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Le don, un acte vital
Des Rémois, donneurs et receveurs d’organes ou de sang, témoignent.

PATIENCE !
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La foi comme  
un cadeau

S’il faut environ neuf mois à un 
bébé pour se développer dans le 
ventre de sa mère, alors combien 

de temps faut-il à un être humain pour 
devenir chrétien ?
Ne vous inquiétez pas ! Il ne s’agit pas, en 
cette époque de rentrée, du premier pro-
blème de mathématiques de vos enfants, 
ni de la dernière question à la mode chez 
les théologiens, mais d’une question qui 
traverse la catéchèse d’aujourd’hui. Car s’il 
est vrai que les chercheurs de Dieu dans la 
Bible ont parfois traversé le désert pendant 
quarante ans, d’autres ont eu la chance 
d’une conversion plus rapide, au bord d’un 
puits ou sur le chemin de Damas.
Aujourd’hui, transmettre la foi n’est pas 
chose facile. Il y a tant de parasites qui 
brouillent la connexion avec Dieu. Et pour-
tant, ce ne sont pas les parcours de caté-
chèse, ni les livres de théologie en tout 
genre qui manquent. Si parler de Dieu est 
parfois simple, parler à Dieu est une tout 
autre histoire. Une histoire personnelle, 
particulière, intime et souvent difficile. Une 
chance pour nous que Dieu soit patient 
et qu’il prenne l’initiative de cette ren-
contre. A nous de l’accepter ! Une chose 
est sûre : il n’est jamais trop tard pour le 
rencontrer, alors qu’attendons-nous pour 
lui répondre ?

Joël Thellier

La transmission de la foi est au cœur des préoccupations de l’Eglise.
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Le  dimanche  20  juin  à  
16  h,  un  long  cortège  
de  prêtres  entre  dans  la  
cathédrale  Notre-Dame  
de  Lescar.  La  foule  
chante  déjà  à  pleine  
voix.  C’est  la  cérémonie  
d’ordination  au  diaconat  
d’Armand  Paillé,  un  
jeune  homme  de  
Lahourcade.  Mgr  Marc  
Aillet,  notre  évêque,  va  
lui  imposer  les  mains,  
geste  qui  remonte  au  
jour  où  les  apôtres  ont  
choisi  sept  hommes  
pour  les  seconder  dans  
leur  tâche  du  service  
de  la  communauté  
chrétienne  naissante.  
Depuis  lors,  l’Église  
ordonne  toujours  des  
diacres,  des  hommes  

qui  se  mettent  à  son  
service  soit  en  vue  de  
devenir  prêtre,  comme  
Armand,  soit  pour  rester  
diacre  permanent.
Armand  Paillé  est  
nommé  par  Mgr  

l’évêque  aux  services  
des  paroisses  de  
Piétat  l’Arribère  à  Nay  
et  Sainte-Marie-de-
Batbielle  à  Bordes.

Abbé Jean Casaubon

Un diacre 
pour notre Église diocésaine

INSCRIPTIONS AU KT
Pour  les  familles  qui  n’ont  pas  inscrit  leurs  
enfants  en  juin,  voici  les  dates  et  les  différents  
lieux  de  notre  paroisse  où  vous  pouvez  encore  le  
faire  :

salle  Saint-Girons.

à  12  h  presbytère  de  Pardies.

à  12  h  à  l’église  d’Abos.

à  18  h  au  presbytère  de  Lasseube.

salle  paroissiale  «  A  Nouste  »

KT RENTRÉE 2011
La  rentrée  caté  des  enfants  du  primaire  CE2,  
CM1  et  CM2  de  notre  paroisse  se  déroulera
le  mercredi  29  septembre  de  10  h  à  11  h,  
salle  Saint-Girons  à  Monein.
Lors  de  cette  rencontre,  nous  ferons  
connaissance  avec  les  catéchistes,  nous  
formerons  les  différents  groupes,  et  nous  
démarrerons  notre  année  caté.

Carole Lahitte

Un camp d’été des-
tiné à des garçons 
âgés de 8 à 15 ans, 

servants d’autel ou qui sou-
haitaient le devenir, a eu 
lieu à Saint-Martin de Mon-
daye. Ce camp a accueilli 
trente jeunes. Organisé par 
des frères de l’abbaye, le 
camp était encadré en par-
ticulier par frère Maximi-
lien, âgé  de 25 ans. Cette 
semaine de camp a été mis 
en place pour que les en-
fants puissent grandir dans 
la foi tout en approfondis-
sant le service de l’autel. 
Les journées se sont articu-

lées autour de grands jeux, 
d’excursion, de veillées, de 
temps libres et d’une vie au 
grand air. Pendant cette se-
maine, les jeunes ont vécu 
dans une abbaye riche de 
800 ans d’histoire où vi-
vent encore vingt religieux 
dont frère Paul-Emmanuel 
Vergez-Pascal. Les en-
fants pouvaient rejoindre 
les frères dans l’église pour 
découvrir la richesse et la 
beauté d’une liturgie chan-
tée et déployée. Ainsi, aux 
côtés d’une communauté 
vivante et jeune, ils ont pu 
participer à la messe et la 

servir, ainsi qu’aux laudes 
et aux vêpres pour ceux qui 
le désiraient. Le dimanche, 
dernier jour de camp, les 
parents et familles étaient 
conviés à la messe de 
11 heures. À l’issue, nous 
avons déjeunés tous en-
semble autour d’un barbe-
cue. Bref, un camp qui a 
proposé de la formation 
liturgique, des temps forts 
de prière, de l’amitié et de 
l’aventure !

Colette Inchastoichipy 
et Mathieu

Gaspard, Mathieu et Théo, trois enfants de notre paroisse, ont eu l’opportunité de participer à un 
camp de servants d’autel à l’abbaye Saint-Martin de Mondaye (Calvados) du 11 au 18 juillet 2010. 

Abbaye Saint-Martin de Mondaye

Les enfants découvrent le monastère

Nous avons reçu à 
deux reprises, un 
pèlerin qui par-
tait pour Saint-

Jacques-de-Compostelle. 
Son nom de famille est 
« Compostelle ». Ce mon-
sieur partait pour la neu-
vième fois à Santiago. Son 
premier voyage remonte 
à l’année 2002 et depuis, 
chaque année, il repart avec 
un vélo lourdement chargé. 

Il habite Grenoble et il est 
parti du Puy-en-Velay, il 
fait la voie d’Arles, Véze-
lay, Tours,… Il traverse 
les Pyrénées soit au col 
du Somport, soit par Ron-
ceveaux. Cet homme a 78 
ans. Il chante l’Ave Maria, 
chaque jour, dans une église 
avec une ferveur qui étonne 
et bouleverse comme j’ai 
pu le vivre dans l’église de 
 Monein. Y a-t-il un saint 

qui ait fait marcher ou pé-
daler autant de monde ? Je 
veux bien que ce soit une 
mode mais quand on a fait, 
sous le soleil, sous la pluie, 
dans le vent, le froid et 
même la neige, cette route 
vers Santiago, on ne revient 
pas comme un simple tou-
riste ou sportif. L’émotion, 
que chaque pèlerin ressent 
en arrivant sur la place de 
la cathédrale de Santiago, 

après tant d’efforts est la 
récompense bénie. Saint 
Jacques, tes chemins sont 
des chemins de rencontres, 
de partage ; apprends-nous 
à avancer dans nos vies de 
tous les jours sans avoir 
peur de déranger, apprends-
nous à relativiser nos petits 
soucis, rends-nous joyeux 
et confiants.

Marie-Hélène Doucet

Monsieur Compostelle

Édité par Bayard Service Edition Grand Sud-Ouest
Directeur de la publication : Didier Robiliard - Directeur Général : Franz Parys

Rédacteur en chef : M. l’abbé Gérard Serien
Rédaction : Indicateur Hazebrouck

Dépôt legal 3e trimestre 2010 - Commission paritaire : 1111 L 80972
Crédits photo : La Chaîne (sauf mentions spéciales)

La Chaîne

Rando-KT
À LA DÉCOUVERTE DES SAINTS

C’est  par  une  matinée  
grise  et  pluvieuse  que  
les  catéchistes  ont  
donné  rendez-vous  à  
tous  les  enfants  du  caté  
primaire  de  la  paroisse  
et  à  leurs  parents  au  
stade  de  Monein  pour  le  
départ  de  la  Rando  KT.
Le  groupe  de  Lasseube  

s’est  réuni  devant  
l’église  de  Lasseube  
pour  le  temps  de  
la  bénédiction  des  
pèlerins  puis  est  
parti  rejoindre  son  
lieu  de  départ.  Les  
catéchistes  ont  en  effet  
organisé  une  marche  
d’environ  5  km  partant  

de  différents  points  
autour  du  village  de  
Lacommande.
Après  la  bénédiction,  
quatre  groupes  se  
sont  formés  pour  se  
rendre  sur  leur  lieu  de  
marche.  Sur  chaque  
chemin,  les  groupes  
allaient  à  la  rencontre  
des  saints  patrons  
des  églises  comme  
sainte  Catherine,  saint  
Blaise,  saint  Girons  
et  saint  Vincent.  Ils  

ont  été  accueillis  à  
Lacommande  par  
l’équipe  des  jeunes  de  
l’aumônerie  dans  les  
salles  communales,  
pour  un  pique-nique  sur  
l’herbe.  Pour  le  temps  
de  détente  et  de  jeux,  
quatre  papas  Gilbert,  
Guillaume,  Bertrand  et  
Alexandre  ont  animé  
quatre  ateliers  :  le  tir  à  
la  corde,  la  course  en  
sacs,  habileté  au  ballon,  
jeu  d’adresse  et  de  
souplesse.
Les  inscriptions  au  caté  
ont  commencé  pour  la  
rentrée  de  septembre.

adultes  ont  rejoint  
les  participants.  La  
célébration  a  été  
animée  par  les  enfants.  
Ce  rassemblement  s’est  
terminé  par  le  goûter  
dans  la  bonne  humeur  
et  la  joie.

Carole, Marie-Pierre, 
Anne-Sophie, Michèle, 

Colette, Huguette, Nathalie, 
Marie-Josée, Françoise, 

Violaine

C’était le dimanche 13 juin dernier 
à Lacommande, le grand rassemblement 
des enfants catéchisés de la paroisse.

EN BREF

Messe  du  «  Cap  d’An  »

Elle  aura  lieu  cette  année,  le  dimanche  3  octobre  

à  11  heures  à  Monein.

Oyez  !

Nous  nous  modernisons  afin  de  faire  entendre  

au  mieux  la  Parole  de  Dieu.  Après  celle  de  Monein,  

les  sonorisations  des  églises  de  Lasseube  et  de  Lucq  

ont  été  renouvelées.

LA VIE REPART AU MCR
Il  y  a  une  bonne  équipe  au  MCR  mais  nous  
aimerions  être  plus  nombreux  !  Pourquoi  ne  pas  
venir  nous  faire  part  de  vos  souhaits,  apporter  
vos  projets  ?  Tous  les  âges  ont  une  place,  toutes  
les  initiatives  sont  les  bienvenues.  Au  MCR  rien  
n’est  figé,  la  vie  du  mouvement  est  ce  que  ses  
adhérents  en  font  !  Prochain  rendez-vous  le  
mardi  5  octobre  2010  salle  Saint-Girons  !

Anne-Marie Kvasnikoff

Avec frère Paul-Emmanuel.

Nos jeunes pèlerins.
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L’ÉCOLE PREND LA PLACE DU PRÉAU
L’aménagement  de  l’école,  bientôt  la  rentrée  et  les  
entreprises  s’activent  pour  que  tout  soit  fonctionnel  
pour  le  jour  J.  À  l’initiative  de  Bernadette  Puyo  (la  
maire)  et  de  l’équipe  municipale,  de  gros  travaux  
ont  été  entrepris  pour  transformer  l’espace.  Le  
préau  d’autrefois  devient  salle  de  classe,  plus  
en  retrait  de  la  route  et  donc  moins  de  bruit  de  
circulation,  avec  de  larges  baies  vitrées  pour  laisser  
entrer  la  lumière.  Les  enfants  vont  pouvoir  profiter  
pleinement  de  ces  nouvelles  installations.  Le  préau  

est  aussi  modifié,  moins  vaste  avec  une  partie  
conservée  et  l’autre  construite  dans  le  même  style  
avec  une  magnifique  charpente  et  une  couverture  à  
l’ancienne.  À  l’intérieur  tout  est  fonctionnel  pour  que  
les  enseignants,  leurs  aides  et  les  enfants  puissent  
travailler  dans  les  conditions  les  meilleures  pour  
leur  épanouissement  à  tous.  Une  école  aménagée,  
restaurée,  avec  dix-sept  enfants  à  la  prochaine  
rentrée,  c’est  le  gage  de  l’avenir  pour  le  village.

… ET LA MAIRIE CELLE DE L’ÉCOLE
Elle  est  prévue  de  plain-pied,  donc  plus  facile  d’accès  
pour  les  personnes  ayant  quelques  difficultés  à  se  
déplacer,  mais  aussi  moins  pénible  pour  le  personnel  
et  les  élus  qui  s’y  rendent  régulièrement.  Dans  ce  
nouvel  espace  plusieurs  salles  :  bureau  du  maire,  du  
secrétariat,  des  archives.  Même  l’ancienne  grange  
est  transformée  en  salle  du  conseil.  Bientôt  tout  sera  
fonctionnel  pour  les  uns  et  les  autres  ;  belle  initiative  
de  l’équipe  municipale  pour  aujourd’hui  et  pour  les  
années  à  venir.

Henri Tapie

CARDESSE

Plusieurs  générations  de  Lucquois  ont  fréquenté  

René  Vigné  arriva  de  Sauvelade  comme  receveur  
Buraliste  :  il  vendait  du  tabac  et  délivrait  des  
laissez-passer  pour  la  vente  de  vin.  Il  ouvrit  aussi  
une  épicerie  avec  sa  femme  Thérèse.  En  1949  leur  
fils  Émile  en  prit  les  rênes,  y  ajoutant  une  touche  
de  modernité.  Au  volant  d’un  trafic,  il  entreprit  la  
livraison  de  produits  d’épicerie  dans  la  campagne  
lucquoise.  À  son  décès  en  1985  sa  fille  Renée  accepta  
de  prendre  la  responsabilité  de  l’épicerie  mais  il  y  eut  
alors  changement  de  lieu.  Renée  s’installa  dans  la  
maison  Mazet  voisine  de  la  maison  Vigné  :  l’épicerie  
Lasserre  Bisconte  était  née.

AU  SERVICE  DES  BESOINS  DES  CLIENTS

Ce  n’était  pas  encore  l’ère  de  la  société  de  
consommation.  Tout  comme  les  dix  autres  épiceries  
lucquoises  qui  se  sont  éteintes  une  à  une,  l’épicerie  
Vigné-Lasserre-Bisconte  répondait  aux  habitudes  
alimentaires  et  aux  besoins  divers  de  ses  clients.  
Jusqu’aux  années  1950  les  Lucquois  se  ravitaillaient  
surtout  en  produits  de  base  :  sucre,  café,  poivre  et  sel,  
huile  délivrée  par  une  pompe  et  dont  le  contenu  se  
figeait  l’hiver…  Les  épiceries  à  cette  époque  étaient  

de  véritables  cavernes  d’Ali  Baba…  Dans  notre  
village,  chaque  petite  ferme  élevait  quelques  poules  
et  l’épicier  faisait  aussi  la  collecte  des  œufs  :  jusqu’à  
2000  douzaines  par  semaines  chez  Vigné.

CONSTATS  D’UN  DÉCLIN

La  vie  a  changé,  les  besoins  se  sont  diversifiés,  les  
supermarchés  ont  fleuri.  On  se  déplace  plus  vite  
pour  se  rendre  en  ville,  on  travaille  parfois  hors  de  
Lucq.  Progressivement,  l’habitude  a  été  prise  d’aller  
faires  ses  courses  «  ailleurs  »  tout  en  négligeant  
les  services  de  proximité.  Il  aurait  fallu  sans  doute  
préserver  ces  lieux  qui  favorisaient  aussi  les  
échanges  et  la  convivialité  mais  comment  vivre  ou  
survivre  sans  une  clientèle  régulière  !

«  MÉMOIRES…  D’AVENIR  »

On  pourrait  penser  que  la  disparition  des  commerces  
voue  notre  village  à  une  mort  certaine.  Il  existe  
toutefois  bien  des  raisons  d’espérer…  Un  centre  
médical  vient  d’ouvrir.  Une  vie  sociale  indubitable  
bouillonne  à  Lucq,  fruit  de  l’action  tenace  des  
associations  locales.  

Michel Peyresaubes

Un commerce disparu 
sonne-t-il le glas d’un village ?

LUCQ-DE-BÉARN

Aménagement de la place Lacabanne

Monein rajeunit
Les aménagements de la place Henri Lacabanne ont été inaugurés au moment des fêtes annuelles 
du 1er août. Pour donner encore plus de force à l’événement, le groupe « Nadau » 
a donné un concert. Monein s’est donc donné un cœur tout neuf.

MONEIN

Ancienne place du 
foirail, la place 
Henri Lacabanne 
à Monein fut long-

temps un important marché 
à bestiaux avec tout autour 
treize bistrots. Petit à petit, les 
animaux se sont raréfiés pour 
enfin disparaître. Seuls quatre 
cafés ont résisté. La place 
était vide, les voitures de 
plus en plus nombreuses ont 
remplacé les animaux. De-
puis longtemps l’idée d’une 
modernisation de cet espace 
occupait l’esprit de nos élus 

locaux. Se mettre d’accord 
pour savoir ce que l’ont veut, 
pour choisir un projet et trou-
ver les financements cela 
prend du temps, de l’énergie 
et nécessite de l’obstination. 
La conjugaison de tout cela a 
eu lieu et la nouvelle place a 
vu le jour. Bravo ! Bien en-
tendu, certain y trouveront 
des défauts. Mais, dans ce 
bas monde, rien et personne 
n’est parfait. À ne rien faire 
on ne se trompe jamais. Par 
contre la vie c’est le chan-
gement. Le pari a été pris et 

cela prouve que Monein est 
bien vivant. D’autres diront 
que cela a coûté cher. Certes 
cela a un coût. Ne rien faire 
de l’argent ne sert à rien, il 
dort. Par contre pour réaliser 
ce projet des entreprises et 
leurs personnels ont travaillé 
pendant près de six mois et 
ont pu aussi percevoir des 
salaires et subvenir à leurs 
besoins. Avoir de l’argent en 
réserve par mesure de précau-
tion pour les coups durs, c’est 
sans aucun doute nécessaire, 
mais encore ne faut-il pas 

 exagérer. L’investissement 
repose toujours sur un espoir, 
l’accumulation de l’argent 
sur une crainte. Cultivons 
l’espoir !
Un Toulousain rencontré ré-
cemment me disait que pas-
sant souvent à Monein, en 
voyant l’ancienne place, cela 
lui donnait l’impression que 
c’était une petite ville mori-
bonde. Et bien non, le voilà 
rassuré, nous sommes bien 
vivants.

Jean Casaubieilh

300 ANS, TOUJOURS DEBOUT !

Il  s’agit  de  l’orgue,  fidèle  auxiliaire  de  la  liturgie  
depuis  son  installation  en  1686.  Il  est  donc  
tout  à  fait  légitime  de  le  mettre  à  l’honneur  

(même  avec  un  peu  de  retard  !).  Ce  sera  chose  
faite  à  l’occasion  des  prochaines  journées  du  
Patrimoine,  l’Association  des  «  Amis  de  l’Orgue  
Saint-Girons  »  propose  un  concert  exceptionnel  
où  la  voix  et  la  trompette  de  Marie-Aimée  et  
Damien  Etchegorry  donneront  la  réplique  à  
l’orgue,  tenu  pour  la  circonstance  par  Jean  
Claude  Oustaloup.

l’église  Saint-Girons  pour  une  superbe  soirée.  
Entrée  Libre  !

Pierre Dufour

DEUX RETABLES RESTAURÉS 
À SAINTE-CATHERINE
L’église  Sainte-Catherine  a  retrouvé  son  lustre  
d’antan  avec  la  restauration  des  deux  retables  
par  l’atelier  Dufon.  Celui  du  chœur  (XVIIe  siècle)  
remis  en  place  en  2001  représente  en  son  centre  
un  tableau  de  la  Crucifixion  signé  Montaut,  entouré  
des  statues  en  bois  doré  de  sainte  Catherine  
d’Alexandrie  et  de  saint  Grat,  évêque  d’Oloron.  
Deux  colonnes  torses  aux  riches  décors  de  
pampres  surmontées  d’un  fronton  où  trône  Dieu  
le  Père  attirent  le  regard.  Le  second  retable  dans  
l’autel  collatéral  vient  de  retrouver  sa  place  en  
juin.  Tous  deux  sont  classés  parmi  les  monuments  
historiques  avec  les  statues  de  la  Vierge  et  de  saint  
Jacques  le  Majeur.
Une  nouvelle  sonorisation  a  remplacé  l’ancienne  
devenue  obsolète.  Le  réaménagement  de  la  
sacristie  complète  ce  toilettage  devenu  nécessaire.  
Nombre  de  paroissiens  et  de  visiteurs  apprécient  
notre  église  très  fréquentée  en  ces  temps  de  
vacances  notamment  par  des  pèlerins  en  route  
vers  Saint-Jacques-de-Compostelle.

EN BREF

rassemblements.  Comme  il  l’avait  promis  lors  de  sa  
visite  à  Monein,  notre  évêque  monseigneur  Marc  
Aillet  est  venu  célébrer  la  fête  de  la  confirmation  le  
6  juin.  Vingt-neuf  jeunes  de  notre  paroisse  Saint-
Vincent-des-Baïses  ont  reçu  ce  sacrement.

«  Mondialito  »  avec  démonstration  de  frontenis  
et  finales  du  tournoi  2010.  Mi-juin  Los  Seuvetons  
accueillaient  le  groupe  folklorique  de  Buxerolles,  
ville  de  la  banlieue  de  Poitiers.  Grand  moment  de  
convivialité  avec  chants,  danses  et  feu  de  la  Saint-
Jean  en  clôture.

quelque  peu  contrariée  par  un  temps  maussade.  
Les  anciens  qui  ont  connu  l’époque  du  fanage  à  la  
main  avaient  repris  du  service  devant  les  jeunes  
admiratifs.  Le  public  de  méditer  :  que  de  progrès  en  
50  ans  !

Le  18  juillet  les  9  500  cyclos  de  la  Mondovélo,  50  
minutes  d’un  défilé  ininterrompu  sous  un  chaud  
soleil.  Jeudi  22  juillet  retour  du  crachin.  Les  géants  
de  la  route  étaient  salués  par  la  grande  foule.  Aux  
bravos  se  mêlaient  les  cloches  de  l’église  Sainte-
Catherine  en  ce  jeudi  «  d’ascension  »  puisque  
l’étape  comportait  trois  cols  redoutables  au  menu.  
Toutes  ces  occasions  ont  permis  de  faire  une  
coupure  nécessaire  avant  la  rentrée.

Théo Allard

LASSEUBE-LASSEUBETAT

Ce  31  mai  2010,  Lucq  s’est  réveillé  sans  commerces  :  l’épicerie  Lasserre  Bisconte  souvent  dénommée  
«  chez  Vigné  »  venait  de  cesser  son  activité.

Sur le chantier
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Nos  joies,  nos  peines

Baptêmes

  Abos  :  Quentin  et  Thibaut  Labarrère  de  Gilles  et  Anne  Loubiere,  Manon  Truyoo-Broque  de  Bertrand  et  Catherine  

  Monein  :  Louna  Urios  

     

  

Mariages

     

  

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

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

MATERIEL MEDICAL

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

! 05 59 21 30 67
Fax 05 59 21 40 75

Joël HARICHOURY
TRANSPORTS MALADES ASSIS

CONVENTIONNÉ CAISSES

Quartier Marquemale 64360 MONEIN
Taxi n° 5 MONEIN

TAXIS

06 77 13 96 03

Papiers peints
Revêtement murs et sols

Décoration
A. BRANDOU
L’Escole 64360 PARBAYSE

Tél. 05 59 21 44 69A
rti

sa
n 

Pe
int

re

DOMAINE
PEYRETTE - LASSERRE

Alfred Hours
Vins de Jurançon

MONEIN Tél./Fax 05 59 21 48 65

CLOS CASTET
JURANÇON sec et moelleux

G.A.E.C. Labourdette 
64360 CARDESSE 

Tél. 05 59 21 33 09

Domaine Guirardel
Vins de Jurançon

Quartier Marquemale
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 48

Domaine LARROUDÉ
Christiane et Julien ESTOUEIGT

Vins de Jurançon
Tél. 05 59 34 35 40

64360 LUCQ-de-BEARN

Georges SOULA
CHARPENTE
COUVERTURES - ZINGUERIE

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

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

Assurances
13, rue du Commerce 

MONEIN 
Tél. 05 59 21 43 79

Aline ROZE
MATERIEL DE MAINTIEN À DOMICILE 

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

Tél. 05 59 21 37 23

AlineAline ROZEROZE

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

COUVERTURE - CHARPENTE
MENUISERIE

UROULAT
Charles et Marie HOURS

64360 MONEIN 
Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

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

GARAGE
PAMBRUN
Agent

STATION SERVICE

Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

" 05 59 34 33 65
06 14 45 10 26

Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

""" 05 59 34 33 65
06 14 45 10 26

TOITURES 
DU SUD-OUEST

PUYO Guy

BSR Oliveira
Quartier Loupien 64360 MONEIN 

Tél. 05 59 21 40 19 Fax 05 59 21 41 50

EBERARD sarl
POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM
MONUMENTS FUNERAIRES - MARBRERIE

CONTRATS OBSEQUES

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

Lassalle
La compétence d’un service 
dans la dignité

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

Caveaux

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
HUBERT ETCHEVERRY

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

LOUPIEN Tél. 05 59 21 31 60

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

Tél. 05 59 21 31 32

CARROSSERIE 
GAMBADEGAMBADE

POSE ET RÉPARATION PARE-BRISE
PRÊT DE VÉHICULE - TOUTES ASSURANCES

Rue Badet 64360 MONEIN 
Tél./Fax 05 59 21 34 89 
sarl.gambade@wanadoo.fr

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

Tél. 05 59 21 20 20

PAILLOUS & FILS

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

Domaine Gaillot
Vins de Jurançon sec et mœlleux

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

Domaine BRU-BACHÉ
Vins du Jurançon

Claude Loustalot
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 36 34

François
HERRIBERRY
Electricité Générale

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

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

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

8, rue du Commerce
64360 MONEIN

" 05 59 21 30 12

Boucherie

Jacques CASTILLON
& Alain BARROIS
Toutes Assurances - Retraite

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

CHÂTEAU LAPUYADE
SCEA CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture Biologique

CARDESSE Tél. 05 59 21 32 01

DOMAINE CAUHAPÉ
Henri Ramonteu     Viticulteur

64360 MONEIN
! 05 59 21 33 02
www.cauhape.com

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

64150 LAHOURCADE 
" 05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Vente directe

MAISONS DU BÉARN
AGENCE IMMOBILIERE

TRANSACTION - LOCATION - GESTION

05 59 21 31 20
www.maisons-du-bearn.fr

39, rue du Commerce 64360 MONEIN

Amarylis
Créateur Floral

Christine PEREIRA
Tél. 05 59 21 42 39

40, rue du Commerce 64360 MONEIN

domaine
Bordenave
Vins de Jurançon
Rte d’Ucha 64360 MONEIN
 05 59 21 34 83 www.domaine-bordenave.com

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

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES 
" 05 59 72 56 22 - Fax 05 59 62 73 23 

www.bpvoyages.com
f.chipoy@bpvoyages.com

Menuiserie 
BOURGES Alain

Quartier Candeloup
Chemin de Soureilh
64360 MONEIN

Tél. 06 26 68 73 96
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Contactez dès maintenant notre Régie Publicitaire
au 04 79 26 28 21

à nos f idèles 
annonceurs !
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ARTISAN 
MAÇON

LACOMMANDE, 
CUQUERON, PARBAYSE

ANNÉE JACQUAIRE À LACOMMANDE
Que  se  passe-t-il  ce  dimanche  25  juillet  2010  à  
Lacommande  ?  Les  rues  du  centre  du  village  
comptent  un  nombre  inhabituel  de  voitures  et  une  
foule  nombreuse  se  presse  vers  l’église  !  C’est  
que  ce  dimanche,  nous  fêtons  saint  Jacques  !  
Et,  comme  il  se  doit  en  ces  occasions  trop  rares,  
nous  qui  avons  la  chance  de  vivre  sur  la  voie  
d’Arles  en  direction  de  Compostelle,  nous  voici  
mobilisés  pour  prier  le  patron  des  pèlerins  !  Des  
pèlerins  venus  de  loin,  très  loin  parfois,  puisqu’il  
y  avait  des  Hollandais  parmi  nous,  en  chemin  
vers  Compostelle,  mais  aussi  de  courageux  
Moneinchons  ayant  rejoint  notre  village  à  pied.  Ils  
ont  été  accueillis  par  une  assemblée  nombreuse  
constituée  de  fidèles  des  différents  clochers  de  la  
paroisse,  et  tous  ont  prié  en  communion  avec  les  
pèlerins  de  Compostelle  le  tout  en  chantant  (avec  
l’aide  précieuse  d’un  organiste,  bien  sûr)  leur  foi  
si  haut  et  si  fort,  que  les  murs  de  l’église  Saint-
Blaise  en  tremblent  encore  !  À  quand  la  prochaine  
année  jacquaire  ?  Nous  voudrions  essayer  de  
célébrer  cette  messe  des  pèlerins,  chaque  année,  

Lacommande  avec  les  pèlerins  de  passage  et  notre  
communauté.

Christine Lahitte
NDLR  :  Une  année  jacquaire  est  une  année  dans  laquelle  
le  25  juillet,  jour  de  la  fête  de  saint  Jacques,  tombe  un  
dimanche.  La  prochaine  fois  ce  sera  en  2021.


