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Madrid 2011 se prépare aujourd’huiU

p. 3

Un peu partout dans le monde, des jeunes préparent les prochaines Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu
entre le 16 et le 21 août 2011 à Madrid.
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UN CŒUR GROS
COMME UNE CRÈCHE !

“M

oi, j’veux faire l’ange, j’en
ai assez de faire le bœuf !”
“Moi, comme je suis une
fille, je veux bien faire Marie…” “Toi, tu
feras Joseph…” Comme chaque année,
la préparation de la crèche vivante
donne lieu à une séance de caté animée
et bruyante… Seul Yanis ne semble pas
emballé par l’idée de cette crèche vivante.
“Ça ne va pas Yanis, demande alors
Bernadette, tu ne veux pas participer à la
crèche avec nous ?”
“Si on ne fait pas tous la crèche, ça ne sera
pas une vraie fête ! Dans la crèche, y’a de
la place pour tout le monde” lance alors
Hugo. Mais Yanis reste sourd aux appels
de ces copains, il essaye bien de sourire,
mais une larme, puis une autre et encore
une autre coulent le long de ses joues…
“Mes parents retournent en Slovaquie,
chez ma grand-mère, pour les vacances,
je ne serai donc pas avec vous pour faire la
fête. Je ne connais personne là-bas. Ça va
être un drôle de Noël.”
“Ben non, dit Jordan. Tu fais comme
Joseph et Marie. Tu retournes dans le pays
de ta famille. Je suis sûr qu’il va t’arriver
quelque chose de super…”
“Et je suis sûr que ta grand-mère sera
heureuse de te voir, tu seras son petit
Jésus rien qu’à elle”, s’exclame Lucille.
“Et comme tu as un cœur gros comme
une crèche, il y aura de la place pour nous
et pour eux ! Tu verras, ce sera un super
Noël !”

Créateurs ou co-créateurs?
J’invente, je produis, je
fa is na ître …Pourta nt,
Die u s e ul e s t cré a te ur ;
l’action créatrice de Dieu
est quelque chose que
nous ne pouvons s a is ir,
s e ule me nt prolong e r...

Joël Thellier

CHRISTOPHE PERROCHAUD

Un champion
de France
à Cardesse
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Avec l’équipe Saint-Jean

L’adoration eucharistique dans notre paroisse
Depuis un an, un cycle
mensuel d’adoration
eucharistique
a été mis en place
dans la paroisse
Saint-Vincent-des-Baïses.

À

la suite de l’élan
insufflé par notre
évêque, Mgr Marc
Aillet, une adoration eucharistique a été
mise en place pour demander au Seigneur de continuer d’appeler parmi nous
des vocations au service de
l’autel et de son Église.
Pour être bien approprié
par la communauté paroissiale, il a été choisi de placer cet exercice spirituel
dans le cadre d’une messe
célébrée tous les premiers

jeudis du mois, à 18 h 30,
en mémoire du jeudi saint,
jour de l’institution de l’Eucharistie par Notre Seigneur
et successivement dans chacun des treize clochers. Le
premier cycle d’adoration,
qui s’achève le jeudi 4 novembre à Tarsacq, va reprendre et se poursuivre dès
le jeudi 2 décembre à Abos.
Un groupe de laïcs, appelé
« Équipe Saint-Jean » en
référence à l’Apôtre bienaimé auteur du célèbre discours sur « Jésus, le pain
de vie » (Jn 6, 22-59), s’est
progressivement structuré
autour de monsieur le curé
Casaubon-Pée, pour préparer et animer cette célébration. Un représentant de
chaque clocher y participe.
Placer un temps d’adoration

de la sainte Eucharistie au
centre de la messe et non
en dehors, comme c’est la
coutume, peut surprendre.
Mais ce choix a trouvé un
écho favorable auprès d’un
nombre croissant de paroissiens qui viennent de plus
en plus nombreux de tous
les clochers et qui y sont
fidèles. C’est une nouvelle
occasion offerte d’ouvrir
les portes de nos églises et
de nous ouvrir nous-mêmes
les uns aux autres pour faire
Église. Mais il reste encore
un point important à organiser : celui d’un covoiturage
efficace pour permettre à
toutes les personnes intéressées et qui n’ont pas de
moyen de se déplacer d’y
participer. L’objectif est de
désigner un coordinateur

CATÉCHISME ET CAP D’AN
Le catéchisme a commencé. À
l’aide des catéchistes et des parents,
les enfants vont réfléchir. Ils vont
découvrir ou redécouvrir ce qu’ils
viennent faire : connaître JésusChrist. La première rencontre a pour
thème : « Vivre ensemble ». C’est
ce vivre-ensemble que l’on pouvait
ressentir le 3 octobre lors de la
messe du « Cap d’an », messe où
sont conviées toutes les personnes
qui ont reçu un sacrement au cours
de l’année : celles qui ont reçu le
baptême, qui ont fait leur première
communion, qui ont été confirmées,

dans chaque clocher. Après
l’élévation et la prière eucharistique, le Corps du
Christ réellement présent
et vivant de sa vie de ressuscité est offert à nos regards dans l’ostensoir qui a
été placé sur l’autel pendant
une trentaine de minutes,
au centre de la messe et de
notre vie de chrétiens.
Pouvoir adorer longuement
des yeux, pour apprendre
ensuite à le manger des
lèvres dans la communion,
se laisser transfigurer par sa
présence avant de devenir
Celui que nous mangeons,
tel est ce moment de grâce
vécu en partage qui prolonge et intensifie la liturgie eucharistique.
Il est ainsi réconfortant de
voir se réveiller la pratique

de l’adoration, alors qu’elle
semblait plutôt tomber en
désuétude. Par ailleurs, on
séparait généralement la
célébration eucharistique
proprement dite du temps
d’adoration qui se situait en
dehors de la messe : comme
si le Pain de Vie ne nous
avait pas aussi été donné
pour être contemplé et seulement pour être mangé.
Pourtant, saint Augustin
disait déjà au IVe siècle :
« Que personne ne mange
cette chair sans auparavant
l’adorer… nous pécherions
si nous ne l’adorions pas. »
Alors que nos paroisses
sont de plus en plus étendues, nos prêtres de moins
en moins nombreux et
donc moins disponibles,
nos rythmes de vie trop

L’iconographie primitive
chrétienne représente souvent
saint Jean tenant dans
ses mains l’Hostie et un calice.

bruyants et chaotiques,
l’adoration peut nous
conduire à un cœur à cœur
avec Jésus qui laisse en paix
et en joie, dans le silence intérieur de la prière.
Henri Magendie

L’AVENIR DE NOS PAROISSES
ou qui se sont mariées.
Une église pleine de monde,
beaucoup d’enfants, beaucoup de
jeunes, et des moins jeunes… Une
messe animée par des témoignages
sur les grands moments de notre
vie de chrétien. Des témoignages
simples et émouvants, un grand
moment de communion, et les
magnifiques chants de notre belle
et fidèle chorale. C’était une Église
en marche avec la joie du « vivreensemble ».
Huguette Croutxé
Vivre la messe ensemble.

Un village, une école, une église,
un instituteur, un curé, ça, c’était
autrefois ! Après le synode de 1992,
monseigneur Molères avait lancé un
grand chantier de remodelage des
paroisses. Cela a donné, pour nous
la paroisse Saint-Vincent-des-Baïses
qui regroupe les villages d’Abos,
Bésingrand, Cardesse, Cuqueron,
Lacommande, Lahourcade,
Lasseube, Lasseubetat, Lucq-deBéarn, Monein, Noguères, Parbayse,
Pardies et Tarsacq, soit quatorze
villages pour une population totale
d’environ 11 000 habitants. Quand
elle a démarré, nous avions encore
quatre prêtres. Maintenant, monsieur
le curé Casaubon s’occupe de tous

ces villages aidé par l’abbé Haristoy
qui passe sa retraite parmi nous.
Aujourd’hui, notre évêque Marc
Aillet décide de faire le point sur la
situation, et, pour préparer l’avenir, il
lance une grande consultation. Nous
allons organiser, courant du premier
trimestre 2011, en plusieurs endroits
de la paroisse des réunions qui
permettront à chacun de participer à
l’organisation de l’Église de demain.
Pour les dates et les lieux des
réunions, surveillez les annonces
qui seront faites lors des messes,
l’affichage à la porte de nos églises et
bien sûr le site Internet de la paroisse.
Jean-Louis Rénié

CONTINUEZ « LA CHAÎNE » !
L’abonnement au journal « La Chaîne » est de 12 euros. De nombreuses
personnes pensent s’en acquitter avec le paiement du denier de l’Église…
mais ce sont deux choses différentes. Il est toujours temps de le faire, mais
dans une enveloppe différente de celle du denier de l’Église.
« La Chaîne » est pour la paroisse un outil qui permet de relier tous nos
villages, il est complété par le site Internet qui offre la possibilité de mettre
une actualité plus complète avec de nombreuses photos, des articles plus
longs, et les horaires de messe.
L’adresse : www.saint-vincent-baises.com

HORAIRES DES MESSES DE NOËL
VEILLÉE DE NOËL
Vendredi 24 décembre
• Pardies à 19 h 00
• Lasseube à 20 h 00
• Monein à 22 h 00

LENDEMAIN DE NOËL
Dimanche 26 décembre
• Lacommande à 9 h 30
• Pardies à 10 h 30
• Monein à 11 h 00

JOUR DE NOËL
Samedi 25 décembre
• Lahourcade à 9 h 30
• Abos à 10 h 30
• Lucq de Béarn à 11 h 00
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Denier de l’Église

« Nous donnons et nous recevons »
La fin d’année approche et nous allons être sollicités
pour participer au financement de notre Église. Voici
un extrait de la lettre de notre évêque, Marc Aillet,
qui nous appelle à participer à cette campagne.
« Réjouissons-nous que Dieu
ait voulu, à travers l’Église,
nous faire don de toutes ces
grâces, vie, amour, pardon,
fidélité… Par la Parole de
Dieu et par les sacrements,
l’Église est le signe et l’instrument de l’union intime

avec Dieu et de l’unité du
genre humain tout entier. Et
nous pouvons en bénéficier
à volonté. C’est pour cela
que nous avons besoin de
l’Église ! Moi comme vous !
C’est pour cela qu’il faut
l’aider de toutes nos forces.

Le denier de l’Église, depuis
l’année 1905, date de la séparation de l’Église et de
l’État, en est le moyen privilégié. Grâce à votre don
au denier, l’Église accomplit chaque jour un travail
considérable, au service
de milliers de personnes
dans ce diocèse. Baptêmes,
mariages, sépultures, catéchisme, soutien des personnes en souffrance…
l’Église donne à profusion

les dons d’amour qu’elle
a reçus de Dieu. Chacun à
notre tour, nous donnons et
nous recevons. Pour cette
campagne du denier, l’Église
compte sur votre soutien.
Merci de le faire généreusement. Tant d’hommes et de
femmes attendent une parole
d’espérance…
Comme pasteur de notre diocèse, soyez assurés de ma
prière pour vous et pour vos
proches. »

La Chaîne

Aumônerie des collèges

CARDESSE

Cap au large
Les années collège, tous niveaux confondus,
ont embarqué sur le bateau de l’aumônerie,
le 25 septembre grâce à l’invitation faite
à tous les jeunes et leurs parents des collèges
de Monein et de Lasseube.

E

mbarquement pour
l’aumônerie le
25 septembre dernier, jour des inscriptions et de la présentation du nouveau support
« Sel de vie » avec « Heureux d’aimer » « Heureux
d’espérer » et « Espérer et
croire ». Vous le savez, la
question de l’annonce de
l’Évangile a toujours besoin d’être repensée, ajustée pour être reçue dans
les meilleures conditions
possibles.
C’est ce qu’essaient de
faire ces ouvrages qui tiennent compte des attentes
des jeunes. Beaucoup de
questions ont été soulevées par les parents lors de
cette présentation… Ceux
qui le désirent pourront retrouver l’abbé Casaubon
lors du partage de la Parole au cours des matinées
dominicales.

Les jeunes de 6e et 5e vont
pouvoir participer à des
rencontres et des « minipèlerinages » à l’occasion
de toutes les fêtes patronales et matinées dominicales. Il y aura aussi des
mini-camps de deux jours
en extérieur aux vacances
scolaires. Les destinations :
Issor, Bétharram, Urt,
Pont-de-Camps, Asasp.
Nous avons déjà vécu le
pèlerinage vers Cuqueron
lors de la fête patronale
malgré la pluie, parents et
jeunes n’ont pas hésité à se
lancer.
DE L’ACTION
ET DU CONCRET…
Après leur confirmation,
sur proposition de l’abbé
Casaubon et des animateurs, les jeunes de 4e ont la
possibilité de rejoindre un
groupe : chorale avec Jean-

Christophe Perrochaud

Un champion
de France à Cardesse
En marche sur les chemins de la paroisse

Claude, fleurissement de
l’église (une équipe est en
place pour Noël), ou participation à l’encadrement de
plus jeunes « Aînés dans la
foi ». C’est ainsi que Sophie, Marie et Clément
ont vécu, à la Toussaint, le
camp d’Asasp.
CAP SUR LES JMJ
Les jeunes de 3 e participeront à la première étape
des Journées mondiales de
la jeunesse de Madrid en
août 2011 avec leurs aînés
de seconde, première et
terminale des lycées, mais
aussi tous les autres jeunes
du diocèse entre 16 et 30
ans.
Une équipe s’est mise en
place sur le doyenné du
bassin de Lacq avec deux
référents juniors, des « anciennes » de notre aumônerie de Monein, Marie et

Virginie, et un jeune référent d’Artix, Charles.
Nous tous, animateurs
responsables des jeunes,
faisons partie de cette
aventure.
Pour la première étape,
notre diocèse et notre
d oy e n n é r e c ev r o n t d u
11 au 15 août des jeunes
venus d’autres pays qui
se rendront ensuite avec
ceux de notre diocèse
aux JMJ de Madrid du16
au 21 août. Dans quelque
temps nous serons en mesure de vous dire de quel
pays viendront les jeunes
que nous accueillerons.
Parents, jeunes couples,
nous ferons appel à vous
pour loger certains jeunes
venus de loin. Retenez
bien ces dates, nous comptons sur vous du 11 au
15 août 2011.
Michèle Lamolet

ÇA M’INTÉRESSE…

Rentrée des catéchistes

La première annonce en débat
Le thème de la première annonce était au centre de la journée diocésaine de rentrée des catéchistes,
présidée par Mgr Aillet, le 2 octobre 2010 à Salies-de-Béarn.
« Première annonce »,
nous ne savions pas où
notre évêque voulait nous
amener… c’est quoi la
« Première annonce »,
est-ce une priorité pastorale ? Très simplement, il
nous a convaincus par des
exemples très précis de
sa vie, de ses rencontres,
que la première annonce
se fait tout au long de nos
existences.
Témoigner, ne pas hésiter à parler de notre foi, de
nos engagements, à ceux

que nous rencontrons, dire
notre joie de croire ! Oser
aller vers les autres avec
enthousiasme.
J’ai pensé à ce que nous
faisions à la maison d’arrêt
de Pau, avec Henri, JeanJacques et l’abbé Crouzat.
Nous allons vers des personnes détenues qui vivent une période difficile
de leur vie. Certains l’acceptent et reconnaissent
que leur acte a entraîné le
malheur chez les victimes
et dans leur propre famille.
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Et nous, chrétiens, nous allons vers eux pour leur dire
que nous sommes heureux
de les écouter et de prier
avec eux.
« Première annonce » pour
beaucoup de prisonniers,
le catéchisme, la pratique
religieuse, c’est de l’histoire ancienne. Cependant
ils nous confient avoir un
chapelet, une image ou une
petite statue de la Vierge
dans leur cellule. « Ça
nous aide, ça nous amène
la paix » nous disent-ils.

« Première annonce » nous
la faisons aussi avec nos
proches, nos amis qui nous
posent des questions sur
nos convictions religieuses.
« Tu crois vraiment à la
Résurrection ? » Mais oui,
c’est le fondement de ma
foi !
« Première annonce » c’est
essentiel de dire que Dieu
est le pilier de notre vie et
que Jésus nous demande
d’aimer.

M me Chantal Albert et
M. Jean-Louis Morlot ont
été récompensés cette année
dans les catégories petits
jardins et balcons fleuris,
jardins et parcs fleuris et
potagers.
En parcourant les quartiers on découvre que les
Lucquois aiment décorer
leur environnement. Sans

doute veulent-ils exprimer
dans un langage fleuri tout
ce qu’ils veulent confier à
leurs hôtes, aux touristes de
passages et à tous les promeneurs qui admirent la
diversité artistique de tous
ces jardins, balcons et parcs
fleuris !

Marie-Hélène Doucet

Christophe Perrochaud est champion de France
de quilles de neuf, un sport original du SudOuest – Landes, Pyrénées-Atlantiques, HautesPyrénées. Originaire de Meurthe-et-Moselle,
il pratique ce sport en Béarn. Rencontre…
- Comment avez-vous décroché ce titre de
champion ?
- Le championnat de France a lieu chaque année, je suis
inscrit au club de Monein. Nous sommes douze licenciés en cinq catégories : débutants, 3e catégorie, 2e catégorie, 1re catégorie, hors classe et vétéran (à Monein
il n’y a pas de vétéran). Pour ma part je suis champion
départemental, puisqu’il y a une qualification pour le
titre national, et champion de France, titre que j’ai disputé et que j’ai gagné dans la catégorie des débutants.
Le club de Monein compte d’autres champions : JeanClaude Oustaloup, champion départemental en 3e catégorie, Jean-Pierre Canton, vice-champion de France
en hors classe.
- Quelles aptitudes et quels entraînements sont
nécessaires ?
- La souplesse, l’agilité, la précision, la finesse dans le
jeu sont indispensables, ce n’est pas du tout un jeu de
force bien que la boule qui sert pour tirer pèse quand
même 6,2 kg. Il est indispensable de s’entraîner, nous
nous retrouvons tous les mercredis avec Jean-Pierre
Canton, le président du club. C’est lui qui nous entraîne
et apprend les astuces et combines pour progresser dans
le jeu. Je m’entraîne aussi lorsque j’ai un peu de temps
libre et c’est à force d’entraînement que petit à petit les
progrès et les résultats arrivent.
- Comment avez-vous découvert ce sport particulier
au Sud-Ouest ?
- Plus jeune, j’ai pratiqué le rugby, part la suite habitant
à Morgane j’ai connu Alain Ducassou, tourneur sur bois
(il tourne les quilles). C’est un peu lui qui m’a donné
le virus pour le jeu des quilles de neuf. Après deux ans
d’entraînement, le titre de champion c’est une grande
satisfaction personnelle, pour les compétitions beaucoup de plaisir à jouer. Au 1er janvier je monte en 3e
catégorie.
- Quels sont les objectifs pour l’avenir ?
- Toujours m’entraîner, jouer, progresser dans le jeu,
avec le classement arriver champion de France dans la
catégorie hors classe.
Propos recueillis par Henri Tapie

> À noter que Christophe est venu de l’est de la France
jusque dans le Sud-Ouest. Il a maintenant quelques
attaches au pays. Christiane Crouseilles, son épouse,
elle aussi sportive, pratique la course à pied. Ils ont fait
construire une maison près de ferme familiale de Christiane, ont deux enfants et sont heureux de vivre. Un
grand bravo à Christophe pour son titre de champion
de France, bravo aussi aux autres champions du club
de Monein !

LUCQ-DE-BÉARN

Dites-le avec des fleurs

L

es amoureux des
fleurs avaient rendezvous dans la salle de
la mairie de Lucq le 8 octobre 2010 pour assister à la remise des prix du
9 e concours des maisons
fleuries. Autour de la salle
étaient disposées les photos des différents jardins
et M me Pereira, membre

du jury, avait présenté un
magnifique chemin végétal sur la grande table du
conseil ainsi que des compositions originales et peu
dispendieuses arrangées
avec des éléments très divers tirés de la nature. On
procéda ensuite à la proclamation des lauréats pour
2010. Mme Alice Domecq,

Michel Peyresaubes

Remise des prix.

La Chaîne

8 Décembre 2010

LASSEUBE-LASSEUBETAT

Nos joies, nos peines

Les moulins à eau s’exposent
- Quel est le but
de vos recherches ?
- L’idée était de comparer
un relevé cadastral de 1833
avec l’actuel et de montrer
l’évolution depuis le milieu du XIXe siècle du bâti,
des chemins, etc. Un document hydrographique de
l’époque nous a révélé que
de nombreux moulins existaient sur la Baïse et ses affluents. Le réseau routier
était également différent.
- Comment est née l’idée
de l’exposition ?

- Nous nous sommes dits :
pourquoi ne pas proposer des circuits pédestres
pour redécouvrir toutes
ces réalisations par des
chemins quelquefois oubliés ? Avec Maryse Laborde, nous avons réalisé
un montage de planches
photographiques, cartographiques et documents
anciens que nous ont
confiés certaines familles.
L’exposition, inaugurée
le 2 octobre, a été visible
tout le mois à Lasseube et
à Lasseubétat au cours de

> Créer un lien social, rapprocher les gens, voilà la noble idée. De nouvelles familles se
sont installées à Lasseube ces dernières années. C’est l’occasion pour elles de connaître
l’histoire de leur lieu de vie. Nous sommes allés découvrir cette exposition et méditer
sur ce beau cantique de nos célébrations dont le refrain se termine ainsi : « Dieu présent
en toute création… »

$PDU\OLV
Créateur Floral

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

Christine PEREIRA

la traditionnelle « soirée
châtaignes ».
- Quels sont vos prochains
objectifs ?
- Poursuivre nos recherches
sur l’histoire locale (habitat, familles, etc.) et les
richesses de son patrimoine. Créer un lien social entre les générations.
Beaucoup de choses restent à faire pour rappeler
combien la vie était différente depuis 1833 et même
depuis une cinquantaine
d’années. L’exposition, enrichie d’autres documents,
sera visible au marché de
Noël, fin novembre à Lasseube, avec la participation
de Lasseubétat-Animation.

Jean GAIN

33, rue du Commerce 64360 MONEIN
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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

@

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

0$,6216'8%e$51

Tél. 05 59 21 42 39

EURL

Obsèques :
Abos : Marie-Louise Maunas (100 ans).
Lasseube : Pierre Pelous (69 ans).
Monein : Maurice Mazet (85 ans), Rufina LailhacarCasedebaig (71 ans), René-Alfred Carrasquet (78 ans),
Jeanine Lienard (82 ans), Roger Mirragou (87 ans),
Marie-Antoinette Ibar (83 ans), Jeanne Ricarde (91 ans).

Propos recueillis
par Théo Allard

40, rue du Commerce 64360 MONEIN

Chauffage - Sanitaire

Mariages :
Cuqueron : Véronique Palu et Lionel Sanchez.
Monein : Elodie Soler et Guillaume Vic-Joy, Maria
Lesnik et Maxime Chipoy.
Tarsacq : Karine Laffargue et Stéphane Ferran.

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

L

’association
« l’Arécréée » vient
de fêter ses cinq
ans. Les ateliers de
peinture, poterie, décoration et couture fonctionnent aujourd’hui à la Maison du Pays à Lasseube.
À l’initiative de Christine
Cabon et de Maryse Laborde, une autre activité
vient de naître : raconter
Lasseube, avec en première partie une exposition sur les moulins à eau.
Christine Cabon nous en
dit plus.

Baptêmes
Abos : Emie-Julie Lapassade de Lionel et Valérie
Salaesses.
Bésingrand : Romane Martinez-Lorillot de Gilles
Martinez et Betty Lorillot.
Lahourcade : Maëlle Mathern de Vincent et Audrey
Di-Lorenzo.
Monein : Sophie Chiriaux de Damien et Nicole IbertJorgi, Alexia De-Oliveira de David et Catarina Ferreira.
Pardies : Lucas Chourre de David et Nathalie Vidal.

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

