Fil à fil

Association

Les missionnaires laïques
Depuis sept ans, le diocèse de Lille expérimente une nouvelle présence d’Eglise dans un quartier populaire de la
métropole : “Fil à fil”. L’association reçoit le soutien de la mairie.
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C’EST QUAND
LA PENTECÔTE ?

O

n aimerait parfois que la grâce reçue
par les apôtres, à la Pentecôte, nous
soit plus souvent accordée. Imaginez :
nous parlons et nous sommes entendus et
compris de tous. Nous cherchons des catéchistes, un relai de village, quelqu’un pour la
chorale, un trésorier, un membre pour l’EAP
ou… et notre parole est reçue cinq sur cinq
par notre interlocuteur du jour. Impossible
me direz-vous, trop simple ou trop facile pour
être réaliste ! Et pourtant, si nous quittons
les rivages tranquilles de la place de l’église
pour les rues, les impasses et les faubourgs
plus éloignés notre parole aura le même
poids que celle des apôtres. Car alors, nous
nous adresserons au même public qu’eux.
Sur la place de l’église, les hommes ne semblent plus avoir faim ni soif…. Ils se croient
rassasiés ou débordés, car trop sollicités.
Au large, l’homme a, enfoui en lui, le désir
de mieux connaître Jésus et de se mettre en
route à sa suite. Moins sollicité, il est plus
disponible. Bien sûr, nous ne trouverons
peut-être pas toujours le “modèle“ que nous
voulions. Mais l’Esprit saint mettra sur notre
route ceux et celles qu’il nous destine. Il faudra oser une parole, une demande, vaincre
nos peurs et sans cesse recommencer. Nous
devrons prendre le temps de les écouter,
de les former et de les accompagner. Mais
c’est à ce prix que notre paroisse sera
souffle de Pentecôte. Et pour nous éclairer dans ces faubourgs lointains, n’oubliez
pas votre torche, pardon, votre cierge pascal… Souvenez-vous : cette lumière que l’on
allume la nuit de Pâques doit briller partout
et pour tous.

Le renouveau
des liens de proximité
Dossier

Fêtes d’immeubles, conseils
de quartier, coups de main
entre voisins : les Français
redécouvrent que le bonheur
est dans le “près”! p.4-5

Joël Thellier
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Cap sur les JMJ

LE KT T’INVITE…
Le  dimanche  13  juin  2010  de  9  h  30  à  16  heures  à  Lacommande  à  son  
rassemblement  de  fin  d’année.  Pour  les  enfants  du  caté  CE2,  CM1,  CM2  de  
notre  paroisse,  en  lien  avec  l’équipe  d’aumônerie.  Cette  journée  sera  festive  
et  ludique,  l’occasion  de  célébrer  notre  année  caté  dans  la  joie,  les  rires  et  
la  bonne  humeur.  Une  célébration  eucharistique  pour  tous  est  prévue  à  
15  heures  Les  inscriptions  pour  la  rentrée  caté  de  septembre  se  dérouleront  
à  16  heures  à  la  fin  de  notre  rassemblement.

Samedi 28 mars nous sommes partis avec des jeunes de Monein
et Navarrenx à Saint-Jean-de-Luz, où nous avons retrouvé nos amis
de tout le diocèse.

T

out au long de
l’après-midi, nous
avons suivi des
ateliers, écouté
des témoignages. Monseigneur l’évêque était présent pour célébrer la messe
des Rameaux. Cette belle
journée nous a permis de
tous nous retrouver, de
partager, de discuter sur
nos engagements et notre
vie avec Dieu, dans le but
aussi de préparer notre

départ pour les Journées
mondiales de la jeunesse,
le thème de la rencontre
étant « Cap vers Madrid
2 011 » !
Nous avons appris avec
joie que nous serons diocèse d’accueil, au même
titre que l’Espagne, durant la première semaine :
du 11 au 15 août 2011.
Nous accueillerons dans
nos familles des jeunes venant du monde entier, avec

qui nous partirons ensuite
pour le festival de la jeunesse à Madrid, où nous
rencontrerons le pape.
Si vous envisagez d’y participer, et nous le souhaitons vivement, prenez
contact avec Marie au
06 76 82 05 77, référente
du groupe sur le secteur
de Monein ou auprès des
paroisses du doyenné.
Marie Larrieu

Jeudi saint
à la maison d’arrêt de Pau

L

e jour du jeudi saint,
monseigneur Aillet
a célébré deux
messes à la maison
d’arrêt de Pau. Accompagné de deux séminaristes,
de l’équipe d’aumônerie
des prisons et de plusieurs
personnes de l’équipe associée, il a tenu à apporter la
joie de Pâques aux détenus.
Le matin, nous étions au
quartier des femmes. Nous
avons prié, chanté, écouté
les commentaires de notre
évêque concernant la cène
et le lavement des pieds.
L’ambiance était un peu
tendue ; une jeune femme
a pleuré une grande partie

de la messe… que de souffrance intérieure ! Les intentions de prière pénitentielle et universelle avaient
été préparées par les détenus et nous entendons des
demandes concernant les
familles et les prisonniers
du monde entier. L’aprèsmidi nous étions dans le
quartier des hommes ; et là,
monseigneur Aillet a décidé
de célébrer le lavement des
pieds. Cinq personnes se
sont prêtées à ce lavement
des pieds. Lorsque nous
avons proposé cette démarche a un détenu, il nous
a répondu : « Je ne le mérite
pas, je ne suis pas digne ».

Nouvelles de l’aumônerie

Après la confirmation

L

e 11 avril à
Bayonne, nous
étions une dizaine
de jeunes confirmés
de la paroisse, accompagnés d’adultes, à répondre à
l’invitation de notre évêque
sur le thème : « Cap vers
l’avenir ». Après avoir re-

trouvé les jeunes des autres
paroisses du diocèse, nous
avons assisté à la messe de
11 heures à la cathédrale.
Puis nous avons marché
jusqu’à Villefranque pour
faire un peu de chemin avec
les cinq jeunes de la propédeutique* et leur prêtre ac-

Une marche vers Villefranque avec les cinq jeunes
de la propédeutique.

Nous lui avons expliqué
qu’il avait la même réaction
que l’apôtre Pierre !
Ce signe significatif a été
vécu avec beaucoup d’émotion, signe d’amour, d’humilité, de service. Monseigneur Aillet nous a dit :
« Vous aussi vous pouvez laver les pieds à ceux
que vous côtoyez en étant
meilleurs, patients, tolérants. » Le message de
Pâques n’est-il pas un message d’espérance ? Notre
évêque, ce jour-là, a apporté
une bouffé d’humanité dans
cet univers si désolant.
Marie-Hélène Doucet

Tradition

L’omelette de Pâques
Après  le  Carême,  la  semaine  sainte  
s’est  terminée  par  la  grande  fête  de  
la  résurrection  de  notre  Seigneur  
célébrée  lors  de  la  veillée  pascale.  
Et  pour  prolonger  un  peu  la  joie  
de  Pâques,  une  cinquantaine  de  
personnes  s’est  retrouvée  après  
la  veillée  pour  un  moment  de  
convivialité.  Cela  est  devenu  une  
habitude  depuis  quelques  années  
de  se  retrouver  autour  de  l’omelette  

Carole Lahitte

pascale,  omelette  traditionnelle  
béarnaise  au  saucisson.  Tout  
se  passe  dans  la  bonne  humeur  
et  la  simplicité  avec  les  œufs  et  
le  saucisson  apportés  par  les  
participants,  et  la  main-d’œuvre  de  
quelques-uns  pour  la  cuisine  et  le  
service.  Ces  moments-là  sont  aussi  
l’Église.
Jean-Louis Rénié

compagnateur dans leur
première étape vers SaintJacques de Compostelle.
Nous avons entendu des
témoignages très riches,
l’évêque est venu nous parler des JMJ (Journées mondiales de la jeunesse) pendant le pique-nique, nous
avons joué avec les scouts,
nous avons discuté avec un
des candidats séminaristes.
Monseigneur Aillet a marché, couru, pris des photos
avec nous tous. Arrivés à
Villefranque, il a béni les
pèlerins qui nous ont promis de penser à nous dans
leurs prières.
Le groupe des jeunes

Année de réflexion et de
préparation avant l’entrée
au séminaire.

*

RASSEMBLEMENT DES 6E
Le  dimanche  21  mars  2010  à  
Denguin,  se  déroulait  la  journée  
des  6e  du  Béarn.  Tous  les  élèves  
des  aumôneries  y  étaient  invités  
pour  vivre  cette  journée  ensemble,  
cela  représentait  quelque  350  
jeunes.  Le  thème  de  cette  année  :  
«  Chante,  danse  et  mets  tes  baskets  !  
C’est  “Saint-Pas”,  tu  verras…  »,  
sur  les  pas  du  curé  d’Ars.  Chaque  
aumônerie  reçoit,  deux  mois  avant  
le  rassemblement,  un  carnet  de  
route  et  des  propositions  pour  
apporter  le  jour  J  ses  propres  
réflexions.  Cette  année  «  Je  te  
montrerai  le  chemin  du  Ciel  »,  
nous  dit  Jean-Marie  Vianney.  
Quelle  direction  prendre  ?  Tout  un  

programme  pour  y  réfléchir.  Lors  du  
rassemblement  chaque  aumônerie  
apporte  le  fruit  de  ses  réflexions  
et,  tous  ensemble,  poursuivons  la  
recherche  à  travers  six  ateliers  :  Être  
chrétien  aujourd’hui  (témoignages),  
Vivre  en  frères  (solidarité  avec  le  
CCFD),  Prier  (avec  les  icônes,  en  
dansant),  Rendre  grâce  (conteuse,  
art  floral),  Bâtir  la  paix,  Être  bien  
dans  ses  baskets  (peinture,  chant,  
sport).  À  13  heures  un  pique-nique  
géant  a  eu  lieu,  puis  la  journée  s’est  
terminée  par  la  messe  célébrée  par  
l’évêque  qui  est  arrivé  en  trottinette,  
ce  qui  a  beaucoup  plu  aux  jeunes.
Michèle Lamolet

COMMISSION « ADOS »
Qui  sommes-nous  ?  Quel  est  notre  rôle  ?  Une  équipe  constituée  par  des  
représentants  des  aumôneries  de  l’enseignement  public  ainsi  que
des  collèges  catholiques  et  aussi  des  aumôneries  des  paroisses.
Nous  faisons  des  propositions  de  temps  forts  comme  les  rassemblements  
des  6e  et  celui  des  confirmés  (voir  les  articles  dans  ce  journal).  Nous  
sommes  à  l’écoute  de  ce  qui  se  passe  dans  les  paroisses,  les  collèges.  Nous  
veillons  au  bon  accompagnement  des  jeunes  qui  préparent  des  sacrements.  
Nous  tissons  des  liens  avec  d’autres  mouvements  (catéchèse,  pastorale  
des  jeunes,  Secours  Catholique,  CCFD,  Hospitalité  Basco-Béarnaise,  etc.).  
Sébastien  et  Hélène  Nicoloso  sont  les  reporters  de  nos  journées  et  réalisent  
photos  et  DVD.  Nous  sommes  quatre  avec  pour  responsable  Françoise  
Lachaise,  permanente  au  service  diocésain  de  la  catéchèse.

Se retrouver autour d’une omelette pour prolonger la joie de Pâques.
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ÇA M’INTÉRESSE…

KERMESSE SAINT-GIRONS

Intégrisme

La cause de l’ours,
la place des hommes
Il n’y a pas très longtemps, avait lieu à Tarbes
une manifestation réunissant les élus
de la montagne et de très nombreux bergers
pour s’opposer à la réintroduction
d’ours slovènes dans nos Pyrénées.

L

’ours dans les Pyrénées est en voie
de disparition. Il ne
resterait que cinq
individus dans notre département et tous des mâles.
Dans le souci de préserver
la biodiversité, c’est-à-dire
le patrimoine de tout ce qui
est vivant, il serait temps
d’introduire quelques femelles.
Certes l’espèce oursine,

type Pyrénées, n’est pas
menacée ; il en existe
d’identiques dans les montagnes Cantabriques espagnoles pas très éloignées.
Alors pourquoi les bergers
font-ils de la résistance ?
Tout d’abord parce que
l’ours cause des dégâts
dans les troupeaux et ensuite parce que l’on ne
veut pas les écouter. Les
tenants de la réintroduc-

tion de l’ours, forts de leurs
certitudes et de l’absolue
nécessité veulent « passer
en force ». Pour les bergers dans les conditions
actuelles, ce n’est pas possible. Cependant, certains
d’entre eux disent que sous
d’autres conditions on pourrait… peut être ? En dehors
de toute approche partisane, cela pose la question
de savoir si l’homme – en
l’occurrence ici les bergers
– reste prioritaire, reste au
centre des solutions envisagées quand il y a problème.
L’exclure, n’est ce pas une
forme d’intégrisme ?
Il en va de même pour le

monde de la finance qui
sous prétexte de rentabilité,
délocalise, crée du chômage, etc.
Il en va de même aussi
pour le monde de l’idéologie, qu’elle soit politique ou
religieuse, qui n’hésite pas
à tuer en vertu des grands
principes.
Au nom de la biodiversité,
de l’argent, de l’idéologie
ou d’autre chose, on peut
être intégriste.
Sachons raisonnablement
garder à l’homme sa place,
toute sa place, celle qui est
toujours prioritaire.
Jean Casaubieilh

LAHOURCADE

Le bourg en travaux

L

e groupe scolaire
a subi une série de
travaux pour son
entretien et sa mise
en conformité. La toiture
s’est refait une cure de jeunesse ainsi que les salles
de classe et leur environnement. Une salle est réservée à l’informatique et
aux langues. Quant à la
cantine, trop exiguë, elle
sera transférée dans le
préau existant.
Mais c’est autour de
l’église que les travaux
sont les plus importants.
Les marronniers ont été
arrachés, leurs racines ne
passeront plus sous le dallage de l’église.
Le monument aux morts a
lui aussi été enlevé, mais
retrouvera sa place avec la
fin des travaux.
Un gros décaissement de

La place autour de l’église s’embellit.

Réservez  dès  à  présent  votre  week-end  des  19  et  
20  juin  prochains  pour  la  kermesse  Saint-Girons,  la  
participation  de  tous  est  nécessaire  pour  assurer  le  
bon  fonctionnement  de  la  salle  Saint-Girons  et  les  
nombreuses  activités  paroissiales  qui  s’y  déroulent.
Au  programme  :  Le  samedi  soir  repas-grillades  
suivi  du  concours  de  belote.  Le  dimanche  stands  
pour  les  plus  jeunes,  puis  après  la  messe,  apéritif  
et  repas  avec  tirage  de  la  tombola.
Les  volontaires  pour  aider  au  montage  des  stands,  
au  service,  à  la  vaisselle  etc.,  sont  toujours  
les  bienvenus.

Marie-Josée Nousty

PROJET DE RESTAURATION DE L’ORGUE
Pour  sa  XVIIIe  édition,  l’assemblée  générale  de  
l’association  des  «  Amis  de  l’orgue  Saint-Girons  »  
a  pu  présenter  encore  une  fois,  un  bilan  positif  
grâce  à  la  réussite  des  deux  concerts  organisés.  
Celui  de  l’orchestre  des  «  Cordes  d’Argent  
de  Saint-Pétersbourg  »,  et  celui  donné  lors  la  
journée  de  la  «  Route  des  Orgues  en  Béarn  »  
par  Éric  et  Marie-Ange  Lebrun.
Enfin  une  bonne  nouvelle,  la  municipalité  de  
Monein  envisage  d’engager  sans  plus  attendre  
les  travaux  de  restauration  de  l’orgue,  décision  
attendue  depuis  longtemps  par  l’association  qui  
avait  initié  ce  projet.
L’État  doit  apporter  sa  contribution  à  hauteur  
de  33  %  des  travaux.  La  Commune  envisage  d’y  
consacrer  un  budget  important  et  l’Association,  
par  souscription,  complétant  une  gestion  
rigoureuse,  est  en  mesure  de  proposer  une  
participation.  Il  reste  à  trouver  un  complément  
de  financement  auprès  du  département  et  par  
mécénat  d’entreprises  afin  de  finaliser  ce  projet.  
Il  faut  espérer  aussi  que  les  devis  proposés  se  
situent  dans  un  ordre  de  grandeur  acceptable.
L’association  propose  d’organiser,  dès  cette  année,  
des  festivités  pour  le  tricentenaire  de  l’instrument  
pendant  les  journées  du  patrimoine  en  septembre.  
Cette  manifestation  s’ajoutera  au  programme  
de  «  l’association  des  Amis  de  l’Orgue  »  :
Vendredi  19  mars,  concert  du  Chœur  des  
«  Pierres  Lyriques  »  dirigé  par  François  Ithurbide.
Samedi  17  juillet,  pour  la  Route  des  Orgues  
en  Béarn,  Bombarde  et  Orgue  avec  Jean  Baron  
et  Yvon  Bréhu.
Samedi  24  juillet  les  «  Cordes  d’Argent  »  
de  Saint-Pétersbourg.
Samedi  23  octobre  concert  d’orgue  
avec  John  Green.
Pierre Dufour

JOIES ET PEINES

Nos joies, nos peines
la terre existante a été remplacé par cailloux, gravier
et sable pour l’assainissement autour de l’église

ainsi que la réfection de
l’évacuation des eaux.
Tous ces travaux pour
l’embellissement de la

place autour de notre
église.
Marie-France Mirassou

LUCQ-DE-BÉARN
RASSEMBLEMENTS PENDANT LE CARÊME À LUCQ
Le 24 février 2010  
C’était  l’Amassade-KT-Vacances  dans  
l’église  Saint-Vincent  des  enfants  de  la  
paroisse  Saint-Vincent  des  Baïses.

Carême 2010  
Une  dizaine  de  personnes  
se  sont  retrouvées  dans  la  salle  
«  A  nouste  »  pour  lire  ensemble  
«  Les  Actes  des  apôtres  ».
Michel Peyresaubes

Les enfants du caté attentifs.

Baptêmes
Lacommande : Clément Lassalle
de Mathieu et Karine Casbas
Lucq-de-Béarn : Tiago Magalhaes de Daniel et Virginie
Soles, Lucas Monguillot de Pascal et Laetitia Fabe.
Monein : Lorenzo Bourdieu de Damien et Annie
Becourt, Donovan Schallwig de Jean-Michel
et Christelle Becourt.
Tarsacq : Clément Lacoste-Papon de Régis
et Catherine Papon
Obsèques
Abos : Daniel Huberland (77 ans)
Cuqueron : Gaston Larrieu (81 ans)
Lahourcade : René Beuste (75 ans),
Adrienne Talou (64 ans).
Lasseube : Jean Pelecq (88 ans), Anne Arrrouses
(96 ans), Christophe Bordes (36 ans), Laure
Marquestaut (96 ans),  Odette  Lahore-Lahitte  (66  ans),  
Constant  Tisnerat  (92  ans).
Lucq-de-Béarn : Jeanne Boucau (84 ans),
Anna-Marguerite Cazou (97 ans),
Madeleine Canguilhem (96 ans).
Monein : Anne-Lise Malard (85 ans), Pierre-Gabriel
Labeta-Cabalier (93 ans), Jean Verast (66 ans),
Marie-Louise Fouet (90 ans), Gaston Beillé (58 ans),
Héléna Roger (89 ans), Clothilde Lacazette (88 ans).
Pardies : Pierre Viard (76 ans), Simone Rousseau
(86 ans), Marie-Noëlle Beuste (49 ans),
Marie Larrieu (76 ans).
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LASSEUBE-LASSEUBETAT
Départementale 34

En passant par chez nous…
Moins célèbre que la Nationale 7, route
des vacances, chantée par Charles Trénet,
notre départementale 34 est sur la route
des vins. Elle traverse cinq communes de notre
paroisse Saint-Vincent des Baïses, musardant
au milieu de nombreux cépages du Jurançon.
Nous avons cheminé avec elle qui nous a donné
quelques notes de son carnet de voyage.

P

ar la volonté de
l’équipement je
prends naissance
à Monein, à deux
pas de la place Henri-Lacabanne, direction Lasseube.
J’admire à la sortie de la
ville le complexe sportif et
ses belles installations enviés par bon nombre.

Kilomètre 1 : déjà les premiers lacets de la côte de
Cuqueron, passage obligé
pour de nombreuses courses
cyclistes de la région, foire
d’empoigne pour les cyclos.
Kilomètre 3 : ouf ! Cuqueron m’accueille avec sa très
belle église Saint-Michel. Je
récupère. Vue imprenable

sur Monein à droite, sur
Parbayse à gauche et devant
moi sur la chaîne des Pyrénées. De nombreux clos
invitent à la dégustation (à
boire avec modération, c’est
connu !) ; c’est qu’il a du caractère notre Roi des vins.
Venez en décembre, c’est la
bousculade sur la route des
chais ! Après quelques faux
plats c’est la plongée vers
Lacommande, lieu d’accueil-étape des pèlerins en
route vers Saint-Jacques de
Compostelle avec la bénédiction de saint Blaise patron des lieux. Vous pouvez
admirer Lacommanderie,

ancien hospice, entièrement
rénovée, centre de conférences, spectacles et expositions, visiter le caveau de dégustation-vente des vins du
terroir. Kilomètre 10 : j’entre
dans la forêt domaniale
de Monein. Au printemps
mille senteurs se dégagent
de la futaie envahie par des
cohortes d’oiseaux. En été
c’est une oasis de fraîcheur
pour les promeneurs. Paradis des chercheurs de champignons à l’automne dès que
pointe le premier bolet. En
hiver rendez-vous des disciples de saint Hubert traquant palombes, sangliers,

chevreuils et bécasses.
Kilomètre 16 : j’arrive à
Lasseube. À hauteur de
l’église Sainte-Catherine
je croise ma cousine la départementale 24 qui vient
d’Oloron et va vers Gan. Un
clin d’œil à la Bayse à hauteur du coquet camping et
les choses sérieuses recommencent, huit kilomètres de
montée. Mes lacets s’enchaînent, toujours plus pentus. Quartier Rey, un autre
lieu où pousse le cèpe, mais
là, « chasse gardée », propriétés privées.
Kilomètre 22 : ça va mieux.
Je jette un coup sur la

@

Venez nous retrouver sur
www.saint-vincent-baises.com
✔ Vous venez de vous installer...
✔ Vous venez de créer votre société...
✔ Vous voulez que votre publicité soit

Christine PEREIRA

MAISONS DU BÉARN
AGENCE IMMOBILIERE
TRANSACTION - LOCATION - GESTION

Tél. 05 59 21 42 39

05 59 21 31 20

40, rue du Commerce 64360 MONEIN

Chauffage - Sanitaire
EURL

Jean GAIN

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

Le Fournil d’Hubert

LOUPIEN Tél. 05 59 21 31 60

CARROSSERIE

GAMBADE

au 04 79 26 28 21

www.ha-menuiserie.fr
41, av. de la Résistance
64360 Monein
ha-menuiserie@orange.fr
Tél. 05 59 82 89 50
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

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

NEUF & RESTAURATION

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

Gilles LAMAZE

MATERIEL MEDICAL

64150 LAHOURCADE

☎ 05 59 60 08 15

Théo Allard

Christiane et Julien ESTOUEIGT

Artisan Peintre

Amarylis
Créateur Floral

gauche vers Lasseubétat et
son fier clocher de l’église
Saint-Vincent. Encore deux
kilomètres. La pente est plus
douce. Le sommet de BelAir enfin ! Je traverse la Nationale 134 et vais prendre
fin à Buzy.
« Tous les chemins mènent à
Rome dit-on, je suis contente
de m’associer à cet adage.
Si la ville éternelle vous
semble bien loin sachez
que je peux vous conduire
jusqu’à la cité mariale de
Lourdes plus proche de chez
nous. »

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

