Dossier

p. 4-5

Dix-sept pays africains ont, en 2010, l’occasion de fêter cinquante ans d’indépendance, dont quatorze francophones :
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Congo Brazzaville, République démocratique du Congo,
Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.
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INDÉPENDANCE, UN
MOT QUI FAIT REVER !

L

orsque l’on est enfant, l’indépendance semble être la solution à tous
nos problèmes. Avec elle, un espace
de liberté immense semble s’ouvrir. Mais
très vite, il faut composer avec soi, avec les
autres et avec les règles qui encadrent et
protègent cet espace.
L’indépendance de dix-sept pays africains
dès 1960 a ouvert un espace de conquête
et de violence où les vieilles blessures, les
rancœurs tenaces ont parfois mis à mal
l’élan vivifiant qui accompagnait cette indépendance chèrement gagnée. Les “grands
frères” coloniaux n’avaient pas tout réglé.
Ils avaient juste posé un couvercle mal
ajusté sur la cocotte.
Et pourtant, il faut croire à cette chance
pour les pays d’Afrique. Il faut accompagner la croissance de ces pays comme
nous accompagnons nos adolescents dans
cette quête d’indépendance. De la qualité
de ces liens désintéressés dépend l’avenir
d’hommes et de femmes en quête d’espérance.
L’Eglise a ouvert un énorme chantier sur
le continent africain. Le nombre de jeunes
dans les séminaires, l’engagement des
catéchistes et la foi exprimée font souffler
un vent d’espérance qui vient raviver les
braises de notre baptême. L’arrivée de
prêtres africains dans nos communautés
est un fruit de cette indépendance.
Regardons de plus près, nous n’avons sans
doute pas vu toutes les richesses que ce
continent peut nous offrir, en toute indépendance bien sûr.
Joël Thellier
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Mouvement chrétien des retraités

Des moments d’amitié et de détente
Le mouvement chrétien des retraités du Béarn fait le point
sur une année riche en événements, au cours desquels chacun
a pu apprendre à mieux connaître la Parole de Dieu et mieux vivre sa foi.
Laissez-vous tenter…

A

u Mouvement chrétien des retraités
nous aimons nous
rencontrer et inviter nos
amis. Et cette année, les occasions n’ont pas manqué !
Le 16 mars, la récollection,
proposée à tout le doyenné,
nous a rassemblés autour de
l’abbé Bense : il nous a guidés sur la route du Carême,
qui n’est pas un temps clos
mais débouche sur la dy-

namique de la Résurrection. Il nous a ensuite proposé un schéma pour mieux
comprendre et apprécier
les paraboles, avec trois
exemples, dont la parabole
du « Bon Samaritain ».
Le 8 avril, c’est à Bétharram, que nous avons passé
la journée, avec plus d’une
ce n ta in e d e Béa r na is ,
membres du mouvement
ou non. L’abbé Jean Ca-

sanave nous a conquis en
évoquant diverses étapes de
la route de la vie, « un cadeau et non un dû : je partage avec les autres, c’est
le temps de la résurrection
permanente ! »
Le 3 juin, le rassemblement
annuel du Mouvement chrétien des retraités du Béarn
s’est tenu à Oloron. Dans
l’agréable fraîcheur de la
cathédrale Sainte-Marie,

a célébré la messe dans la
basilique et nous avons
confié à Notre-Dame toute
notre paroisse.
PARTAGER NOS IDÉES
Toutes ces rencontres
nous permettent de mieux
connaître la Parole de Dieu,
mais aussi de vivre notre foi,
de rencontrer des inconnus
et de partager joyeusement
des moments rares d’amitié
et de détente. 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. L’année vient tout
juste de commencer sur le
thème : « Gérants fidèles
des biens de ce monde »,
une nouvelle occasion de
partager nos idées en équipe.
Nous vous attendons tous les
premiers mardis du mois, à
14 h 30, salle Saint-Girons
à Monein. Venez vous informer, nous rejoindre, ou
si vous souhaitez créer un
groupe supplémentaire avec
vos amis sachez qu’au MCR
tout est possible !
Anne-Marie Kvasnikoff

La prière des catéchistes

MESSE POUR LES DÉFUNTS
Comme chaque année, après la fête
de laToussaint, c’est à l’occasion du jour
des défunts que les chrétiens se tournent
vers le but de leur existence : le ciel où nous
attend Dieu notre Père pour l’éternité.
Tous, nous accompagnons dans la prière
ceux qui ont été touchés par un deuil au cours
de l’année écoulée.
Le 2 novembre à 19 heures, à l’église
Saint-Girons de Monein, nous célébrerons
une messe à l’intention de tous les défunts
de la paroisse qui nous ont quittés cette année.

le Père Brito, recteur des
sanctuaires de Lourdes, a
fait un historique très vivant
de Bernadette Soubirous
et des Apparitions vécues
comme la rencontre avec
Dieu. Nous, nous sommes
la grotte, il nous faut faire
la démarche de creuser pour
trouver la source jaillissante
de l’amour de Dieu.
Le 10 juin, quelques paroissiens de Saint-Vincent des
Baïses ont vogué en « galupes » sur le lac de Léon
et le courant d ’Huchet,
puis ont assisté à Buglose
au concert de carillon.
Monsieur l’abbé Casaubon

Cette année, Seigneur, nous avons besoin de ton aide.
La paroisse Saint-Vincent des Baïses manque cruellement de catéchistes.
Donne-nous l’enthousiasme pour redémarrer l’année. Les enfants viennent avec désir de se retrouver
pour te connaître et t’aimer. Nous les recevons une petite heure par semaine, il faut que nous soyons disponibles,
à leur écoute. Pour cela il ne faut pas que les groupes soient trop importants.
Nos dialogues doivent être riches de ta présence, riches de patience et de vérité.
Aide-nous, Seigneur, à leur faire comprendre que la messe n’est pas une corvée mais une rencontre avec toi.
Aide-nous aussi, Seigneur, à motiver les parents, notre mission dépend de leur engagement.
Nous avons besoin aussi de la prière de la communauté paroissiale, ces enfants sont l’Église de demain.
Nous donnons de notre temps pour partager la joie d’annoncer ta bonne nouvelle ;
Aide-nous, Seigneur, à accomplir, comme tu le souhaites, notre engagement de catéchiste.

Abbé Casaubon-Pée
Marie-Hélène Doucet

ÇA M’INTÉRESSE…

HORAIRES DES MESSES DE TOUSSAINT
TOUSSAINT
Lundi 1er novembre
• Lucq de Béarn à 9 h 30
• Pardies à 10 h 30
• Monein à 11 h 00
• Abos à 15 h 00
MESSE DES DÉFUNTS
Mardi 2 novembre
• Pardies à 17 h 00
• Monein à 19 h 00

La Chaîne
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 4e trimestre 2010 - Commission paritaire : 1111 L 80972
Crédits photo : La Chaîne (sauf mentions spéciales)

Quand l’Église s’en mêle… !

D

epuis quelque temps
on entend, entre
autres, les responsables de l’Église catholique prendre position sur
des problèmes de société.
Que ce soit le pape ou bien
nos évêques, tous ont clairement exprimé leur façon
de voir sur l’embryon humain, les licenciements,
l’expulsion des Roms, les
retraites, etc.
Il est curieux de constater
que certains se révoltent
devant le fait que l’Église
s’en mêle lorsqu’ils ne sont

pas d’accord avec sa position et que, dans d’autres
cas au contraire, les mêmes
sont prêts à applaudir quand
cela les arrange.
Depuis la séparation de
l’Église et de l’État, au
début du siècle dernier, il
est bien clair que la religion
n’a plus rien à voir dans
l’exercice du pouvoir régissant notre pays. Tout le
monde s’accorde pour dire
que c’est très bien ainsi.
N’empêche que l’Église
en tant qu’organisation humaine, au même titre que

toute autre organisation, à le
droit d’exprimer son point
de vue. N’oublions pas que
notre système politique, né
de la révolution de 1789, est
fondé sur trois valeurs fondamentales : « Liberté, égalité, fraternité ». Ce sont à
nous, Français, nos repères
communs.
Cela signifie que lorsqu’on
veut modifier, changer ou
introduire de nouvelles
règles dans notre fonctionnement républicain, il est
impératif de s’en souvenir.
Aujourd’hui, en tant que

simple citoyen, plusieurs
propositions de réforme
nous laissent croire que l’on
a tendance à l’oublier pour
que la « loi de l’argent » devienne prépondérante.
Veiller à ce que nos valeurs
fondamentales du respect
de l’homme et de l’étranger,
la solidarité, l’honnêteté et
la justice soient prises en
compte dans nos changements, même si l’Église s’en
occupe, on ne sera jamais
assez pour le faire.
Jean Casaubieilh
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LUCQ-DE-BÉARN

LASSEUBE-LASSEUBETAT

Solidarité

LES TROIS MESSES BASSES

Accueillir la différence
pour mieux la vivre ensemble
Afin de soutenir l’Association pour la guidance parentale infantile, un concert était organisé le 23
juillet dernier. Ce fut l’occasion d’être à l’écoute de ces parents confrontés à l’handicap de leur enfin
et de mieux comprendre leur quotidien.

L

e vendredi 23 juillet
des groupes de chanteurs, et parmi eux la
chorale de Lucq, se sont
produits dans l’église d’Accous pour soutenir l’action
de l’association AGPI (Association pour la guidance
parentale infantile).
La récolte de fonds avait
pour but d’aider l’association à remplir de son
mieux les différents objectifs qu’elle poursuit :
aider des enfants porteurs
d’un handicap (quel qu’il
soit), apporter écoute,
aide et réconfort aux familles, s’efforcer de les
garder en milieu ordinaire
en particulier pour la scolarisation, veiller à ce que
chacun d’eux ait en milieu scolaire, la capacité de
mettre en œuvre son Projet

personnalisé de scolarisation avec, si besoin, l’assistance d’une AVS (Aide
de vie scolaire), organiser
des sorties à thèmes pour
que ces enfants puissent
accéder à plusieurs sortes
de loisirs qui leur seraient
interdits par ailleurs, soutenir dans toutes leurs démarches les parents.
ÊTRE À L’ÉCOUTE
POUR MIEUX
COMPRENDRE
LE HANDICAP
L’amélioration des conditions de vie des personnes
handicapées est un travail
de longue haleine, qu’il
faut sans cesse poursuivre
sans baisser la garde. On
constate souvent que dans
notre monde la compéti-

tivité, l’exigence d’être
le meilleur et le plus rentable conduit souvent à
mettre sur la touche les
plus faibles et les improductifs. Alors que toute société dite évoluée pourrait
mieux prendre en compte
les besoins des personnes
fragiles comme les handicapés, on constate que les
moyens sont souvent mal
répartis.
Ces enfants handicapés
ont besoin d’une vigilance
constante et de beaucoup
d’amour. L’objectif de
tous les parents et des éducateurs est de les amener à plus d’autonomie
pour mieux se socialiser.
Mais pour ces enfants tout
est source d’angoisse et
cela nécessite la présence
continuelle, rassurante et

aimante de personnes qui
s’efforcent d’appréhender au mieux leur façon de
fonctionner pour pouvoir
mieux les diriger.
POUR QUE CHACUN
TROUVE SA PLACE
Prendre des airs de circonstance pour plaindre ces parents dont nous admirons
l’amour et la disponibilité
constante pour leur enfant
handicapé ne suffit peut-être
pas. Ils apprécieraient probablement davantage des attitudes plus naturelles et un
accueil spontané pour que
chacun trouve sa place dans
nos communautés humaines.
Propos recueillis
auprès d’une famille
par Michel Peyresaubes

MONEIN
Église Saint-Girons

Transmettre
le patrimoine de la foi

L

es journées du patrimoine se sont déroulées le week-end des 18
et 19 septembre. Cette année
il y avait en plus le concert
pour fêter le tricentenaire de
l’orgue de l’église Saint-Girons de Monein. Concert qui
a rencontré un joli succès
avec plus de 200 personnes
présentes. Notre église elle
aussi reçoit ces journées-là,
et tout au long de l’année,
bon nombre de visiteurs.
Une église rénovée mise en
valeur, des concerts, des horaires de visite, des spectateurs et des visiteurs nom-

breux, notre église serait-elle
devenue un musée ou une
salle de spectacle ? Le patrimoine, d’après la définition
du Larousse c’est l’« héritage
commun d’une collectivité ».
Nos prédécesseurs, les bâtisseurs de cette église, ne nous
ont-ils laissé que ce bâtiment
en héritage ?
Et bien non, la messe du dimanche 19 septembre et les
quatre baptêmes qui l’ont
suivie, avec une église bien
pleine, avec des jeunes et
des moins jeunes, sont bien
le signe que le patrimoine
ne se limite pas à de simples

Pas question de vous conter ci-après les trois messes
basses de l’auteur des « lettres de mon moulin »,
Alphonse Daudet, mettant en scène le révérend Dom
Balaguère et son jeune sacristain Garrigou une nuit de
Noël de l’an de grâce mil six cent et tant…
Plus simplement évoquer les trois messes célébrées
en l’église Sainte-Catherine de Lasseube les 17, 15 et
19 août par l’abbé François Thouvard, vicaire à Ambarès
(33) et aumônier au Centre hospitalier universitaire du
Haut-Lévêque à Bordeaux.
Petite assemblée, certes, mais priante en ces matinées de
semaine. « Quelle joie », nous dit Marie, pensionnaire à la
Marpa, de faire une pose, de prier en particulier pour
les malades comme nous y a invités à chaque fois l’abbé
Thouvard. « La confiance en Dieu est un grand réconfort »
ajoute Anna. Ce temps de prière nous a rapprochés
d’avantage de la vierge Marie avec tous ceux qui étaient
présents à Lourdes pour le pèlerinage national.
En toute humilité, ensemble, nous avons porté devant
Dieu les souffrances, les joies et les espoirs de nos
semblables,

DU CÔTÉ DE LA GENDARMERIE
En quelques semaines l’effectif de la brigade de Lasseube
a été renouvelé, à l’exception de Joël Peyraube le plus
ancien. Certains ont changé d’affectation l’intérêt du
service, pour convenances personnelles ou pour faire
valoir les droits à la retraite, tel Alain Carrey qui a
rejoint son village natal d’Izeste.
L’adjudant Rebergue, promu adjudant-chef, est parti
commander la brigade d’Aramits, remplacé par l’adjudant Manteaux qui servait à l’île de la Réunion. Le maréchal des logis-chef Tylski nous vient du Mas-d’Agenais
(47). Le gendarme Sueur a rejoint Gan et le gendarme
Monfray arrive de Mont-de-Marsan (40). Deux gendarmes adjoints volontaires Admirat et Portais complètent l’effectif. Bienvenue à tous ces nouveaux !
Tout le monde le dit, nous voyons de moins en moins les
gendarmes sillonner routes et chemins du canton. Il faut
savoir que la communauté de brigades Gan-Lasseube
a deux missions importantes : la sécurité routière et la
lutte contre la délinquance. Ceci explique cela…
Théo Allard

LAHOURCADE
DE BON CŒUR, AVEC PLAISIR

chaque dimanche pour le
moment le plus important de
la semaine : la messe. C’est
là que le Seigneur rejoint les
communautés réunies en son
nom. C’est là que se transmet le vrai patrimoine, celui
de la foi.

Boris et ses compagnons du comité des fêtes ont mis
ces jours de fête sous le signe de la musique.
Le groupe Gogotik de Saint-Jean-Pied-de-Port nous a
offert dans l’église un magnifique concert. Vingt-cinq
hommes, sept musiciens ont mis leurs voix, leurs cœurs
et le plaisir de chanter au service de la langue basque.
Chants traditionnels, folklore, prières se sont succédés
tout au long de la soirée sous les applaudissements des
nombreux spectateurs réunis pour un instant de bonheur. Moment qui donne le frisson devant l’harmonie de
ces voix particulières venant du fond du cœur.
Oui, le groupe Gogotik porte bien son nom : « De bon
cœur avec plaisir ».

Jean-Louis Rénié

Marie-France Mirassou

Les chrétiens d’aujourd’hui, comme ceux d’hier, ont voulu
cette magnifique église pour rendre hommage à Dieu.

visites culturelles. Les chrétiens d’aujourd’hui continuent de perpétuer les buts
des chrétiens d’hier qui
ont voulu cette magnifique
église. Ils l’ont voulue belle
pour rendre hommage à
Dieu. Ils l’ont voulue grande
pour que tous ensemble
ils puissent s’y retrouver

CARDESSE

La fête patronale : 15 àust hèste dé Nousté-Dame

E

n ce jour de fête de
l’Assomption, le village de Cardesse est
en liesse. Comme dans
de nombreux villages ou
villes de France, la Vierge
Marie est la sainte patronne
de nôtre église et de nôtre
village. C’est pour cela que
depuis fort longtemps l’on
se retrouve pour célébrer
l’eucharistie, autour de la

statue de la Vierge Marie,
qui pour se jour est déplacée juste à côté de l’autel.
À Cardesse nous prions et
chantons en langue Béarnaise, et bien des personnes aiment à se retrouver et à participer à cette
eucharistie. Pour les uns
c’est l’occasion de venir
ou revenir au pays en cette
période de vacances, pour

d’autres, des villages de la
paroisse ou de plus loin,
l’on vient à la messe pour
prier, chanter avec la population locale.
Au début de la messe l’on a
pu s’accueillir les enfants,
les jeunes et moins jeunes.
Plusieurs régions françaises étaient présentes,
de l’Aveyron, du Midi, de
l’Isère, du Nord, du Pays

Nantais, de la Vendée, de
Gironde, de la région Parisienne, et même de la Côte
d’Ivoire et certainement
bien d’autres…
La semaine précédant la
fête une répétition de chant
avait permis aux chanteuses et chanteurs, venus
très nombreux, de répéter
les chants mais aussi de se
familiariser avec le voca-

bulaire Béarnais qui n’est
pas parlé tous les jours.
Beaucoup de participation,
de recueillement, de ferveur à la messe avec musique et chants dans une
église bien pleine. À la
suite de la messe, il y eut
une cérémonie du souvenir
au monument aux morts,
un vin d’honneur et une
dégustation de Jurançon

avec le marché artisanal
sur le lieu des festivités.
Un grand bravo à tous les
acteurs et plus particulièrement au comité des fêtes et
à l’équipe municipale qui
avait mis sur pied un superprogramme avec un magnifique feu d’artifice pour la
clôture des fêtes.
Henri Tapie
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ABOS, BESINGRAND, NOGUÈRES, PARDIES, TARSACQ

Nos joies, nos peines
Baptêmes
• Abos : Quentin et Thibaut Labarrère
de Gilles et Anne Loubière.
• Cardesse : Maëli Lalaque de Jérémy
et Sophie Amoros, Jade Riutort-Lapique
de Laurent et Béatrice Barreau.
• Lahourcade : Noé Haurat de Fabrice
et Cendrine Ducassou
• Lasseube : Eliza Dutrion de Jean-Marc
et Delphine Monjardet, Sarah Cours
de Frédéric et Aurélie Barrabourg, Titouan
Pericou et Stéphane et Anne-Flore Poublan.
• Lucq-de-Béarn : Antoine Paul de Fabrice
et Karoll Gasparot.
• Monein : Cléa Ducamin de Mathias
et Maud Fontagnères, Thomas BerthiePerez de Pierre Perez et Sylvie Berthie,
Léa Beillé de Hervé et Christelle Guillot,
Manon Truyoo-Broque de Bertrand et
Catherine Perez, Gabin et Paulin Cauhapé
de Thierry et Marie-Anne Ducap, JeanBaptiste Laurouaa de Patrick et Fabienne
Cacarrau-Cabalet, Augustin Pardies
de Fabrice et Virginie Auboiron,
Charlotte Bordenave-Montesquieu
de Fabrice et Audrey Lasserre,
Chloé Malascrabes
de Nicolas et Mélanie Persillon,
Sarah Bourdet de Didier et Lesly Larcq.
• Noguères : Jeanne Bordenave de
Geneviève Bordenave.
• Parbayse : Noa Besinau de Mathieu
et Marie Angélique Gros,
Maxence Deroost de Rémy et Lydia
Lacaste.

$PDU\OLV
Créateur Floral

• Pardies : Noa Dufourg de Jean-Noël
et Laetitia Magutti.
Mariages
• Abos : Reynald Dubois et Adélaïde
Gautret.
• Lacommande : Henry de Jorna
et Bénédicte Valton.
• Lasseube : Cédric Fayolle et Aline Lagrela,
Julien Lamegnere et Céline Gimenez.
• Lucq : Laurent Rouge
et Gabrielle Neuville,
Laurent Boy et Carine Etchepare.
• Monein : Nicolas Prudence
et Chrystelle Carrasquet,
Cédric Caille et Karine Guillamet
• Pardies : Philippe Abdiche
et Audray Bordenave.
• Tarsacq : Joao-Miguel Placido
et Marie-Annick Blanchonnet.
Obsèques
• Abos : André Labarrère (80 ans).
• Lacommande : Joseph Coutou (90 ans).
• Lasseube : Marie-Louise Bahurlet (104 ans).
• Lasseubetat : Fernand Trézarieu (77 ans).
• Lucq de Béarn : Alice Puyo (89 ans), Jean
Casenave (89 ans), Robert Mondot (75 ans).
• Monein : Elise Riuné-Lacabe (90 ans),
Paul Viellenave (76 ans), Léon Laffargue
(84 ans), Gabrielle Peyret (76 ans).
• Tarsacq : Martin Pelen (100 ans),
Michel Crespo (64 ans).

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

Christine PEREIRA

Les Journées du patrimoine à Abos

L’église Saint-Jean-Baptiste
dans les moindres détails

A

bos a dévoilé ses
trésors le dimanche
19 septembre 2010.
De nombreux visiteurs
amoureux du patrimoine
ont investi tout au long de
la journée, l’église d’Abos.
Ils sont venus d’ici et
d’ailleurs, pour voir, savoir
et apprendre.
Marcel Toulet, historien
local, a commenté les visites de la très belle église
Saint-Jean-Baptiste récemment rénovée par la commune avec l’aide du Conseil
général et de l’État. Après
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Tél. 05 59 21 42 39
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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

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

H U

f.chipoy@bpvoyages.com

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

Lassalle

F

L

P

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

-DFTXHV528;

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

UXHGX&RPPHUFH021(,1

Boucherie

Domaine BRU-BACHÉ

SARL
ALIMENTATION

ZZZPDLVRQVGXEHDUQIU

Contactez dès maintenant notre Régie Publicitaire
ZZZKDPHQXLVHULHIU
DYGHOD5pVLVWDQFH
0RQHLQ
KDPHQXLVHULH#RUDQJHIU
7pO

Solange Cazalère

Suivez le guide...

@

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

40, rue du Commerce 64360 MONEIN

Chauffage - Sanitaire

avoir écouté l’historique,
l’assistance a pu admirer
les décors de la voûte exécutés par le peintre Fortuni
au XIX e siècle et qui ont
retrouvé leur vigueur initiale grâce au travail d’orfèvre des artisans et restaurateurs qui ont travaillé sur
le chantier de rénovation.
Le tabernacle de l’autel de
la Vierge Marie inscrit sur
l’inventaire des objets mobiliers classés a été observé
dans les moindres détails.

22, rue Jean Sarrailh MONEIN

Tél./Fax 05 59 21 30 08

0HQXLVHULH
%285*(6$ODLQ
4XDUWLHU&DQGHORXS
&KHPLQGH6RXUHLOK
021(,1
7pO

($5/%$55(5(
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

'20$,1(&$8+$3e
+HQUL5DPRQWHX9LWLFXOWHXU
64360 MONEIN

✆ 05 59 21 33 02
www.cauhape.com

$57,6$1
0$d21

5WHGH0RQHLQ
3$5%$<6(
7pO
3RUW
JLOOHVODPD]H#ZDQDGRRIU

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

1(8) 5(67$85$7,21

MATERIEL MEDICAL

64150 LAHOURCADE

☎ 05 59 60 08 15

*LOOHV/$0$=(

Christiane et Julien ESTOUEIGT

Artisan Peintre

8 Octobre 2010

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

