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J’étais en prison...

Chaque vendredi, à la prison d’Amiens, les aumôniers des différentes religions rencontrent les détenus.
Rencontre avec les responsables des trois aumôneries, catholique, protestante et musulmane.
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AVENTURIERS
DE L’ESSENTIEL !

L

es saints nous semblent souvent inaccessibles. Ils semblent être à l’Eglise
ce que Superman est au cinéma ou
Jules César à l’histoire.
Pourtant, ce sont des hommes et des
femmes ordinaires, qui, un jour, ont dit oui
à Dieu. Ce sont des aventuriers de l’essentiel. Ils se donnent à Dieu et se laissent
envahir par lui. Ils partent en voyage sans
cartes, ni boussoles. Ils n’ont qu’un seul
cap : Jésus-Christ.
Les saints ne sont que des hommes, avec
leurs défauts et leurs faiblesses.
Saint Paul était un casse-pieds de première,
invivable, toujours à la recherche de la communauté exemplaire. Saint Pierre met sans
cesse les pieds dans le plat et, ne l’oublions
pas, à renier Jésus trois fois. Ce ne sont pas
des hommes parfaits, mais ils sont appelés
à la sainteté, comme nous tous.
Parfois, l’Eglise en choisit l’un ou l’autre
et nous le donne en exemple. Il ne faut
pas les imiter tel quel mais s’en inspirer.
Aujourd’hui, on pense à l’abbé Pierre ou
à Jean-Paul II. Mais cela ne signifie pas
que Marguerite, qui fleurit inlassablement
l’Eglise depuis plus de trente ans, n’est pas
aussi sainte…
La sainteté, c’est un appel. On y répond, ou
pas ! A nous de voir !
SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES
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FLASHS
SUR L’AUMÔNERIE

Cap sur Sarrance
3UITE Ì UN INCIDENT DE PARCOURS DE DERNIÒRE MINUTE
NOUS NAVONS PAS PU ALLER SUR LES CHEMINS DE 3AINT
*ACQUES CETTE ANNÏE #EST DONC DANS LA VALLÏE D!SPE
QUE NOS ADOS SE SONT PRÏPARÏS POUR LEUR PÒLERINAGE
DE LANNÏE PROCHAINE $U  AU  JUILLET UNE DIZAINE
DE JEUNES DE e SEST RETROUVÏE Ì 3ARRANCE ACCOMPA
GNÏE DE 3YLVIE #AROLINE ET -ICHÒLE
.OUS AVONS DÏBARQUÏ DANS LE CLOÔTRE DE 3ARRANCE Oá
NOUS AVONS ÏTÏ ACCUEILLIS PAR LABBÏ $OMECQ 0UIS CE
FUT LA VISITE DE LÏCOMUSÏE ET LE TEMPS DUN GOßTER ET
HOP DIRECTION LE i CALVAIRE w DANS UN MAGNIFIQUE CADRE
DE VERDURE QUI NOUS A INSPIRÏS POUR LA PRÏPARATION DE
LA VEILLÏE DE PRIÒRE
0UIS IL A FALLU PRÏPARER LES RANDONNÏES DES JOURS SUI
VANTS DUNE VINGTAINE DE KILOMÒTRES CHAQUE JOUR %T
OUI IL FALLAIT FAIRE LÏQUIVALENT DUNE ÏTAPE DU CHEMIN
DE 3AINT *ACQUES AVEC LA GAMELLE DU REPAS DE MIDI
DANS LE SAC Ì DOS PRÏPARÏE AVANT DE SE METTRE EN
ROUTE 5N BON ENTRAÔNEMENT QUIL A FALLU FAIRE CARTE EN
MAIN IL EST SI FACILE DE SE PERDRE EN MONTAGNE .OUS
AVONS DÏCOUVERT DES SITES MAGNIFIQUES ET FAIT DES
RENCONTRES INATTENDUES  !NNE %TCHEGOYEN EST VENUE
CHANTER Ì LÏGLISE DE 3ARRANCE NOUS AVONS PU ALLER
LAPPLAUDIR 5N GROUPE DE SCOUTS DE .ICE EFFECTUANT
UN TRON ON DU CHEMIN DE 3AINT *ACQUES EST VENU NOUS
REJOINDRE VERS LA FIN DU SÏJOUR ET CE FUT LOCCASION DE
TEMPS DE PRIÒRE ET DÏCHANGES TRÒS FRATERNELS .OUS
AVONS AUSSI MONTÏ NOTRE CAMP DE TOILES DANS LE PARC
DU CLOÔTRE HISTOIRE DE SENTRAÔNER POUR LES CHEMINS
DE 3AINT *ACQUES
Sylvie Tapie

Marche vers Cuqueron
)L NY AVAIT PAS FOULE AU DÏPART DE -ONEIN EN CE
DIMANCHE  SEPTEMBRE 1UELQUES JEUNES DE e et
6e MOTIVÏS SE SONT QUAND MÐME REJOINTS SOUS LA
PLUIE CONTENTS DE SE RETROUVER EN CE DÏBUT DAN
NÏE !PRÒS AVOIR PRIS DES NOUVELLES DES UNS ET DES
AUTRES NOUS AVONS LU LÏVANGILE DU JOUR .OUS AVONS
ENSUITE ATTAQUÏ LA MONTÏE DES COTEAUX EN OUBLIANT
TRÒS VITE LA PLUIE .OUS EN PROFITONS GRÊCE Ì 3YLVIE ET
.OELLIE POUR DÏCOUVRIR LES MERVEILLES DE LA NATURE
°  HEURES UNE PAUSE GOßTER AVEC DU PAIN ET DU
CHOCOLAT ET QUELQUES GRAINS DE RAISIN
!RRIVÏS Ì #UQUERON NOUS ÏTIONS BIEN PLUS QUE LES
DOUZE DE LÏVANGILE CERTAINS NOUS AVAIENT REJOINTS EN
VOITURE POUR LA MESSE

Nos objectifs
.OUS AVONS ARTICULÏ NOTRE PLANNING SUR LANNÏE
LITURGIQUE ET SUR LES MANIFESTATIONS ORGANISÏES DANS
NOTRE PAROISSE .OUS ALLONS PARTICIPER AVEC TOUTE LA
PAROISSE AUX FÐTES PATRONALES ET AUX MATINÏES DOMI
NICALES AINSI QUAUX !MASSADES +4 VACANCES AVEC LES
PLUS JEUNES DU CATÏ
i 2AND!UMÙNERIE w VA REPRENDRE POUR TOUS LES e e
4e et 3e AVANT CHACUNE DES RENCONTRES DE LA PAROISSE
NOUS ORGANISERONS UN i MINI PÒLERINAGE w SOUS FORME
DUNE MARCHE AVEC PARTAGE DE LA PAROLE DE $IEU ET
ÏCHANGES EN MÐME TEMPS QUE NOUS CONTINUERONS Ì
FAIRE LA DÏCOUVERTE DE NOTRE BELLE PAROISSE
.OUS AUSSI LES ACCOMPAGNATEURS NOUS CONTINUONS Ì
RÏFLÏCHIR SUR NOTRE FOI ET NOTRE ENGAGEMENT Ì LA TRANS
METTRE NOUS ALLONS PARTICIPER LE  OCTOBRE 
ET LE  FÏVRIER  Ì DES JOURNÏES DE FORMATION AU
#ENTRE $IOCÏSAIN DU "ÏARN QUI SERONT ANIMÏES PAR
*OSEPH (ERVEAU DÏLÏGUÏ Ì LA PÏDAGOGIE CATÏCHÏTIQUE
Michèle Lamolet
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SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Les messes, demain dans nos villages
Après la nomination de l’abbé Majesté à Puyoo, un groupe de représentants des différents relais
et villages s’est réuni pour réfléchir à une nouvelle organisation des messes sur la paroisse.

L

e conseil pastoral s’est
retrouvé auprès de
l’abbé Casaubon pour
finaliser la nouvelle organisation des messes et décider
de ce que l’on pouvait et allait faire afin que personne
ne soit oublié.
Pour simplifier au maximum les choses, il a été
décidé de normaliser les
horaires des messes. Elles
auront lieu à 9 h 30 et
11 heures pour le dimanche,
et à 18 h 30 pour la messe
anticipée le samedi, et ceci
été comme hiver, ainsi que
pour les messes de semaine.
Le principe retenu pour les
lieux étant le suivant :
Il y aura une messe à Monein tous les dimanches à

11 heures, et une messe à
9 h 30 par quinzaine en alternance à Lasseube et à
Lucq.
Les villages de Cardesse,
Lacommande, Lahourcade
et Lasseubetat auront une
messe à tour de rôle le samedi soir à 18 h 30, soit une
fois par mois.
Les autres villages, Abos,
Bésingrand, Noguères, Pardies, Tarsacq continueront
à être desservis par l’abbé
Haristoy, qui s’occupera
aussi de Cuqueron pour les
messes dominicales.
Ces horaires seront modifiés dans le cas des fêtes patronales, comme à l’heure
actuelle, où la messe de
Monein est alors célébrée

le samedi à 18 h 30, et la
messe de 11 heures dans le
village dont on fête le saint
patron. Les messes dominicales des premiers dimanches de l’Avent et du
Carême, ainsi que la messe
du Cap d’An, seront célébrées à Monein et seront,
ces dimanches-là, la seule
messe pour la paroisse. À
nous de nous organiser pour
le covoiturage et de concrétiser notre communauté.
Il y aura aussi des messes
en semaine le soir à 18 h 30
dans les villages avec un
planning réalisé sur deux
semaines en alternance.
Une semaine avec messe à
Cardesse le mardi, Lacommande le mercredi, Mo-

nein le jeudi et Lasseube le
vendredi, et la semaine suivante à Cuqueron le mardi,
Lasseubetat le mercredi,
Lahourcade le jeudi et Lucq
le vendredi. Les messes de
semaine peuvent être modifiées en cas d’obsèques.
L’abbé Haristoy s’occupera
des messes dans nos maisons de retraite de la Marpa
à Lasseube et de la Roussane à Monein. Voilà, vous
savez tout, rassurez-vous
tout ceci sera affiché dans
nos églises ainsi que sur le
site internet de la paroisse
(www.saint-vincent-baises.
com).
Jean-Louis Rénié

Le chapelet

Une prière toujours actuelle
proposée à tous les chrétiens
Deux fois par an, au mois de mai appelé aussi le mois de Marie
et au mois d’octobre, le mois du rosaire, les chrétiens entrent,
en compagnie de la Vierge Marie, dans l’intimité du mystère du salut
que Dieu accorde à tous les hommes.

A

ux mois de mai et
octobre, plus particulièrement consacrées à la mère de Jésus,
nous sommes invités à réciter le chapelet tout en méditant ces mystères du salut.

LE ROSAIRE,
« LE PSAUTIER
ANGÉLIQUE »
Dès les premiers siècles de
la chrétienté, les gens instruits et lettrés et parmi eux
les moines récitaient les 150
psaumes bibliques. Plus
tard on étendit cette dévotion à l’ensemble des Chrétiens sous une forme simplifiée, en remplaçant les 150
psaumes de la Bible par 150
« Ave Maria ». Cette prière
fut connue sous le nom de
Psautier Angélique. En
effet, les premières paroles
du « Je vous salue Marie »
reprennent la salutation de
l’Ange Gabriel à Marie et
celle d’Élisabeth à sa cousine. Il est très probable
que cette prière dans sa

forme primitive, ait été récitée assez tôt par les chrétiens. La forme actuelle de
l’« Ave Maria » est utilisée
depuis 431.

« UNE COURONNE
DE ROSES »
EN L’HONNEUR
DE CELLE QUI A
FAIT TOTALEMENT
CONFIANCE
À L’APPEL DE DIEU
Les débuts du Rosaire remontent au XIIe siècle avec
saint Dominique qui en fut
l’initiateur inspiré. Puis
en 1460, un Dominicain,
le bienheureux Alain de
la Roche, relança la dévotion sous le nom de « Psautier de Jésus et de la Sainte
Vierge ». Il expliquait que
la récitation de cette prière
tressait une couronne de
roses autour de la tête de
Jésus et de Marie et la piété
populaire donna bientôt
le nom de Rosaire à cette
dévotion. On représente
d’ailleurs souvent « Notre

HORAIRES DES MESSES DE TOUSSAINT
TOUSSAINT
Samedi 31 octobre
s .OGUÒRES Ì  HEURES
s ,ACOMMANDE
Ì  H 
$IMANCHE er NOVEMBRE
s ,ASSEUBE Ì  H 

s 0ARDIES Ì  H 
s -ONEIN Ì  HEURES
s !BOS Ì  HEURES
PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
,UNDI  NOVEMBRE
s -ONEIN Ì  HEURES

Dame du Rosaire » couronnée de roses. Cette dévotion se développa dans les
siècles qui suivirent et de
nombreuses confréries de
récitation du Rosaire naquirent un peu partout en Europe. Une de ces confréries
vit le jour dans la paroisse
Saint-Vincent-de-Lucq au
milieu du XVIIIe siècle. Le
pape Benoît XIV entérina
sa création et l’encouragea
en la dotant de nombreuses
indulgences par un bref signet en 1758.
Une version raccourcie du
Rosaire vit le jour et on
donna à cette prière le nom
de Chapelet, dérivé du mot
français du XIe siècle « chapel » qui signifiait couronne
de fleurs que l’on offrait
aux personnages de distinction.

LE CHAPELET
OU LE ROSAIRE :
LA PRIÈRE
DES SIMPLES
DEVANT DIEU
La forme actuelle du
Rosaire a été fixée au
XVIe siècle par le pape saint
Pie V et présente deux composantes : la prière vocale et
la prière mentale.
Le Rosaire et le Chapelet ne
font appel qu’à des prières
simples, connues de tous,
ce qui laisse l’esprit entièrement libre pour la médi-

tation des scènes bibliques.
Le Rosaire a été parfois
dénommé la « prière du
pauvre », car sa simplicité
le rend accessible à tous.
Ces prières vocales sont
accompagnées par une réflexion et une prière mentale sur les mystères de
notre salut :
La récitation individuelle
ou collective du chapelet
devrait nous permettre d’intérioriser tous ces mystères
de notre foi pour mieux en
vivre et en témoigner.
Pendant le mois de Marie
ou le mois du Rosaire de
petites assemblées ont coutume de se regrouper pour
réciter le Chapelet autour
de la statue de la Vierge de
leur église. Toutefois, des
personnes malades ou invalides aimeraient réciter
ce chapelet en compagnie
d’autres chrétiens de la paroisse. Pourquoi ne pas les
rejoindre chez eux pour
prier ensemble s’ils le demandent. Voici une proposition qui pourrait peut-être
voir le jour dès le prochain
mois du Rosaire.
Michel Peyresaubes
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KT : COMMENT FAIRE ?
Que pouvons-nous inventer pour que les
enfants aient envie d’assister à la messe ? Nous,
catéchistes, nous nous sommes posé cette
question car nous pensons qu’il est indispensable
que les enfants qui viennent au catéchisme
prennent conscience que l’Eucharistie est un
sacrement essentiel.
Les enfants sont heureux de venir au catéchisme.
Ils découvrent avec intérêt la vie de Jésus, ils
connaissent nos ancêtres dans la foi : Abraham,
Moïse, David, Noé,… Ils nous disent : « C’est
génial le caté, on apprend à prier, à pardonner, à
se respecter, à partager, à se supporter, mais la
messe c’est trop nul ! On s’ennuie, c’est long, le
dimanche on fait du sport, nos parents n’ont pas

le temps de nous accompagner, etc. » Ceci est la
réalité, alors comment faire ?
Inventer des célébrations où l’on explique le sens
du rituel, les gestes du prêtre, formuler avec un
langage plus approprié le sens des lectures, les
faire participer aux intentions de prière, chanter
des chants joyeux…
Nous, catéchistes, en ce début d’année, devonsnous en discuter avec les parents afin qu’ils
comprennent notre souci ? Nous aimerions
entendre leurs suggestions. Chaque dimanche,
Jésus nous invite à partager son repas, repas de
vie qui doit nourrir notre foi et notre espérance.
Marie-Hélène Doucet

LASSEUBE-LASSEUBETAT

ÇA M’INTÉRESSE…

QUE TA VOLONTÉ SOIT « FÊTES »

La mort, et après ?
En cette période de Toussaint les cimetières sont remplis de fleurs. C’est l’occasion
pour beaucoup de se souvenir de ses défunts, de célébrer chacun à sa manière leur mémoire.

L

a période de Toussaint figure le moment pour nous
tous, avec plus ou
moins d’acuité, de penser à la mort. Nous savons
qu’elle viendra, personne
n’y échappe. Suit immédiatement la question à laquelle
tout le monde est confronté :
et après ?
Dès le plus jeune âge, la
question se pose. Plus on
avance dans l’existence,
plus elle remonte du fond
de nous-mêmes. Plus on
cherche aussi à lui donner

une réponse. Si la construction de la réponse est parfois
difficile, il n’en demeure
pas moins qu’elle nous appartient, qu’elle fait partie
du plus profond de notre intimité et tout compte fait se
trouve être une dimension
importante de notre être. Par
conséquent, quelle que soit
la réponse, elle est éminemment respectable.
Pour certains, il n’y a pas
de réponse, c’est le néant.
D’autres ne savent pas.
Pour nous chrétiens, une
réponse nous est proposée

dans les évangiles : c’est
l’enseignement du Christ.
Y croire, c’est, à partir de
là, construire à sa manière
ses propres convictions.
Convictions qui évoluent
et s’affinent tout au long de
l’existence.
La religion, qu’elle soit
catholique ou pas, par ses
règles et ses pratiques, se
trouve être l’organisation
humaine qui réunit tous
ceux qui ont les mêmes
convictions. Ceci pour les
partager, les approfondir
et les transmettre. Les re-

ligions, dans leur vécu et
leur expression, ne sont pas
toujours parfaites ; imprégnées de nature humaine,
il ne peut pas en être autrement. L’histoire est là pour
nous le rappeler. Toute religion donc, respectueuse
des autres, est éminemment
respectable. Avec tout cela,
nous touchons au plus profond de la personne. C’est la
propriété sacrée de chacun.
Elle doit pouvoir s’exercer
en toute liberté.
Jean Casaubieilh

CARDESSE
Fête de Notre-Dame

Heste dé Nousté Dame
Les 14 et 15 août 2009, une équipe de dix-sept personnes, hommes et femmes,
animée par Olivier Bordier, le président du comité, et Bernadette Puyo, maire de Cardesse,
a mis sur pied un superbe programme avec pour objectif : faire plaisir à tous les participants.

L

e montage des chapiteaux, les tables et
chaises louées pour la
circonstance ont fait que la
place du fronton s’est transformée en salle de restaurant le vendredi soir pour
le repas spectacle. À Cardesse pas de tenue particulière pour les festayres, la
bonne humeur et le plaisir
de se retrouver, cela suffit.
239 convives, presque autant que le nombre d’habitants, ont pris place autour
des tables et ont apprécié le
repas servi par les membres
du comité, du plus jeune
(Arnaud 16 ans) au plus ancien (André 64 ans), tous
avec talent et beaucoup de
style.
« Y’a de la Voix », deux
musiciens chanteurs ont
animé la soirée avec brio
en faisant participer l’ensemble des convives sur
des airs et chants anciens

ou plus récents.
Le 15 août, le marché artisanal avec la diversité des
exposants vient prendre
place sur le lieu des festivités : pêches Roussane, fromages des Pyrénées, Pizza
de toutes sortes pour le comestible et plusieurs stands
de colliers et bibelots…
La messe chantée en béarnais permet à bien des personnes de prier, chanter, en
communion avec toutes les
personnes qui ne connaissent pas la langue mais
qui peuvent s’exprimer en
Français. Dans l’assistance
il y a des paroissiens de
Saint-Vincent-des-Baïses
venus pour la fête patronale de l’Assomption de la
Vierge Marie, également
des familles originaires de
Cardesse qui sont en vacances et se retrouvent pour
la messe de la fête, les villages des alentours et plus

lointains viennent aussi
pour la messe. De ce fait
l’église était presque trop
petite et l’abbé Casaubon a
invité les personnes debout
à prendre place à la tribune.
Beaucoup de participation,
de ferveur tout au long de la
célébration. Sous un soleil
de plomb, après le temps de
recueillement au monument
aux morts en mémoire des
morts de toutes les guerres,
direction le groupe scolaire
pour la suite des festivités.
Mots de bien venue aux
personnalités et représentants des villages alentours
par madame le maire, vin
d’honneur offert et servi
par la municipalité et le comité et animation par le duo
N’Lacé.
Le ball-trap et les danses du
groupe Alzina ont été suivis par des courageux qui
ont bravé le soleil caniculaire. Courageux également

les danseurs et danseuses
qui avec leurs costumes
d’époque ont bravé le soleil
pour donner leur spectacle.
Les membres du comité ont
ensuite repris du service
pour cuire ventrèches, saucisses, merguez, frites…
préparer et servir les plateaux-repas. 138 personnes
se sont régalées dans une
ambiance fort sympathique,
familiale en toute décontraction avec Olivier pour
l’animation musicale.
Les fêtes 2009 ont vécu,
déjà il faut penser aux
fêtes 2010. Un grand bravo
à tous, jeunes ou moins
jeunes, venus parfois de
loin pour la fête du village
pour retrouver les racines
du Pays et qui ainsi transmettent à d’autres les valeurs de l’engagement au
service des autres.
Henri Tapie

Ainsi fut faite la volonté de notre évêque. La messe
d’action de grâce célébrée par nos trois prêtres
en l’église Sainte-Catherine, à l’occasion de la
nouvelle nomination de l’abbé Majesté, avait
rassemblé un grand nombre de paroissiens de
Saint-Vincent-des-Baïses et d’ailleurs. Émotion et
recueillement pour cette célébration suivie d’un vin
d’honneur offert par la municipalité et servi place
de l’église à l’ombre des platanes. Souvenirs et
projets échangés au cours du repas partagé par 174
convives.
La volonté des jeunes du comité fut “fête” également
à l’occasion du comice dont le succès déborde
des limites du canton. Ils étaient tous présents
à la messe animée par le groupe “ Les Mixains
de Saint-Palais “ et s’impliquant pour la prière
universelle. Il y en avait pour tous les goûts :
sports, bals, repas champêtre, feux d’artifices
attractions foraines, exposition de fruits, légumes
et dégustation des vins de Jurançon. Maintenant
c’est la rentrée. Bon courage à tous !

CRISE LAITIÈRE
Aux quatre entrées du village de Lasseube,
comme l’a dit notre maire René Bourdet
« on a vu fleurir des panneaux couleur de deuil
appelant à la grève du lait ». Elle fut effective
dès le vendredi 14 septembre.
Nous nous sommes rendus chez les Cazalère,
au GAEC Larrieugrand, route de Lacommande,
Geneviève, Michel, Jean-Bernard, Jean-Jacques
et Philippe viennent de terminer la traite. Les 2 500
litres de lait n’iront pas dans le tank de réfrigération
mais s’écouleront vers la fosse à lisier, Les visages
sont graves. Leur détermination est grande face
à l’effondrement des prix : « Nous produisons à
perte. Cela ne peut plus durer. » « Nous voulons
associer les consommateurs à notre action et
distribuons gratuitement du lait. »
Albert, 81 ans, agriculteur à la retraite, reste interdit
devant ce gâchis, lui qui, dans les années trente
aidait sa grand-mère à vendre le lait au litre sur la
place de l’église. « Les temps ont changé », dit-il,
mais il soutient le mouvement qui s’est étendu à
tous le pays et chez nos voisins de la communauté.
Un souhait urgent pour ces producteurs de lait
aux abois : le rétablissement du statut social et
économique de l’éleveur.
Théo Allard

MONEIN
FÊTE PATRONALE DE MONEIN
Le dimanche 6 décembre prochain, Monein fêtera
saint Girons. Nous avons invité Monseigneur Aillet,
notre évêque, qui a accepté de venir célébrer
avec nous cet événement.
Pour sa première visite dans notre paroisse,
nous avons le désir de bien l’accueillir,
et nous organiserons après la messe de 11 heures,
un verre de l’amitié qui sera suivi d’un repas
à la salle Saint-Girons. Cela nous permettra
de faire plus ample connaissance avec notre
évêque. Toutes les bonnes volontés seront bien sûr
acceptées pour nous aider dans cette organisation.
Jean-Louis Rénié

LOTO DE SAINT-GIRONS
Le loto de l’association aura lieu le samedi 5
décembre à 20 h 30 dans la salle Saint-Girons.
Réservez dès à présent votre soirée, surtout
si vous avez des agendas bien chargés…
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LUCQ-DE-BÉARN

Baptêmes :
Cardesse
Thomas Joos de Didier et Stéphanie Martinez.
Lacommande, Cuqueron, Parbayse
Tao Balzola de Franck Sarah Duplouy, Arthur Dailly de Renaud et Frédérique Cailley,
Cathy et Emma Torteroglio de Patrice et Valérie Manguy, Léana Dutheuil de Christophe
et Virginie Loustalot.
Lasseube – Lasseubetat
Nicolas Lacassie-Cazadoumecq de Jean Claude et Michèle, Mathias Romazzotti de Loïc
et Florence Duriez, Matthieu Tardos de Philippe et Christelle Rouvray, Emma Lagreula
de Gilbert et Sandra Babaloni, Emil-Pierre et Thomas Richard de Loïc et Alexandra
Kalna, Iban De Sousa de Jérôme et Sonia Castera, Lucas Paparemborde de Guillaume
et Marianne Bordenave, Isoline Frowein de Frédérik et Sabine Laclau, Bastien Puyau de
Patrice et Marina Cosme, Justin et Jules Bourdet-Pées de Laurent et Solange Jumbou.
Lucq de Béarn
Kylian Bourdon de Raphaël et Sandrine Reveyrie.
Monein
Amlizéa Lapisardi de Patrice et Carole Le Doucet, Léa Gomes-Pereira de Pedro et Cindy
Delalande, William Laffitte de Gilles et Aurélie Amare, Thomas Garcia de Christophe et
Christèle Laurouaa, Noa Lapuyade de Jean-Philippe et Sonia Cuyobere, Raphaël Lansalot
de Matthieu et Béatrice Bouhaben-Ninet, Matéo Montesinos de Jésus et Karine Saliou.
Pardies - Abos - Bésingrand - Noguères - Tarsacq
Luca Perez de Christophe et Claudine Pomajada, Lola Fruitier de Michel et Nathalie Sabin.
Mariages :
Lacommande, Cuqueron, Parbayse
Jérôme Bordelongue et Sophie Doledec.
Lucq de Béarn
Frédéric Lidon et Denise Pebaque.
Monein
Raphaël Placé et Agnès Coelho, Jérôme Ambroise et Laetitia Colinet.
Pardies - Abos - Bésingrand - Noguères - Tarsacq
Anne-Pomme Bijon et Jeremy Lagleyse.
Obsèques :
Cardesse
Georgette Sarthou-Garris (80 ans), Patrick Arribes (55 ans).
Lucq-de-Béarn
Micheline Casabonnet (78 ans).
Monein
Jean Haurat (82 ans),André Maura (65 ans), Joseph Sarthou (83 ans), Roger Gourria (86 ans).
Pardies - Abos - Bésingrand - Noguères - Tarsacq
Jean-René Dantin (79 ans), Braz Oliveira (76 ans), Josette Bijon (78 ans).

Journée patrimoine 2009

Les vieilles pierres
attirent encore

L

e 19 et le 20 septembre Lucq était
associé à certaines
autres communes
du canton pour présenter le
patrimoine local.
De nos jours bien des gens
éprouvent le besoin de
mieux s’informer sur la variété de l’héritage légué par

CONTRATS OBSEQUES

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Chauffage - Sanitaire
EURL

Jean GAIN

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

33, rue du Commerce 64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 32

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

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

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

Le Fournil d’Hubert

Transports
Voyageurs
Excursions

LOUPIEN Tél. 05 59 21 31 60

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

sarl Autocars CHIPOY

64360 MONEIN ☎ 05 59 21 30 70

Domaine BRU-BACHÉ Artisan PUYO
Vins du Jurançon

Claude Loustalot
64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 36 34

PAILLOUS & FILS

SARL
ALIMENTATION

Société Nouvelle

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

SERMA

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

Tél. 05 59 21 32 17

SALON EVOLUTIF
Hommes et enfants

! "#$%$&'()*$+,)$--.()% #$/$0'()1 ■ ENTRETIEN ET POSE
SOLAIRE
20 ans d’expérience CLAUDIO DA CUNHA, ■ POSE :
ARTISAN

PLOMBIER-CHAUFFAGISTE

RACHEL DA CUNHA,
vous réserve
un accueil
chaleureux au

✆ 05 59 66 24 45
NAVARRENX

entreprise.dacunha@laposte.net

LAPORTE - FAURET Olivier
du mardi 8, rue Henri IV - 64150 PARDIES
di
me
au sa

Domaine Gaillot
Vins de Jurançon sec et mœlleux
MONEIN 64360

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

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

DEVIS GRATUIT

Lassalle

Tél. 05 59 60 23 18

Caveaux

Electricité Générale

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

Domaine Guirardel
Vins de Jurançon
Quartier Marquemale

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

64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 31 48

CHARCUTERIE

Domaine LARROUDÉ

SARL

Jacques ROUX

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

Michel Peyresaubes

@

Vins de Jurançon
Tél. 05 59 34 35 40

64360 LUCQ-de-BEARN
JURANÇON sec et moelleux
G.A.E.C. Labourdette

64360 CARDESSE

8, rue du Commerce
64360 MONEIN
☎ 05 59 21 30 12

Tél. 05 59 21 33 09

Alain

ARROZEZ

Toutes Assurances - Retraite
Placements
22, rue Jean Sarrailh MONEIN

Tél./Fax 05 59 21 30 08

GARAGE

PAMBRUN

Agent
STATION SERVICE
RD 33 - 64150 PARDIES

Tél. 05 59 60 01 06

Christiane et Julien ESTOUEIGT

CLOS CASTET

Boucherie

FRANCE ET
ETRANGER

- QUINCAILLERIE

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

François
HERRIBERRY

Papiers peints
Revêtement murs et sols
Décoration

A. BRANDOU

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

TOITURES
DU SUD-OUEST

PUYO Guy
Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

05 59 34 33 65
☎ 06
14 45 10 26

UROULAT

Charles et Marie HOURS
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

MATERIEL MEDICAL

Cuisine
Traditionnelle

FUEL DOMESTIQUE - ENGRAIS - SEMENCES

MONEIN Tél. 05 59 21 30 05

quantaine de personnes a
découvert avec un intérêt
certain teinté d’admiration
l’église et le sarcophage, les
vestiges de l’ancienne abbaye et notre beau village
aux activités si diversifiées
dans les temps anciens.

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

EBERARD sarl
POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM
MONUMENTS FUNERAIRES - MARBRERIE

leurs ancêtres : églises, châteaux et vieilles demeures,
œuvres d’art, langues régionales ainsi que les traditions
et les valeurs humaines et
chrétiennes qui ont orienté
la vie de leurs aïeux.
Cette journée a drainé vers
Lucq les amoureux de
vieilles pierres. Une cin-

Artisan Peintre

Nos joies, nos peines

6, pl. du Marcadieu PARDIES

Tél. 05 59 71 53 88
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E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

Vente directe

Mme BASSALER & Mme BREJAUD
VENTE ET LOCATION
LIVRAISON À DOMICILE
AGRÉÉ TOUTES CAISSES
11, rue du Commerce MONEIN

Tél. 05 59 21 30 17

TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONVENTIONNÉ CAISSES

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Quartier Marquemale 64360 MONEIN
Taxi n° 5 MONEIN

CHÂTEAU LAPUYADE
SCEA CLOS MARIE-LOUISE

DOMAINE
PEYRETTE - LASSERRE

Vin issu de l’Agriculture Biologique

Vins de Jurançon

Jurançon - Béarn

CARDESSE Tél.

05 59 21 32 01

DOMAINE CAUHAPÉ
Henri Ramonteu Viticulteur
64360 MONEIN

✆ 05 59 21 33 02
www.cauhape.com

Tél. 05 59 21 43 79

TAXIS

Joël HARICHOURY

64150 LAHOURCADE

☎ 05 59 60 08 15

Assurances
13, rue du Commerce
MONEIN

06 77 13 96 03

Alfred Hours

MONEIN Tél./Fax

05 59 21 48 65

MENUISERIE

Aline ROZE

MATERIEL DE MAINTIEN À DOMICILE
DIÉTÉTIQUE
Produits biologiques et naturels

5, pl. H. Lacabanne MONEIN

Tél. 05 59 21 37 23

Georges SOULA

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

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

