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Une année sacerdotale à vivre ensemble
Après une fructueuse année saint Paul, le Saint-Père nous fait le cadeau d’une année sacerdotale. Merci à lui infiniment !
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Une année
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à vivre ensemble
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P

ar
son
invitation à vivre une
année sacerdotale,
Benoît XVI a placé la vocation des prêtres au centre
de la réflexion et de la
prière des catholiques. Il
a choisi de placer cette
année sous le patronage de Jean-Marie
Baptiste Vianney, plus connu sous le titre
de saint curé d’Ars.
Ni du passé, ni du futur, les prêtres vivent
leur ministère dans le temps présent.
Aujourd’hui, nous vivons dans un monde
privé de références religieuses évidentes.
Pourtant, l’Esprit, reçu par tous au baptême, par les prêtres à leur ordination,
continue d’agir grâce à la fidélité des
chrétiens devant les mêmes urgences.
L’urgence d’innover pour faire entendre
la parole de Dieu. L’urgence de puiser à la
source vive de la prière, porte ouverte sur
la vérité du mystère de Dieu. Et, face aux
détresses qui pèsent lourdement sur tant
de personnes, l’urgence de donner corps
à une fraternité efficace garde de jour en
jour son actualité.
Autant de chantiers où, dans le temps présent d’une humanité en attente d’avenir,
les prêtres réalisent leur vocation et, pardelà les difficultés, vivent joyeusement leur
mission de communion en Eglise.
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SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

LE MCR T’INVITE
Le mardi 16 mars 2010, le Carême sera déjà avancé.
Pour soutenir notre élan, le groupe du Mouvement
Chrétien des Retraités de Monein vous convie tous
à sa journée de rassemblement annuelle à la salle
Saint-Girons, à partir de 9 h 45. Ce sera l’occasion
d’éclairer notre foi, que nous soyons retraités ou non,
dans un climat d’amicale réflexion. La date limite
d’inscription pour le repas est fixée au jeudi 11 mars,
soit auprès des responsables MCR de votre clocher,
soit par courriel : annemarie.kvasnikoff@neuf.fr .
Dès maintenant, réservez votre journée du 16 mars !

Visite de Mgr Marc Aillet

Une journée belle et touchante
Le 6 décembre dernier, à l’occasion de la fête de Saint-Girons, notre paroisse a accueilli
monseigneur Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.

Anne-Marie Kvasnikoff

LE KT GOURMAND
Le mercredi 16 décembre 2009, nous nous sommes
réunis dans la salle Saint-Girons. Chaque groupe
de KT avait préparé une activité. Les CE2 ont colorié
des étoiles illustrées de différentes scènes sur la
naissance de Jésus. Puis nous les avons découpées
et assemblées pour faire une jolie guirlande. Les
CM2 ont lu, à tour de rôle, un passage de la Bible
selon l’évangéliste Luc qui raconte la naissance de
Jésus. Avec les CM1, nous avons confectionné des
cartes de vœux afin que Marie-Hélène puisse les
remettre aux détenus de la maison d’arrêt de Pau
pour leur montrer que des enfants pensent à eux.
Avant de commencer le goûter, nous avons prié avec
monsieur le curé Casaubon : nous avons récité tous
ensemble « Notre Père » et « Je vous salue Marie ».
Puis nous avons partagé les gâteaux faits par les
parents, des bonbons et quelques boissons. Nous
étions tous contents de ce goûter avec l’ensemble
des catéchistes du mercredi matin, quelques parents,
monsieur le curé et nous tous, les enfants.
La fête de Noël rend joyeux. On est tous heureux de
fêter la naissance de Jésus. C’est comme une fête
d’anniversaire avec beaucoup d’invités puisque tout
le monde peut s’y inviter.

Autour de l’autel pour le « Notre Père »

T

Deux milliards de personnes au moins célèbrent
les fêtes de Noël dans le monde, qu’ils soient
croyants ou non croyants, les habitants de notre
terre aiment à se retrouver en famille durant
cette période. Qui a-t-il de plus beau que les yeux
des enfants à l’approche de Noël ? Pour eux, Noël
est synonyme de cadeaux, de jouets, de lumières
etc. L’arrivée mystérieuse du Père Noël est vécue
comme le premier grand événement de leur
vie, et dans tous les foyers la classique phrase
des parents « si tu n’es pas sage, le Père Noël
ne passera pas ! » résonne durant les quelques
semaines de l’Avent. Mais cette phrase pourrait
également être dite aux adultes, car sont-ils
tous suffisamment sages ? Pensent-ils tous à la
véritable histoire de Noël ?
Noël, c’est avant tout la naissance de Jésus à
Bethléem il y a plus de 2000 ans, c’est Dieu qui
s’est donné à nous en la personne de Jésus,
alors n’oublions pas que Noël c’est le don, le
partage, et l’amour. Malgré les temps difficiles
que nous traversons, la célébration de Noël nous
rappelle que nous devons lutter tous les jours
pour un monde meilleur.

out le monde s’est
mobilisé pour que la
visite de M gr Aillet
soit réussie… et elle le fut.
Une messe solennelle a été
célébrée dans une église
bien pleine avec des représentants de tous les villages de la paroisse. Elle a
été suivie d’un apéritif et
d’un repas à la salle SaintGirons. Là aussi la participation était importante, il y
avait foule autour des petits
fours et quelque 150 inscrits au repas, sans compter
tous ceux qui ont œuvré à la
préparation de la célébration, puis de l’apéritif et du
repas. Voici quelques témoignages qui vous donneront
un aperçu de cette journée.
Vous trouverez un reportage photo plus complet sur
le site Internet de la paroisse
(www.saint-vincent-baises.
com).

Solange Cazalère

Jean-Louis Rénié

Anaelle et Alicia Aurisset

LA MAGIE DE NOËL

UNE JOURNÉE
PARTICULIÈRE

Aumônerie

JOSEPH LE CHARPENTIER
Période de l’Avent, Noël, temps privilégié dans nos
groupes d’aumônerie pour faire découvrir à chaque
jeune que Dieu l’accueille, qu’il le connaît et l’aime
tel qu’il est. Nous avons monté un jeu scénique « les
outils de Joseph le menuisier » où il est question
d’entraide de partage et d’écoute. Nous avons
beaucoup travaillé à la fabrication des costumes et des
décors. La pièce de théâtre a animé l’Amassade-KT
vacances des CE1, CE2, CM1 et CM2, et les résidents
de la maison de retraite la Roussane ont eu, eux aussi,
un moment de joie avec ce spectacle. Nous avons
aussi préparé des cartes de vœux pour que les détenus
de la maison d’arrêt de Pau puissent écrire à leurs
familles.
Michèle Lamolet

Mon mari n’est pas un assidu de la pratique religieuse. Cependant il a voulu
participer à la « journée de
l’évêque », car son ordination épiscopale à Bayonne
le 30 novembre 2008 l’avait
intéressé. Je vous livre ses
impressions.
Il a trouvé astucieux de
présenter la paroisse à
l’aide d’un puzzle formé
des quatorze villages qui
représentent une grappe
de raisin posée sur une
feuille de vigne, dans

le pays du Jurançon,
il faut le faire !
Dans une église pleine,
il a trouvé que la messe
avait été solennelle, chantante, pas trop longue…
Il a regretté que monseigneur Aillet, dans son homélie, ne parle pas des chrétiens vivant aujourd’hui en
Israël, dans le pays de Jésus,
ce pays ou la paix devrait
régner. Il a trouvé très sympathique et chaleureux, la
poignée de main de monseigneur à la sortie de la messe.
Il a retrouvé un homme souriant, au regard franc et intéressé.
L’apéritif préparé par l’aumônerie, l’accueil des trois
adolescentes, la réponse
spontanée de l’évêque à
l’une d’elles l’a surpris positivement. Puis il y a eu
le repas qu’il a trouvé très
convenable et ressenti une
ambiance de fête de famille.
Tout le monde paraissait
heureux et à l’aise. L’au revoir de monseigneur avec le
chant pyrénéen a été le clou
d’une journée qu’il a trouvée
particulièrement réussie.

de l’évêque et pour cette célébration, nous sommes arrivés par le fond de l’église
et non par la sacristie. »
De Luc, 11 ans, servant
d’autel : « À la fin de la
messe, quand nous étions à
la sacristie, nous avons pu
parler à l’évêque et je lui ai
demandé si lui aussi il avait
été enfant de chœur quand il
était enfant, il m’a répondu
que oui. »
Maguy, une paroissienne :
« Lorsque tous les petits enfants se sont mis en cercle
devant l’autel en levant leurs
poignées multicolores vers
le ciel, j’avais les larmes
aux yeux tellement c’était
beau et touchant. »
Propos recueillis par
Anne-Sophie Vergez-Pascal

LES JEUNES
ACCUEILLENT
NOTRE ÉVÊQUE
Notre évêque à Monein, ce
fut l’occasion pour les jeunes
de l’aumônerie de montrer
ce dont ils étaient capables.

Chargés par le conseil pastoral de s’occuper de la réception autour de l’apéritif,
ils ont massivement répondu
présent.
Motivés, organisés, c’est
dès 8 h 30 qu’ils étaient sur
le pont avec des mamans,
ils avaient les bras chargés
de pizzas, quiches, et cakes
salés de toutes sortes, le tout
fait maison.
Les petites mains se sont ensuite activées pour préparer
des toasts et les disposer harmonieusement sur des plateaux pendant que d’autres
décoraient la salle avec des
guirlandes de bienvenue
et un panneau relatant les
grandes lignes de nos activités.
Au début de la réception,
trois jeunes ont pris la parole
pour un mot de bienvenue
ainsi qu’une question : « Serez-vous là pour notre confirmation ? » Monseigneur répond avec un large sourire
qu’il sera présent à Lasseube.
Michèle Lamolet
et Sylvie tapie

Marie-Hélène Doucet

APRÈS LA MESSE
Quelques réactions de
jeunes et moins jeunes :
De Martin, 6 ans : « C’était
trop bien, il y avait beaucoup de monde et surtout
d’enfants. Pendant le repas,
on s’est drôlement bien
amusé. »
De Gaspard, 8 ans, servant
d’autel : « J’ai serré la main

Les applaudissements après l’accueil des jeunes.
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CARDESSE

ÇA M’INTÉRESSE…

Conférence de Copenhague

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONS

Quand l’économie
menace l’environnement
La conférence de
Copenhague sur
le réchauffement
climatique, qui a réuni
plus de 190 chefs
d’États, s’est soldée
par un échec.

À

Copenhague,
il s’agissait de
prendre des mesures pour limiter la
hausse des températures
pour les cinquante ans à
venir. D’après les scientifiques, si rien n’est fait,
le niveau de la mer va
s’élever et recouvrir des
zones entières, l’Afrique
deviendra un grand désert. Cela suppose un
changement important
de notre mode de vie et
de notre système écono-

mique. Système basé sur
toujours plus de consommation et toujours plus
de gaspillage. Il y a tellement d’intérêts en jeu,
qu’aucun accord n’a pu
être trouvé. Qui dit intérêts dit finance. Dans ce
domaine, on raisonne à
court terme. Cinquante
ans… c’est beaucoup trop
loin. Il n’y a pas si longtemps, la crise financière
a failli plonger le monde
dans de très grandes difficultés. Cette crise, on
en connaît les raisons :
spéculation et malversations. Les chefs d’États
se sont mobilisés et ont
trouvé des solutions pour
venir en aide au système
financier. Des sommes
considérables ont été
réunies, cela a eu pour
effet de creuser le déficit

public de tous les États.
Déficits que les générations à venir auront certainement en héritage. Ils
auront aussi en héritage,
si des mesures concrètes
ne sont pas prises en
2010, le réchauffement
climatique et ses conséquences.
Tout ceci pose plusieurs
questions. Il semblerait
tout d’abord, qu’au niveau des politiques, ce
qui est intérêt financier
est plus mobilisateur que
le devenir de l’homme.
Quand arrivera-t-on à
mettre dans le système
financier une régulation
au service de l’honnêteté ? Quand arrêtera-ton de gaspiller dans les
pays développés alors
qu’au Caire ou à Madagascar par exemple, des

hommes, des femmes,
des enfants vont chercher
leur nourriture dans des
décharges publiques ? La
croissance économique
basée sur toujours plus de
consommation est révolue. On se doit de mettre
en œuvre un autre type de
croissance au service de
l’homme.
Que faire pour empê cher que les plus riches
le soient davantage et les
plus pauvres le soient de
plus en plus ? Est-il encore possible de partager ?
Honnêteté, respect de
l’homme, partage, c’est
vieux comme le monde.
Ces valeurs fondamentales ont-elles encore un
intérêt ?

Henri Tapie

Nos joies, nos peines
Baptêmes : • Lasseube : Diana Bambalere de Laurent

Commerces

et Maïtena Aguerre.

Pour que vive notre village

• Lucq-de-Béarn : Jérémy Larralde de Franck
et Christelle Etchepare.

Ce n’est pas nouveau, commerces et services publics désertent nos villages.
Logique économique dit-on. Avec l’attrait des grandes surfaces implantées en ville,
c’est compréhensible. À Lasseube, une forte mobilisation des élus et de la population a permis
le maintien du bureau de poste. Qu’en est-il du commerce ?

P

J’ai rencontré Marie, responsable du « Club
détente » et une autre Marie, assidue aux
rencontres du club. Le mercredi 16 décembre 2009,
elles se sont retrouvées, avec d’autres, comme
à leur habitude tous les quinze jours, à la salle
communale pour passer une agréable après-midi à
jouer aux cartes, au scrabble, papoter, prendre des
nouvelles des uns et des autres...
C’est à l’initiative de Sylvie et Stéphanie, mamans
d’enfants scolarisés à l’école de Cardesse, que
presque la totalité des élèves de la classe se sont
déplacés à la salle communale pour partager
un moment ensembles avec des jeux : jeu des 7
familles, belote, jeu de devinettes et autres...
Ils ont même poussé la chansonnette : Petit Papa
Noël, mon beau sapin, Pourtant que la montagne
est belle, etc.
« Je ne les connaissais pas, dit une grand-mère,
mais nous avons vite fait connaissance, c’était
vraiment très sympathique, nous avons même
partagé le goûter avec les enfants, tous se
sont régalés avec les merveilles de Gaby et de
Jacqueline, le marbré de Léontine, le pastis de
Marie, le cake d’Odette etc., le chocolat chaud et
le café pour les adultes, bonbons et friandises. »
Dommage que tous les membres du club n’aient
pas été là. Pour les présents beaucoup de joie, de
bonheur de rencontrer ces « petitous », qui sont la
relève pour demain. Après le goûter, les vœux de
joyeux Noël, et tous, petits et grands, sont repartis
à la maison. À la prochaine !

Jean Casaubieilh

LASSEUBE-LASSEUBETAT

romouvoir, maintenir, redynamiser, développer…
C’est ainsi qu’il y a un an
la municipalité apportait
son soutien à l’association des commerçants et
artisans de Lasseube en
diffusant largement un
feuillet et éditant une plaquette, que l’on peut se
procurer en mairie, avec
les différents services
existants. Le but de cet
engagement était de faire
découvrir le savoir-faire
des acteurs économiques
de nos coteaux et participer au maintien d’un
centre de vie sociale, lieu
de rencontre et de partage.
Un an plus tard, notre
maire se veut toujours
optimiste. « Nous avons
la chance d’avoir plus i e u r s c o m m e rc e s d e
proximité. Chacun doit
jouer le jeu, commerçants
et clients. Ne laissons pas
mourir Lasseube. Il est
des signes qui ne trom-
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pent pas. Grâce à ces artisans et commerçants,
au dynamisme du milieu
associatif, notre village
fort de 1 652 âmes donne
l’image d’un lieu de vie
accueillant. Le bureau de
poste reste ouvert, le tabac-presse a retrouvé son
lustre, la gendarmerie
veille sur nous et d’autres
projets sont à l’étude, par
exemple l’implantation
d’une maison de retraite
avec lits médicalisés. »
Depuis le bas du village
jusqu’à la rue Louis Barthou, ce sont dix commerces qui sont ouverts
toute la semaine avec
prochainement la réouverture de l’épicerie laissée vacante après le départ de Pierre et Maïténa.
Tous les professionnels
de la santé sont présents.
La renommée de nos artisans et viticulteurs a depuis longtemps dépassé
les limites du canton. Les
associations savent organiser et innover. Fin no-

• Monein : Erwan Lancelin de Mickaël
et Gwenaëlle Glorion, Sarah Aubry de Frédéric
et Sandrine Bousquet, Emma Mondine de Pascal
et Patricia Mousques.
Obsèques :
• Abos : Berthe Conte (91ans), Jacques Artaxet (77 ans).
Cuqueron : Anne-Marie Bascouret (94 ans).
• Lasseube : Albert Monteiro (71 ans),
Fernande Latrubesse (76 ans), Robert Becaas (87 ans)
Lionel Hourugou (78 ans), Régine Tiret (47 ans).
• Lucq de Béarn : Joseph Casaux (81 ans)
• Monein : Pierre Magendie (64 ans),
Marie-Félicie Bergez (84 ans), Venera Polizzi (80 ans),

Les commerces de Christine et Guy ouverts récemment.

vembre, ce fut un franc
succès pour l’Arécréée,
avec son marché de Noël
– on n’a pu satisfaire tout
le monde avec la daube
à emporter ! Bel élan de
générosité avec les journées du Téléthon. Vitalité
des clubs sportifs, celle
des aînés de Seconde Jeunesse. Les rendez-vous
de la MARPA. Chanteurs
et danseurs des Seuvetons qui se produisent
bien au-delà du Béarn…

Et bien d’autres manifestations. L’Église n’est
pas en reste, le prêtre ne
réside plus à Lasseube,
mais elle est présente
dans notre village comme
dans les treize clochers
de Saint-Vincent-desBaïses avec à l’œuvre un
relais pastoral, la chorale et une équipe de catéchistes. Oui, Lasseube
vivra !
Théo Allard

Henri Verge (76 ans), Jean-Jacques Maleig (55 ans),
Madeleine Mazerat (93 ans).
• Parbayse : Elise Manaud (89 ans).
• Tarsacq : Georgette Artaxet (87 ans)

LE CONSEIL PASTORAL
ET LE COMITÉ DE RÉDACTION
DE « LA CHAÎNE »
VOUS SOUHAITENT UNE BONNE
ET SAINTE ANNÉE 2010.

La Chaîne

8 Janvier 2010

Plus de photos, des compléments d’articles sur
www.saint-vincent-baises.com

@

MONEIN
Association Saint-Girons

Quand l’union fait la force et l’oignon fait la soupe !

E

xtraordinaire dimanche que celui
du 13 décembre
pour l’association Saint-Girons présente
au domaine Castera dans
le cadre des portes ouvertes de la route des vins.
Le pari était de taille : préparer et servir 250 couverts
pour réchauffer et rassasier
autant de convives alléchés
par quelque fumet de garbure, daube et autres crêpes.
Et le pari fut réussi. Réussi
parce que toute une équipe

de dix-huit personnes volontaires a su donner spontanément, avec plaisir, sans
compter, de son temps dominical. Pari réussi parce
que, malgré l’ampleur de
la tâche, l’ambiance était
des plus conviviales et chaleureuses. Pari réussi parce
que nos invités nous ont dit
leur satisfaction. Pari réussi
parce que nos objectifs ont
été atteints. En effet, notre
engagement était motivé
par le besoin financier que
nous aurons à déployer pour

mettre aux normes de sécurité notre salle paroissiale.
Beaucoup d’activités de
toutes sortes ont lieu dans
cette salle Saint-Girons et
notre responsabilité de propriétaire est de faire en sorte
que la sécurité des occupants y soit assurée. Il nous
faut donc être imaginatifs et
courageux pour trouver des
solutions. Un grand bravo à
tous ceux qui ont permis la
réussite de cette journée.
Marie-Jo Nousty
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La cuisson des crèpes

EBERARD sarl
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

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

- QUINCAILLERIE

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

Société Nouvelle

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

/·(FRORJLHYRXVRIIUHO·pFRQRPLH ■ 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

MONEIN 64360

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

DEVIS GRATUIT

Lassalle

Tél. 05 59 60 23 18

Domaine Gaillot
Vins de Jurançon sec et mœlleux

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

Caveaux

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

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

-DFTXHV528;

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

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

)5$1&((7
(75$1*(5

Jean-Michel

Domaine Guirardel

Artisan Peintre

CONTRATS OBSEQUES

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

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

Electricité Générale

6, pl. du Marcadieu PARDIES

Tél. 05 59 71 53 88

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM
MONUMENTS FUNERAIRES - MARBRERIE

François
HERRIBERRY

($5/%$55(5(
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

'20$,1(&$8+$3e
+HQUL5DPRQWHX9LWLFXOWHXU
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

