ans d’expérience

■ ENTRETIEN ET POSE
SOLAIRE

■ POSE :
■ POMPE À CHALEUR
■ CHAUDIÈRE 

ÉCOLOGIQUE, BOIS, 
GRANULÉS

■ CHAUFFAGE 
ÉCONOMIQUE, 
GAZ, FIOUL

■ CLIMATISATION 
■ PLOMBERIE…

DEVIS GRATUIT

Lassalle
La compétence d’un service 
dans la dignité

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

Caveaux

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
HUBERT ETCHEVERRY

2, pl. Henri Lacabanne
MONEIN Tél. 05 59 21 45 58
Le Fournil d’Hubert

LOUPIEN Tél. 05 59 21 31 60

FUEL DOMESTIQUE - ENGRAIS - SEMENCES
MONEIN Tél. 05 59 21 30 05
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Chauffage - Sanitaire
EURL Jean GAIN
33, rue du Commerce 64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 32

CARROSSERIE 
GAMBADEGAMBADE

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

SARL PAILLOUS & FILS
ALIMENTATION - QUINCAILLERIE
34, rue du Commerce MONEIN

Tél. 05 59 21 20 20

PAILLOUS & FILS

Société Nouvelle
SERMA
SOCIÉTÉ D’ETUDE ET DE RÉALISATION
DE MATÉRIEL AGRICOLE
Route d’Oloron CARDESSE
Tél. 05 59 21 32 17

Domaine Gaillot
Vins de Jurançon sec et mœlleux

MONEIN 64360
Tél. 05 59 21 31 69
Fax 05 59 21 45 96

Domaine BRU-BACHÉ
Vins du Jurançon

Claude Loustalot
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 36 34

SALON EVOLUTIF
Hommes et enfants

LAPORTE  -  FAURET Olivier
8, rue Henri IV - 64150 PARDIES

Tél. 05 59 60 23 18
du mardi
au samedi

François
HERRIBERRY
Electricité Générale

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

C H A R C U T E R I E
SARL Jacques ROUX
SPÉCIALITÉS DU PAYS 

44, rue du Commerce 64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 30 87

8, rue du Commerce
64360 MONEIN

☎ 05 59 21 30 12

Boucherie

Alain 
ARROZEZ

Toutes Assurances - Retraite
Placements

22, rue Jean Sarrailh MONEIN 
Tél./Fax 05 59 21 30 08

CHÂTEAU LAPUYADE
SCEA CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture Biologique

CARDESSE Tél. 05 59 21 32 01
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DOMAINE CAUHAPÉ
Henri Ramonteu     Viticulteur

64360 MONEIN

✆ 05 59 21 33 02
www.cauhape.com

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

64150 LAHOURCADE 
☎ 05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Vente directe

Baptêmes :
Lasseube - Lasseubetat : 

Barnabé Freydier de Raphaël et Séverine Tachot.

Lucq-de-Béarn : 
Nathaël Sarrat de Olivier et Anne Rebelo.

Monein : 
Yann Vandendriessche de Dany et Nathalie. 

Pebacque, Lana Barbotin de Rudy et Mélanie 

Serralheiro, Marie Labarere de Philippe et Dolores 

Deliquet, Thèo Inchastoïchipy de Gilber t et Colette 

Hourquebie, Lucie Pierquin de Laurent et Christèle 

Chaudot, Dorian Lacournère de Bruno et Nadine 

Bonnacie.

Pardies - Abos - Besingrand - 
 Noguères - Tarsacq : 

Mathilde-Julie Fittes-Pucheu 

de Sébastien et Marie Darracq.

Mariage :
Monein : 

Frédéric Aubry et Sandrine Bousquet.

Obsèques :
Lacommande, Cuqueron, Parbayse : 

Laurence Barrué (96 ans),  Apollonie Coupau (87 ans).

Lasseube - Lasseubetat : 

Huguette Clavier (86 ans), Marinette Lacay (85 ans), 

Pierre Capdevielle (93 ans),  Anna Larrouy (96 ans), 

Célina Gambier (88 ans), Robert Lagouarrotte (90 ans).

Lucq-de-Béarn : 

Jean-Marie Mousques (88 ans), René Rombauts  

(55 ans), Justin Puyo (95 ans), Françoise Lauda  

(56 ans), Madeleine Cabane (89 ans).

Monein : 

Jean Cazarrangue (88 ans), Georges Boyer (75 ans), 

Madeleine Armoiry (96 ans), Romain Laberdesque  

(69 ans), Nino-Joseph Merelli (88 ans), Rose Lagarde 

(85 ans), Jean-Louis Beillé (89 ans), Jean Lahitte (74 ans), 

Louise Guichot (88 ans).

Pardies - Abos - Besingrand -  

Noguères - Tarsacq : 

Irénée Lafon (73 ans), Jean Mamouret (71 ans), 

Jeanne Domengé (93 ans).

Nos joies, nos peines

laCommande, 
Cuqueron parbayse

Nos églises sont belles et entretenues : le toit du clocher de 
l’église Saint-Michel de Cuqueron a été remis en état.


