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L’engagement n’attend pas le nombre des années
A Bonsecours, près de Rouen, les enfants ont voix au chapitre : l’équipe municipale élue aux dernières élections a,
en effet, créé un conseil municipal des enfants pour “impliquer les enfants dans la vie de la commune,
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A VOS MARS, PRÊT ?
PARTEZ !

L

es   jardiniers   vous   le   diront,   en   mars  
la   nature   se   réveille   doucement   et  
bien  souvent  de  manière  spectaculaire.  
Les   bourgeons   vont   exploser,   prémices   des  
ÀHXUVHWGHVIHXLOOHVGHO¶pWp&¶HVWXQSHXFH
que  la  liturgie  nous  propose  en  ce  temps  de  
FDUrPH1RVGpVHUWVYRQWÀHXULUDXVROHLOGH
ODUpVXUUHFWLRQ&RPPHQRXVDLPHULRQVGpMj
savoir   ce   que   contiennent   ces   bourgeons.  
3DWLHQFH&KDTXHFKRVHHQVRQWHPSVDXUDLW
GLW PD JUDQGPqUH &RPPH OH SHXSOH GH
O¶$QFLHQ 7HVWDPHQW QRXV VRPPHV SUHVVpV
de  savoir,  pressés  de  traverser  le  désert  pour  
ODWHUUHSURPLVH1RWUHLPSDWLHQFHQ¶DG¶pJDO
TXHQRWUHGpVLUGHFRQQDvWUHO¶DYHQLU(WSRXU-
WDQWFHWWHDWWHQWHHVWYLWDOH,OQRXVIDXWYLYUH
FHWHPSVGXFDUrPHSRXUÀHXULUjQRWUHWRXU
DXWRXUGXIHXGHODYHLOOpHSDVFDOH'DQVFH
IHX QRXV EUOHURQV OH ERLV PRUW TXH QRXV
DYRQVWDLOOp7RXWHVFHVEUDQFKHVGHQRWUHYLH
TXLQHSRUWHQWSDVGHIUXLWVHWTXLQRXVDORXU-
GLVVHQWLQXWLOHPHQW7RXWHVFHVEUDQFKHVTXL
HQWUDYHQWQRWUHPDUFKHYHUV3kTXHV7RXWHV
FHVEUDQFKHVTXLYHXOHQWWRXFKHUOHFLHOVDQV
VH SUpRFFXSHU GHV DXWUHV (W V¶LO Q¶HVW SDV
toujours  agréable  de  sentir  le  sécateur  tailler  
GDQVQRWUHYLHLOQRXVIDXWIDLUHFRQ¿DQFHDX
jardinier  qui,  lui,  sait  ce  qui  est  bon  pour  nous.
'HFHWWHWDLOOHGpSHQGURQWOHVIUXLWVGHO¶pWp'H
FHVIUXLWVQRXVWLUHURQVOHVJUDLQHVGHO¶(JOLVH
GHGHPDLQ$ORUVERQQHWDLOOHGHFDUrPH

Être citoyen
aujourd’hui

Joël Thellier

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES
DENIER  DE  L’ÉGLISE

Ce mois-ci, nous nous rendons aux urnes pour élire nos
conseillers régionaux. Mais à quoi sert le conseil régional ?
Et si voter est un acte citoyen, s’engager dans la cité l’est
tout autant. Participer au vivre ensemble de la cité et
l’aider à grandir, voilà un beau programme !
Corinne Mercier/CIRIC

Comment  vivent  les  prêtres  de  notre  diocèse  ?  De  vos  
dons  au  Denier.  L’Église  ne  reçoit  aucune  subvention  
pour  rémunérer  les  prêtres  et  les  laïcs  salariés.  
Seuls  les  dons  permettent  d’offrir  le  nécessaire  aux  
hommes  et  femmes  engagés  dans  l’Église  pour  vivre  
décemment.  Cette  situation  ne  correspond  pas  aux  
services  que  nous  retirons  de  l’Église  tout  au  long  de  
notre  vie  baptêmes,  mariage,  catéchisme,  aumônerie  
auprès  des  malades,  obsèques…  Vous  trouverez  
avec  ce  journal,  les  documents  présentant  l’enjeu  
de  la  campagne  du  Denier.  Lisez-le  attentivement  et  
parlez-en  autour  de  vous.  Puis,  à  votre  tour,  faites  
simplement  votre  devoir  de  catholique  pour  que  vive  
l’Église.  D’avance  nous  vous  remercions.
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SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

HORAIRES
DE CARÊME

Service d’Église

BOL   DE  RIZ  
Mardi  23  mars
*KJAEJD
(salle  Saint-Girons).

Un GPS pour une vaste paroisse
La paroisse crée un GPS « nouvelle génération » pour assurer le lien entre les habitants de nos villages.

L

a paroisse SaintVincent-des-Baïses
est l’une des plus
étendues de notre
diocèse. Quand des paroissiens font appel à M. le
curé, l’habitat très dispersé
rend parfois difficile le repérage du quartier ou de la
maison dans ce dédale de
petites routes et de chemins auxquels sont accoutumés les habitants des
lieux.

DES RÉALITÉS
NOUVELLES
Nous vivons des temps
nouveaux et des situations
que nous n’imaginions pas
il y a à peine quelques dizaines d’années. La réalité
est de jour en jour plus visible, parfois douloureuse.
Toutefois, si les messes
sont moins nombreuses,
des chrétiens acceptent
de se déplacer là où se célèbrent les offices et des
assemblées plus étoffées
animent alors nos églises.
Aujourd’hui, nous ne pou-

vons plus calquer notre vie
chrétienne sur des modèles
dépassés. Annoncer la Parole ce n’est pas seulement attendre la venue hypothétique des gens dans
l’Église. C’est à l’Église
d’aller vers le monde.
Tous les chrétiens doivent,
selon leurs charismes, apporter leur témoignage de
croyants et proposer des
actions d’Église selon les
situations auxquelles ils
sont confrontés.

LE GPS
QU’EST-CE DONC ?
Le GPS, c’est le Groupe
des Paroissiens Secondants qui aura pour mission d’établir un lien entre
M. le curé et les paroissiens des diffé rents villages et quartiers chaque
fois qu’un service d’Église
sera sollicité. Le GPS sera
constitué de personnes de
toute la paroisse représentant les villages et les
quartiers qui la constituent. Tout ne sera donc

pas uniformisé au niveau
de la paroisse car on tiendra compte de la configuration de nos villages,
de certaines coutumes locales et des demandes des
familles.Le GPS sera au
service de tous. Il assurera
un service d’Église sous
la responsabilité de M. le
curé, en collaboration
avec les personnes et les
mouvements déjà en fonction dans notre paroisse. Il
s’efforcera d’être un facteur d’unité.

UN SOUTIEN
AUX MALADES
Les membres du GPS seront des veilleurs dans
leurs villages et quartiers
respectifs. Si une personne
de leur voisinage tombe
malade, ils s’enquerront de
sa santé et pourront aller le
visiter. À cette occasion, si
le malade exprime le souhait d’un entretien avec
le prêtre, ils en avertiront
M. le curé. Quand des malades ou des personnes

âgées demanderont à recevoir la communion, M. le
curé la leur apportera en
fonction de ses disponibilités ; sinon, il pourra
missionner un membre du
GPS pour assurer ce service.
Les paroissiens pourront
s’adresser aux membres du
GPS quand ils souhaitent
obtenir des informations
pour recevoir certains sacrements (baptême, confirmation, mariage), pour les
inscriptions à la catéchèse,
pour le covoiturage (fêtes
patronales). Ils leur communiqueront toutes les
adresses utiles.

LA PASTORALE
DU DEUIL
Un membre du GPS sera
présent quand M. le curé
accueillera les familles en
deuil. Selon les souhaits
des familles, le GPS aidera parfois à la préparation de la cérémonie des
obsèques, organisera, à la
demande, des prières pour

Nouvelles de l’aumônerie

le défunt avec la famille et
les paroissiens et pourra
animer également la prière
au cimetière. La structure
et le mode de fonctionnement du GPS sont en voie
de création et nécessiteront
un travail d’équipe. Une
trentaine de personnes ont
déjà rejoint le GPS à Cardesse, Lacommande, Lahourcade, Lasseube, Lasseubetat et Lucq-de-Béarn.
Ils se retrouveront dans les
semaines à venir pour réfléchir sur la pastorale du
deuil. D’autres équipes
verront aussi le jour dans
les mois à venir. Le nom
et les coordonnées des
membres des groupes déjà
constitués figureront sur
les tableaux d’affichage
de chacune des églises et
quand le GPS sera opérationnel sur la globalité de
la paroisse le nom de tous
les participants paraîtra sur
le site Internet de la paroisse www.saint-vincentbaises.com.
Michel Peyresaubes

VIEUX ? JEUNE ?
QUE CHOISIR ?
Le  Mouvement  
chrétien  des  
retraités  propose  
à  tous  une  journée  
de  spiritualité  à  
Bétharram,  le  jeudi  
8  avril  2010,  de  
9  h  30  à  17  h.  Voici  
le  thème  choisi  
par  l’abbé  Jean  
Casanave  :  «  Trop  
jeune  pour  être  
vieux,  trop  vieux  
pour  faire  le  jeune,  
Seigneur  que  veux-tu  
que  je  fasse  ?  »

À la découverte des villages de notre paroisse à loccasion des fêtes patronales.

RANDO-PÉLÉ
Le 22 janvier c’était Lucq,
le 31 c’était Lacommande
et le 7 février Lahourcade
vers lesquels nous avons
fait notre « Rando-Pélé ».
C’est une joie pour tous
de rejoindre les abbés Casaubon et Haristoy et toute
la communauté pour la
messe du dimanche, même
les mamans et les mamies
marchent avec nous.
Le mauvais temps ne décourage personne. Vent,
froid, pluie, neige, c’était

le tableau climatique de
chaque départ à 9 h du
matin.
Mais très vite avec tant de
bonne humeur, de chants
et de joie, s’installait une
certaine harmonie avec
le ciel, la pluie cessait et
nous avions même droit à
des éclaircies.
C’est sur les pas du curé
d’Ars, saint Jean-Marie
Vianney, que nous avons
cheminé et découvert les
grandes lignes de sa vie, lui
que Benoît XVI a nommé

saint patron de tous les
prêtres du monde en juin
2009.

PASTORALE
DES JEUNES
Pour les grands jeunes à
partir de la 3 e et ceux du
lycée, il va y avoir la préparation des Journées mondiales de la jeunesse qui se
dérouleront à Madrid en
juillet 2011. Notre diocèse
sera diocèse d’accueil pour

les jeunes qui viennent de
loin. Le samedi 27 mars
2010, il y aura la journée
« Cap’ta vie » à Saint-Jeande-Luz.
Pour la participation à la
préparation des JMJ téléphonez au 05 59 21 34 44.
Et retrouvez sur le site Internet de la paroisse toutes
les dates de nos rendezvous : www.saint-vincentbaises.com

Les  inscriptions  
pour  la  journée  et  le  
repas  au  restaurant  
-  22  €  -  sont  ouvertes  
jusqu’au  22  mars  
auprès  des  membres  
du  MCR  de  notre  
paroisse,  et  par  
courriel  :  annemarie.
kvasnikoff@neuf.
fr  Nous  pourrons  
également  organiser  
le  covoiturage  pour  
que  tous  ceux  qui  le  
souhaitent  puissent  y  
participer.
Anne-Marie Kvasnikoff

Michèle Lamolet

CÉLÉBRATION  PÉNITENTIELLE
Lundi  22  mars
>KOD
Jeudi  25  mars
-=N@EAOD
vendredi  26  mars
*KJAEJD
SACREMENT  
DE   LA   RÉCONCILIATION  
Chaque  soir  après  
la  messe  célébrée  
dans  les  villages,  
il  y  aura  permanence  
pour  les  confessions  
FQOMQ¸D
RAMEAUX
0=IA@EI=NO
>KOD
 =N@AOOAD
!EI=J?DAI=NO
)=OOAQ>AD
-=N@EAOD
*KJAEJD
JEUDI   SAINT
Célébration  
de  la  Cène
'AQ@Eer  avril
*KJAEJD
CHEMIN   DE   CROIX
*=N@EI=NO
AOEJCN=J@D
Vendredi  2  avril
 =N@AOOAD
 QMQANKJD
)=?KII=J@AD
)=DKQN?=@AD
)=OOAQ>AD
)=OOAQ>AP=PD
)Q?M@AÀ=NJD
*KJAEJD
1=NO=?MD
CÉLÉBRATION   DE   LA  PASSION
Vendredi  2  avril
>KOD
*KJAEJD
VEILLÉE   PASCALE
Samedi  3  avril
*KJAEJD
PÂQUES
Dimanche  4  avril
)Q?M@AÀ=NJ
D
-=N@EAOD
)=OOAQ>AD
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ÇA M’INTÉRESSE…

CARDESSE
LE SAVOIR SE TRANSMET EN FAMILLE

Producteurs de lait

Le monde paysan souffre
En ce moment, dans nos campagnes,
rien ne va plus. Les producteurs de lait
ne gagnent plus assez pour couvrir leurs charges.

P

our attirer l’attention sur leur sort,
les producteurs
de lait sont allés
jusqu’à déverser leur lait
dans les caniveaux. Ce n’est
pas pour autant, pour le moment, que la situation s’est
améliorée. Il en est un peu
de même pour les producteurs de viande, de céréales,
de fruits et légumes, etc.
Dans notre pays, les paysans seraient-ils redevenus
les damnés de la société.
Pourtant, ce sont aujourd’hui des gens instruits

qui réfléchissent pour produire au moindre coût et
qui souvent travaillent dur,
sans compter les heures ni
prendre de vacances. Tout
travail mérite normalement
rémunération.
À l’autre bout, ceux qui
boivent le lait n’ont pas
vu le prix d’achat baisser.
Quelque part il y a quelque
chose qui ne va plus.
C’est la faute qu’il y a trop
de lait. C’est le marché qui
va réguler. Autrement dit,
les producteurs les plus
faibles vont disparaître. Il

y aura moins de lait et les
prix à la production remonteront… peut-être ! Le
sacro-saint marché c’est
un peu comme la roulette
russe.
Le lait, la viande, les fruits,
les légumes… c’est vital.
Si demain il n’y a plus de
paysans comment fera-ton ? On ira chercher le lait
à l’autre bout du monde…
tant qu’il y aura du pétrole
bon marché.
Il est vital de conserver et
de transmettre le savoirfaire de nos paysans. Profitons de l’aubaine qu’encore
aujourd’hui, malgré la crise,
il y ait des jeunes qui veulent devenir paysans.
Les paysans de notre pays
ne sont pas les seuls dans

cette situation. Dans les
pays en voie de développement le contexte est encore
plus difficile. Il y a pénurie alimentaire et par voie
de conséquence un tiers de
l’humanité ne mange pas à
sa faim.
Des consommateurs ont retrouvé le chemin de paysans pour y acheter en direct. Les deux y trouvent
leur compte.
Techniquement la terre –
notre planète – peut nourrir ses habitants. Le monde
serait-il devenu fou ? La solution existe. Un peu moins
d’argent pour certains, un
peu plus de justice pour
d’autres.
Jean Casaubieilh

Lasseube
veut sauver la MARPA
En janvier dernier la Maison pour tous
de Lasseube affichait complet lors d’une réunion
publique. L’implantation d’un EHPAD (1)
et la fermeture de la MARPA (2) sous sa forme
actuelle étaient à l’ordre du jour.

L

Henri Tapie

LAHOURCADE
Sainte  Agathe  fut  bien  honorée,  en  ce  7  février.  
D’abord  par  les  jeunes  de  la  catéchèse,  venus  de  
Monein  à  pied,  avec  leurs  bâtons,  leurs  pancartes  
aux  couleurs  vives.  Ils  sont  l’espérance  de  nos  
assemblées  et  de  nos  églises.  Venus  des  villages  
alentours,  les  fidèles  de  Saint-Vincent-des-Baïses  
nous  ont  rejoints  pour  cette  eucharistie.  Prière  et  
chants,  accompagnés  à  l’orgue  par  Jean-Claude,  
nous  ont  tous  rassemblés  en  un  même  chœur.  
Nombreuses  furent  les  personnes  venues  partager  
le  verre  de  l’amitié  à  la  Maison  pour  tous.

Accueil des personnes âgées

outre les animations de
toutes natures, trois temps
forts : l’inauguration, les
obsèques de Marie Bourdet (99 ans) célébrées chez
nous (elle n’avait pour toute
famille que les gens de notre
maison) et la fête des 15 ans
de notre établissement où
ce fut l’occasion pour Jojo
Bourdet d’étrenner son titre
de champion du monde de
la garbure. »
Marie Tisnerat secrétaire
des résidents, résume quant
à elle la vie qui s’écoule paisiblement avec un personnel
attentif et dévoué : « Chaque
jour il y a quelque chose
pour qui veut participer :
loto, belote, chants, danse,
sorties, couture, tricotage
au profit du Téléthon, gymnastique, échanges culturels
avec les élèves des écoles et
du collège, groupes folkloriques, rendez-vous des
Sauvetons, etc. Nous fêtons
chaque anniversaire. Tous
les mois l’abbé Haristoy
vient célébrer la messe pour
celles et ceux qui le veulent.
C’est chez nous que le journal paroissial des relais de
Lacommande et Lasseube
est mis sous bande. Nous
vivons en famille. On ne
sépare pas les membres

J’ai  rencontré  Jean  Guilhem,  agriculteur  viticulteur,  
qui,  à  61  ans,  pense  à  la  retraite  tout  en  restant  
sur  l’exploitation  avec  Marinette,  son  épouse,  et  
Bastien,  21  ans,  son  neveu.  En  effet,  Bastien  a  
toujours  été  passionné  par  le  métier  et  surtout  la  
ferme  familiale.  Déjà  tout  petit,  il  passait  toutes  ses  
vacances  chez  sa  grand-mère  et  a  ainsi  pu  découvrir  
les  joies  des  vendanges  en  famille  même  si  le  travail  
de  la  vigne  a  beaucoup  évolué  en  peu  de  temps.  Le  
projet  de  reprendre  l’exploitation  familiale  a  germé  
dans  son  esprit  il  y  a  six  ou  sept  ans.  Il  suit  donc  
ses  études  dans  les  lycées  agricoles  de  Montardon  
(trois  ans)  et  de  Blanquefort  (deux  ans)  et  obtient  
brillamment  une  licence  de  gestion  d’entreprise  de  
viticulture-œnologie.  L’EARL  Guilhem  est  ensuite  
créée  avec  Jean  et  Marinette.  En  tant  que  jeune  
agriculteur,  il  a  des  droits  de  plantation  de  vignes.  Il  
s’occupe  donc  des  25  blondes  et  des  6,80  hectares  
de  vignes.  Il  réalise  ainsi  le  rêve  de  tout  un  chacun  :  
avoir  un  métier  qui  lui  plaît,  être  son  propre  patron,  
travailler  en  plein  air  et  en  famille.  À  croire  que  le  
bonheur  est  dans  le  pré,  mais  aussi  dans  les  vignes  !  
Un  coup  de  chapeau  à  tous  ces  jeunes  passionnés  
qui  reprennent  les  exploitations  et  qui  restent  au  
village.

LA FÊTE PATRONALE DANS NOS VILLAGES

LASSEUBE-LASSEUBETAT

es débats ont été très
animés à Lasseube,
relatés dans la presse
locale. Objet de la controverse : la réalisation d’un
EHPAD qui n’est nullement contestée, la population vieillit et de nouvelles
pathologies apparaissent
pour les aînés. Néanmoins
le maintien de la MARPA
est vivement souhaité.
Quelques jours plus tard
un collectif de défense de
la MARPA a été créé avec
dépôt des statuts.
Madame Zanier, directrice de l’établissement,
explique : « Depuis son ouverture le 1er octobre 1993,
64 pensionnaires, à ce
jour, se sont succédé dans
ce lieu de vie, un habitat
comme un domicile. Les
personnes âgées du pays y
vivent comme chez elles. La
MARPA est une petite unité
qui permet à toutes les personnes accueillies de choisir
leur mode de vie, d’entretenir et de développer leur autonomie. Familles, proches
et acteurs du Pays participent à la vie de la maison.
Chaque résident est accompagné en fonction de ses
besoins et de ses attentes.
En 17 ans, je retiendrai,
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Marie-France Mirassou

ABOS, BESINGRAND,
NOGUÈRES, PARDIES, TARSACQ
PREMIÈRE COMMUNION

La Marpa de Lasseube en balade.

d’une même famille. Comment peut-on envisager la
fin de notre Maison où il
fait bon vivre ? C’est quoi
ce « transfert en douceur »
vers d’autres lieux qui nous
est proposé ? »
 René Bouet, maire de
Lasseube, se veut rassurant. Dans le bulletin municipal, il affirme travailler
sur l’avenir de la MARPA
tout en gardant comme fil
conducteur l’esprit dans lequel elle avait été conçue.

Sauver la MARPA, un
combat qui anime le personnel, tous les résidents et
les nombreuses personnes
du collectif de défense.

La  première  communion  aura  lieu  le  jeudi  13  mai  
2010,  elle  sera  précédée  en  la  salle  Saint-Girons  de  
Monein,  le  samedi  20  mars  2010  de  la  préparation  
et  du  sacrement  du  Pardon.  Un  groupe  de  neuf  
enfants  est  concerné.  Ils  participent  avec  attention  
et  enthousiasme  aux  séances  de  catéchisme  
le  mercredi  :  ce  cheminement  en  profondeur,  
première  étape  de  la  venue  de  Dieu  en  leur  
cœur,  devrait  trouver  son  prolongement  dans  
un  réel  engagement  des  enfants  et  des  parents,  
par  la  prière,  à  la  lumière  de  l’Esprit  saint  dans  la  
connaissance  de  Dieu  notre  Père.
Les catéchistes

Théo Allard

EHPAD :
Établissement hospitalier
pour personnes âgées
dépendantes.
(2)
MARPA :
Maison d’accueil rurale
pour personnes âgées.
(1)

CLIN D’ŒIL
Aux  responsables  de  l’église  de  Lasseubetat  qui  
accueillaient  la  paroisse  à  l’occasion  de  la  SaintVincent.  C’était  quelques  jours  après  le  séisme  
meurtrier  en  Haïti.  Au  cours  de  son  homélie  
l’abbé  Jean  Casaubon  insistait  sur  le  soutien  à  
apporter  au  peuple  haïtien  par  l’engagement,  la  
solidarité,  l’espérance  et  la  prière.  À  son  initiative  
un  tronc  recueillait  les  premiers  dons  pour  
les  sinistrés.  Georges  Morere  avait  repris  du  
service  à  l’harmonium.  Le  chant  à  Notre-Dame  
de  la  terre  clôturait  la  célébration.  Une  terre  au  
courroux  parfois  dévastateur…

Nos  joies,  nos  peines
Baptêmes  :
>KOġ*=TEIA!AHKJ?HA@A DNEOPKLDAAPJJE?G
Pouey-Dicard,  Charlotte  Petit  de  Frédéric  et  Viviane  
Pouey-Dicard.
Moneinġ'=?MQAO*AOPNAOO=P@AANPN=J@AP HKPDEH@A
Perret,  Guillaume  Haurat  de  Jacques  et  Christine  
NNE=Q "OPA>=JQ>ANP@A!E@EANAP)=QNEA3=JE?=PPA
1=NO=?Mġ'A=J=LPEOPA)Q?Q@A)=QNAJP
AP*=NEA-EANNA@=I
Obsèques  :
Cardesseġ*=NEA2NOQHA0=NPDKQĠ=JO 
Lahourcade  :  Stéphanie  Salanave-Pehe  (24  ans),  
#N=J¾KEO DKDKEC=N=PĠ=JO
!AJEOA'KBNKEPĠ=JO 
Lasseubeġ*=N?'A=J-ANLANOPN=APAĠ=JO
'A=J-AHA?MĠ=JO 
Moneinġ#N=J¾KEO =VAJ=RA)=?KQIAĠ=JO
Dorian  Lagrave  (26  ans),  Marie-Madeleine  Casamajou  
Ġ=JO -DEHELLA/AJ=Q@EJĠ=JO
'A=JJAPPAN=J@KQĠ=JO 
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MONEIN

LUCQ-DE-BÉARN

Beaucoup de générosité

LE DRAME HAÏTIEN PLANE
SUR LES FESTIVITÉS DE LA SAINT-VINCENT

jouaient bénévolement mais
avec tout leur cœur.
Ce dimanche-là, la salle
Saint-Girons a failli manquer de place et tous les
participants étaient heureux
d’être là pour rire ensemble.
Comme ça fait du bien de
rire !
Beaucoup de générosité
puisque nous avons recueilli 3 570 euros avec les
pâtisseries et les boissons
vendues à l’entracte. Beaucoup de bonne volonté de
la part des personnes sollicitées pour les affiches,
la mise en place, le rangement, etc.
L’abbé Casaubon a eu une
heureuse initiative puisque

Les comédiens jouaient bénévolement mais avec tout leur cœur.

la boite-tronc placée au
fond de l’église a rapporté
1 394 euros. Derrière ce
drame épouvantable, nous
avons réagi pour apporter

notre soutien tout en souhaitant qu’Haïti se relève et
reprenne vie.

✔ Vous venez de vous installer...
✔ Vous venez de créer votre société...
✔ Vous voulez que votre publicité soit

Christine PEREIRA

@

Marie-Hélène  Doucet

Venez  nous  retrouver  sur
www.saint-vincent-baises.com
Amarylis
Créateur Floral

AGENCE IMMOBILIERE
TRANSACTION - LOCATION - GESTION

Tél. 05 59 21 42 39

EURL

Jean GAIN

33, rue du Commerce 64360 MONEIN

05 59 21 31 20

Tél. 05 59 21 31 32

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

CARROSSERIE

GAMBADE

au 04 79 26 28 21

Menuiseries et Fermetures extérieures ALU - BOIS - PVC
Energies renouvelables - Solaire photovoltaïque et thermique
Cuisines - Placards - Dressing

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

Claude Loustalot
64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 36 34

EBERARD sarl

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

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM
MONUMENTS FUNERAIRES - MARBRERIE

SERMA

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

CONTRATS OBSEQUES

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

Tél. 05 59 21 32 17

domaine
Bordenave

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES

☎ 05 59 72 56 22 - Fax 05 59 62 73 23

Vins de Jurançon

www.bpvoyages.com

Rte d’Ucha 64360 MONEIN

05 59 21 34 83 www.domaine-bordenave.com

Domaine Gaillot

Vins de Jurançon sec et mœlleux

MONEIN 64360

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

e r

f.chipoy@bpvoyages.com

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

Lassalle

c

i

m

à nos fidèles

annonceurs !

Electricité Générale

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

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
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

Jacques ROUX

Jacques CASTILLON
& Alain BARROIS
Toutes Assurances - Retraite
Placements

PAILLOUS & FILS

Société Nouvelle

François
HERRIBERRY

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

Vins du Jurançon

- QUINCAILLERIE

39, rue du Commerce 64360 MONEIN

Boucherie

Domaine BRU-BACHÉ

SARL
ALIMENTATION

www.maisons-du-bearn.fr

Contactez dès maintenant notre Régie Publicitaire
www.ha-menuiserie.fr
41, av. de la Résistance
64360 Monein
ha-menuiserie@orange.fr
Tél. 05 59 82 89 50

Michel  Peyresaubes

MAISONS DU BÉARN

40, rue du Commerce 64360 MONEIN

Chauffage - Sanitaire

Lucq  est  particulièrement  concerné  par  la  
catastrophe  survenue  en  Haïti  puisque  des  
enfants  originaires  de  ce  pays  vivent  sur  
notre  commune.  En  dépit  des  festivités  de  
la  Saint-Vincent,  les  Lucquois  ne  sont  pas  
restés  indifférents  à  cette  tragédie.  Le  samedi,  
les  chasseurs  de  Lucq  récoltaient  des  fonds  
pour  l’association  «  Calinou  »  qui  soutient  un  
orphelinat  dans  cette  île  extrêmement  pauvre,  
et  le  dimanche  à  la  sortie  de  la  messe,  les  fidèles  
qui  le  souhaitaient  étaient  invités  à  verser  leur  
obole  pour  le  Secours  Catholique,  très  implanté  
en  Haïti  par  le  biais  de  la  «  Caritas  »  locale.
Gageons  que  l’émotion  intense  attisée  par  les  
images  et  les  appels  des  médias  ne  retombe  
pas  comme  un  soufflet.  Le  plus  dur  reste  à  
faire  :  reconstruire  le  pays  et  accorder  aux  plus  
pauvres  la  priorité  des  actions  à  mener  pour  
qu’ils  puissent,  par  la  suite,  vivre  un  peu  plus  
dignement  dans  ce  pays  où,  dans  le  passé,  la  
liberté  a  été  si  chèrement  acquise  et  payée.

22, rue Jean Sarrailh MONEIN

Tél./Fax 05 59 21 30 08

Menuiserie
BOURGES Alain
Quartier Candeloup
Chemin de Soureilh
64360 MONEIN
Tél. 06 26 68 73 96

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

Vente directe

CLOS CASTET

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

64360 CARDESSE

Tél. 05 59 21 33 09
Papiers peints
Revêtement murs et sols
Décoration

A. BRANDOU

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

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

Tél. 05 59 21 30 17

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

CARDESSE Tél.

05 59 21 32 01

DOMAINE CAUHAPÉ
Henri Ramonteu Viticulteur
64360 MONEIN

✆ 05 59 21 33 02
www.cauhape.com

ARTISAN
MAÇON

Rte de Monein
64360 PARBAYSE
Tél. 05 59 21 43 26
Port. 06 88 90 14 35
gilles.lamaze@wanadoo.fr

Favorisez le commerce local !
GARAGE

PAMBRUN

Agent
STATION SERVICE
RD 33 - 64150 PARDIES

Tél. 05 59 60 01 06

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

Assurances
13, rue du Commerce
MONEIN

Tél. 05 59 21 43 79

TAXIS

Joël HARICHOURY

TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONVENTIONNÉ CAISSES

Jurançon - Béarn

NEUF & RESTAURATION

MATERIEL MEDICAL

64150 LAHOURCADE

☎ 05 59 60 08 15

Gilles LAMAZE

Christiane et Julien ESTOUEIGT

Artisan Peintre

L

e formidable élan de
générosité à l’égard
du peuple haïtien montre à quel
point le partage, la compassion sont dans le cœur
des hommes. Caritas Haïti,
mouvement caritatif du Secours Catholique, nous a
invités à un après-midi de
détente, le dimanche 31 janvier pour soutenir son action dans ce pays dévasté.
La troupe de théâtre d’Aubertin « Le diable à quatre »
nous a entraînés dans deux
pièces, l’une en français,
l’autre en béarnais dans
une succession de situations
plus comiques les unes que
les autres. Les comédiens

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

