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Formation continue en vue du mariage
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Qu’il passse ou non par l’église, le mariage est une institution qui nécessite une vraie formation.
Avant et après le jour des noces.
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VIVE
LA SAINT-VALENTIN

F

ace à une actualité glauque et grise, où
le chômage et les catastrophes prennent toute la place disponible, ça fait du
bien de fêter l’amour, non ?
Pour certains, la Saint-Valentin est surtout
la fête des fleuristes et des bijoutiers… Mais,
n’est-ce pas rafraîchissant de voir ces jeunes
et moins jeunes courir chez le fleuriste pour
offrir à l’être aimé un bouquet de fleurs ? Je
vais sans doute vous paraître vieux jeu, mais
j’aime bien la Saint-Valentin !
Voir tous ces bouquets de fleurs met de
la couleur, me donne envie d’être heureux et parfume ma journée d’amour
et j’en deviens tout romantique !
Et savez-vous pourquoi l’on fête les amoureux
le 14 février ? On pensait que c’était le jour de
reproduction des oiseaux. De là à penser que
l’amour rend idiot, il n’y a qu’un pas…
Et je vous fais une proposition : pourquoi
n’irions-nous pas déposer une fleur devant
l’une ou l’autre statue de nos églises ? Car si
la Saint-Valentin est la fête de l’amour, cela
concerne bien un peu aussi l’Eglise, non ? Et
ainsi, vous mettrez un peu de baume au cœur
de votre communauté chrétienne et de votre
curé. Allez, une petite fleur pour un peu de
bonheur.

Les fêtes populaires fédèrent toujours

Dossier p. 4 et 5

Haut les cœurs !

Joël Thellier
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VŒUX 2011
Le conseil pastoral et le comité de rédaction
de la Chaîne, vous souhaitent une bonne
et sainte année 2011.

Traditions ancestrales ou initiatives spontanées,
les manifestations populaires gardent le vent
en poupe. Surtout en période de crise économique.

Corinne Mercier / Ciric
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Vocations sacerdotales

L’aumônerie rencontre
les séminaristes
Le séminaire de Bayonne a rouvert ses portes
il y a quelques mois.
Rencontre avec ses occupants...

L

e samedi 11 décembre 2010, nous
avons rencontré les
séminaristes du séminaire de Bayonne : Laurent, Paul, Bertrand, Sébastien, Louis-Léopold,
Maxime, Olivier et Pierre,
sans oublier leur supérieur, l’abbé Jacques de
Mesmay.
Le matin, ils ont rencontré les servants d’autel.
L’après-midi, nous avons
marché avec eux jusqu’à
la Vierge de Lahourcade.
En chemin, ils nous ont
appris à nous servir d’un

chapelet grâce au mystère
joyeux de l’Avent. Puis
nous avons visité ensemble
le chai de Mme Barrère, qui
leur a offert trois bouteilles
du clos de la Vierge, pile
trois mois, jour pour jour,
après la réouverture du
séminaire de Bayonne !
Et nous avons assisté à la
messe célébrée par l’abbé
de Mesmay dans l’église
de Lahourcade.
Ensuite, nous sommes retournés à la salle SaintGirons, pour prendre un
repas en commun. Et pour
terminer cette magnifique

journée, nous avons fait
un temps d’adoration dans
l’église de Monein.
Chaque séminariste est allé
dormir dans une famille.
Ainsi, Paul, originaire du
Vietnam, est venu dormir
chez nous.
Le lendemain matin, avec
les autres séminaristes,
nous avons visité le domaine Bordenave, pré-

senté par Gérard. La messe
à Saint-Girons a clôturé
cette matinée, et ce temps
de rencontre pour moi.
L’abbé de Mesmay et ses
jeunes séminaristes ont ensuite partagé un repas au
domaine Castéra avant de
repartir sur Bayonne.
Hadrien De Souza,
aumônerie 5e

Les séminaristes du diocèse.

GRAINES DE PRÊTRES
Nous avons eu le plaisir de recevoir le samedi 11 et le dimanche 12 décembre quelques séminaristes en
visite dans notre paroisse Saint-Vincent-des-Baises. En écoutant la deuxième lecture du dimanche où
ils étaient présents, saint Jacques nous parlait du cultivateur qui attend les produits précieux de la terre
avec patience. On peut comparer ces jeunes à des « graines de prêtres » qui ont germé. Bien sûr la
récolte est encore loin, mais ces jeunes plantules nous donnent l’espoir d’une belle récolte. Souhaitons
leur bonne route dans leurs beaux projets !
Christian Carrasquet

Noël 2010

LA FLAMME DE PAIX
Noël, fête de la paix. Paix entre les hommes,
paix dans les cœurs, paix dans les familles,
c’est le message que ce petit enfant est venu
nous annoncer. C’est le chant que les bergers
ont entendu : « Paix aux hommes qu’il aime ».
À la maison d’arrêt de Pau, la messe de Noël a
été célébrée le 23 décembre par Monseigneur
Aillet, une messe attendue et préparée par les
détenus.
Cette année, un signe très fort a été porté
par les scouts jusqu’aux portes de la prison :
une flamme, partie de Bethléem est arrivée,
par avion, jusqu’à Tarbes et visitera plusieurs
paroisses de notre diocèse.
Cette flamme de paix est arrivée jusqu’aux
détenus, le matin, pendant la messe dans le
quartier des femmes et l’après-midi dans le
quartier des hommes.
Noël, dans le milieu carcéral est une fête
difficile à vivre, avec tous les manques que l’on
peut comprendre. Souhaitons que le message
apporté par cette lumière ait procuré un peu de
réconfort et de sérénité.
Marie-Hélène Doucet

L’AVENIR DE NOS PAROISSES… SUITE
Dans notre numéro précédent, nous vous avions
annoncé des réunions de consultation pour faire
le point de la situation actuelle de notre paroisse.
Afin que chacun puisse s’exprimer et participer à
l’organisation de l’Église de demain, voici les dates
et lieux des réunions où vous pourrez venir nous
retrouver :
• Lundi 7 février, 20h30, à Cardesse, salle communale.
• Lundi 14 février, 20 h 30, à Lahourcade, salle
communale.
• Lundi 21 février, 20 h 30, à Lasseube,salle paroissiale.
• Lundi 28 février, 20 h 30, à Pardies presbytère.
• Lundi 7 mars, 20 h 30, à Lucq-de-Béarn, salle
paroissiale.
• Lundi 14 mars, 20 h 30, à Monein salle Saint-Girons.
À bientôt
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Amassade Kt-Vacances
Le mercredi 22 décembre 2010, les enfants
catéchisés du primaire se sont retrouvés à la
salle Saint-Girons et à l’église de Monein pour
préparer la fête de Noël.

«

J

e suis la lumière
du monde. » Dieu
veut le bonheur des
hommes. Par la voix des
prophètes, il a annoncé un
Sauveur. En Jésus, son Fils
qui naît à Noël, il se dit totalement.
Enfants, parents, catéchistes nous nous retrouvons pour célébrer le
mystère de Noël, pour reconnaître en Jésus la lumière du monde et l’adorer.
Nous sommes envoyés
porter la lumière du Christ.
Nous sommes rassem-

blés au nom du Christ
ressuscité. Il y a des moments dans notre vie où il
nous arrive d’être tristes.
Nous voudrions alors que
quelqu’un nous aide à être
plus heureux.
Dans le monde, des gens,
des peuples entiers attendent d’être sauvés.
Comme les mages autrefois, nous tous que nous
soyons riches ou pauvres,
grands ou petits, nous
avons besoin d’une étoile
qui nous guide vers la lumière.

Tous autour de l’étoile et des Mages.

Nous chantons le chant :
« Suivre l’étoile qui mène
jusqu’à Dieu… » Comme
les mages qui ont marché
jusqu’à Bethléem, guidés
par l’étoile, nous nous met-

tons en route vers la crèche.
Comme les mages, de tout
notre cœur, Seigneur nous
marchons vers toi.
Carole Lahitte

LE PÈRE NOËL EST PASSÉ À L’AUMÔNERIE
Le samedi 18 décembre une surprise attendait les vingt-huit jeunes présents à l’aumônerie dans la salle
Saint-Girons de Monein. Monsieur le curé est arrivé avec un énorme carton qu’il avait du mal à porter… imaginez
un peu, il a fallu l’aider.
Très vite les questions fusent : « Qu’est ce qu’il contient ? » « C’est quoi ? » « C’est pour qui ? »
Sur un lit de copeaux de polystyrène, bien à l’abri, des petits livres jaunes bien épais, gravés de caractères dorés
dans un étui transparent… ce sont des Bibles.
Que de délicatesse pour les prendre et les distribuer, et enfin pouvoir les toucher, cette distribution se fait presque
dans le silence, de grands yeux s’ouvrent, et les mercis s’en suivent.
Avant de l’ouvrir on se lève et ensemble nous prions l’Esprit saint avec monsieur le curé. Puis le « Notre Père »
raisonne dans la salle Saint-Girons, il va nous aider à entrer dans cette lecture. Puis monsieur le curé nous explique
que la Bible est à elle toute seule une vraie bibliothèque puisqu’elle regroupe 74 livres (les 47 qui composent
l’AncienTestament plus les 27 du NouveauTestament). Des questions se posent : « Allons-nous la lire ou la laisser
dormir sur une étagère ? » « Faut-il être savant pour lire la Bible ? » « Comment la lire ? »
Explication à l’appui, monsieur le curé poursuit : « On peut la lire comme un livre sur l’histoire du passé, comme un
livre de sagesse… mais c’est avant tout un témoignage de foi qui éclaire notre foi d’aujourd’hui… »
Quelle joie pour ces jeunes, d’autant que monseigneur Aillet souhaite que chacun de nos jeunes ait une Bible,
qu’elle soit toujours avec eux lorsqu’ils rejoignent l’aumônerie, les pèlerinages, les rassemblements… Quelques
parents ont sûrement eu une initiation à la lecture de la Bible dès le retour des jeunes à la maison. La Bible est
aussi à lire en famille et à partager.
Michèle Lamolet
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ÇA M’INTÉRESSE…

LUC-DE-BÉARN

La fête est finie !

L

e mois de décembre
est le mois des
fêtes. Ce sont… les
sapins de Noël pour
les enfants à l’école, au
foyer rural, dans certaines
entreprises…, les portes
ouvertes dans les chais…,
le jour de Noël, fête familiale par excellence…, le
réveillon du jour de l’an…

Cela fait beaucoup et certains diront qu’il faut bien
le mois de janvier pour
s’en remettre.
En fait, la fête c’est quoi ?
C’est la famille qui se retrouve et qui éprouve du
plaisir à se rassembler
pour Noël. C’est de la
convivialité et une bonne
table. C’est inviter des gens

QUE LA FÊTE CONTINUE !

auxquels on tient pour
qu’ils éprouvent du plaisir et de la joie. C’est pour
les enfants, faire de beaux
rêves. C’est partager avec
tous ceux qu’on aime bien
rencontrer. C’est aussi tous
ceux qui ne font pas la fête
parce qu’ils sont seuls isolés ou dans la difficulté.
Avant tout la fête c’est

l’occasion d’une bonne
rencontre. Tous les jours
nous rencontrons des gens,
quelle que soit leur origine
ou leur condition. Pourquoi
ne pas les accueillir comme
si c’était la fête ? bien des
difficultés s’en trouveraient
résolues…
Jean Casaubieilh

MONEIN

Portes ouvertes en Jurançon
C’est un véritable défi que s’est lancé l’association Saint-Girons en ce jour du 12 décembre,
celui de recevoir à sa table près de 350 personnes dans le chai du domaine Castéra.

P

as moins de
vingt-quatre
personnes ont
concouru quasiment sous forme de compétition sportive (style
Jeux olympiques tant
nous étions convaincus
de l’importance de participer) pour mener à
bien cette tâche. Chacun
a donné le meilleur de
lui-même pour que cette
journée de fête soit une
totale réussite, le résultat
final en est des plus honorables.
Et comme dans toute
compétition il y a un palmarès, voici les heureux
lauréats de cette journée :
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1 er prix de « l’accueil
et des meilleurs dégustateurs de crêpes » (ils
n’ont pas eu de mérite,
elles étaient fameuses…) :
la famille Lihour.
1 er prix de « la gastronomie, traditionnelle, goûteuse et réconfortante » :
Maurice et Zaza.
1 er prix des « meilleurs
convives pratiquement
tous à l’heure » : tous
ceux qui se sont régalés
et qui nous l’ont dit.
1 er p r i x d e « l a v a i s selle en solitaire » (discipline sportive de haut
niveau qui requiert beaucoup d’efforts) : Clément
(14 ans).

1 er prix du « service en
salle avec passage des
plats en milieu périlleux »
(chai de dégustation
à l’heure de pointe) :
Josette et Corinne.
1 er prix du « savoir tout
faire et bien » : Justine
(13 ans) et Romain
(17 ans).
1 er prix de « la bonne humeur et du plaisir de travailler ensemble même si
quelquefois c’est dur » :
Denise, Marie-Hélène,
Sylvie, Josette, Noëllie,
Léa, Ida, Caroline,
Yo l a n d e , F r a n ç o i s e ,
Nathalie, Mirenchu,
Gérard, Jean-Paul, Roger,
Arnaut et Marie-Jo.

Et pour terminer, 1 er prix
de la solidarité spontanée et amicale : six séminaristes (venus célébrer
Saint- Girons dans notre
paroisse) qui n’ont pas
hésité à prêter main-forte
à Clément pour faire un
peu de vaisselle après leur
déjeuner !
Que tous, ci-dessus nommés, jeunes, plus jeunes,
et un peu moins jeunes, reçoivent les très sincères et
chaleureux remerciements
du jury (à l’unanimité)
pour leur bonne volonté
et l’amitié qui rayonne au
sein de l’équipe.

Les Lucquois ont montré ces derniers mois qu’ils
aiment se retrouver ensemble autour d’animations
variées. Au mois d’octobre et novembre, le foyer
rural a proposé un ensemble d’activités dans la
nouvelle salle des Loisirs qui a joué pleinement
son rôle. Les personnes éprises d’histoire locale
se sont replongées dans la vie de Lucq dans les
temps anciens, les passionnés de jeux de société
se sont confrontés tout en dégustant « eras irolos i
et bourret » et les amateurs de théâtre ont apprécié
la fameuse pièce « Le voyage de M. Perrichon » en
version béarnaise. Le handball Lucquois a pris le
relais en proposant des animations solidaires dans
le cadre du téléthon. Enfin au mois de décembre
l’AEPP s’est investie à son tour. La chorale s’est
d’abord produite sur Radio Oloron : ce fut aussi
l’occasion de présenter tout un assortiment de
créations culturelles lucquoises inédites. Puis ce fut
le concert traditionnel de Noël dans une église plus
remplie que de coutume. Huit jours plus tard, le
chœur et les voix lucquoises se sont exportés vers
le village voisin de Poey.
Ceux qui ont participé à ces activités quelles
qu’elles soient ont apprécié ces rassemblements
qui permettent d’affermir une communauté
villageoise en se retrouvant dans un esprit d’accueil
et de convivialité pour vivre ensemble ce qu’il y a
de meilleur. Et que la fête continue !Tout le monde
y est invité !
Michel Peyresaubes

PARDIES
NOUVEAU COMPLEXE DE PELOTE

Marie-Jo Nousty

CARDESSE

À la rencontre d’un passionné
de spéléologie

Une salle flambant neuve pour la pratique de la pelote.

L

a spéléologie, Frédéric
y a goûté pour la première fois en 1980 à
Oloron à l’âge de 15 ans,
puis la plongée spéléo en
1988. Depuis, c’est une véritable passion qui l’anime.
Il est d’ailleurs président de
la commission de plongée
au Comité départemental
de spéléologie et technicien référent en secours
plongée.
C’est d’ailleurs pour ses
qualités de plongeur et
ses connaissances que
Frédéric a été appelé. Il
intervient en tant que référent afin d’assister et
préparer les plongées
ainsi que les gaz inhalés par les plongeurs Il

s’agissait du premier sauvetage d’une telle ampleur dû à la personnalité
d’Éric Establie.
La plongée spéléo requiert des règles très rigoureuses, mais cette
activité a une véritable
importance. En effet, ces
plongées ont un intérêt
scientifique, de recherche,
d’exploration et de cartographie. À l’heure où l’on
nous parle d’écologie et
d’avenir de la planète,
elles pourront servir un
jour pour la communauté
à améliorer les ressources
d’exploitation en eau.
Afin de sensibiliser et
de valoriser l’action des
spéléologues, Frédéric

PHOTO - FRÉDÉRIC VERLAGUET

À l’occasion de la disparition en Ardèche du
spéléologue Éric Establie en octobre dernier,
nous avons pu découvrir que Frédéric Verlaguet,
Cardessien, avait été réquisitionné pour participer
aux recherches.

La plongée spéléo requiert des règles rigoureuses.

met à disposition de tous
des photos et des films
visibles sur le site
internet : http://picasaweb.google.com/verlaguet64/GaleriePhoto#
et des films à l’adresse :
w w w. d a i l y m o t i o n .
com/Crapouillaux et
pour ceux qui sont
intéressés l’adresse du
Secours spéléo français :

www.speleo-secours-francais.com
Les risques encourus sont
connus, ce drame l’a rappelé à tous, mais il souhaite vraiment souligner
qu’une vie n’a pas de prix
et l’importance de ces
plongées pour l’avenir de
tous.
Henri Tapie

Samedi 18 décembre restera une date importante
pour les jeunes pelotaris de Pardies et de la région.
À quelques jours de Noël, René Lacabe et son
conseil municipal, le président et tous les élus de
la CCL, entourés des représentants de toutes les
associations sportives et culturelles, de l’abbé
Cyprien Haristoy, ont inauguré le nouveau complexe
de pelote.
Avant les discours d’usage, tous les participants ont
eu la surprise d’assister à une partie de « Xare » avec
la participation des champions du monde en titre de
la spécialité. Un vrai régal, tout comme fut le lunch
servi aux invités.
Les habitants de Pardies, tous invités à découvrir
le complexe sportif sont venus nombreux, et pour
la plupart, c’était la première qu’ils visitaient une
installation sportive aussi fonctionnelle.Tout au
long de l’après-midi, les joueurs de Pardies et
l’école de pelote en tête, ont animé les aires de jeux
par des parties de démonstration dans différentes
disciplines.
Bravo à tous ceux, élus et associations, employés
communaux, qui ont œuvré pour la réussite de cette
journée. Souhaitons à tous les passionnés de pelote
de faire de ce complexe sportif un vrai lieu de vie.
Georges Vignasse
Le Xare se joue deux contre deux enTrinquet. Il est constitué
d’une armature de bois (noisetier ou châtaignier) et d’un filet
flasque. La pelote ne peut être frappée, elle doit être renvoyée dès
sa réception, ce qui fait sa vivacité et sa rapidité. La spécialité est
internationale.
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LASSEUBE-LASSEUBETAT
Henri IV

Nos joies, nos peines

Le mystère de « Nouste Henric »

Baptêmes :
Abos : Jnaya Gimenez de Chabib et Anaïs Esperance.
Lasseube : Maëlle Castillou de Bruno et Karine Touyaa.
Monein : Manon Casenave de Frédéric et Sandra Lescure.
Pardies : Emma et Charline Foncier de Jean-Michel
et Jessica Lalague.
Tarsacq : Romane Maysonnave de Arnaud et Virginie Espiasse.

L’année qui vient de s’achever a été marquée par de nombreux reportages à l’occasion du quatre
centième anniversaire de l’assassinat du Bon Roi Henri « Nouste Henric ».

$PDU\OLV
Créateur Floral

bon, duc de Bordeaux, né
à Paris en 1820. Il fut prétendant au trône de France
après la guerre de 18701871 contre la Prusse, sous
le nom d’Henri V puisque
petit-fils de Charles X (roi
de France de 1824 à 1830).
Sa tentative échoua, car il
refusa d’adopter le drapeau
tricolore de la révolution à
la place de drapeau blanc
de la monarchie, au grand
soulagement de Thiers,
premier président de la
IIIe République.
Le mystère demeure entier quant au lieu du bap-

tême du comte de Chambord. Avait-il un oncle à
Lasseube responsable de
cette gravure faite au ciseau ? Aux historiens de
compulser les registres de
l’époque pour nous éclairer
sur ce point !
Puisque nous faisons une
halte devant le portail gothique du XVIe siècle, sachez que c’est le plus remarquable dans le Béarn
par son ampleur, son élégance et sa conservation
(dixit André Bardyn, frère
mariste à Cazères-31).
Au-dessus de la porte, une

✔ Vous venez de vous installer...
✔ Vous venez de créer votre société...
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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
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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

Théo Allard

40, rue du Commerce 64360 MONEIN

Chauffage - Sanitaire

Obsèques :
Cardesse : Pierre Lavie (84 ans).
Lasseube : Jean-Marie Laborde-Rebolle (88 ans),
Fernand Ventenat (88 ans).
Lasseubetat : François Pucheux (83 ans).
Monein : Louis-Pierre Lassegues (82 ans),
Louis Tirret-Candele (91 ans),
Jean-Robert Mousist (95 ans), Félix Lauga (89 ans),
Robert Thomas (85 ans),
Simplice-Henri Guilhas (87 ans),
Marie-Louise Prigent (88 ans), Alfred Cauhape (86 ans),
Georges Muchada (75 ans),Yvette Bastide (66 ans),
André Ganchou (70 ans).
Pardies : Lydia Costa (87 ans).
Tarsacq : Odette Campague-Mina (81 ans).

niche devait abriter une statue de la Vierge. A-t-elle
disparu ou n’a-t-elle jamais été mise en place ? La
question est posée. André
Bardyn, qui fait actuellement une étude sur le passé
de Lasseube, nous apportera peut-être la réponse.
Ce magnifique portail sert
souvent d’arrière-plan
pour les photos de mariage
ou de communion. À vous
amis lecteurs de vous replonger dans une page de
notre histoire !

22, rue Jean Sarrailh MONEIN

Tél./Fax 05 59 21 30 08

0HQXLVHULH
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021(,1
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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
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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

D

e passage à
Lasseube, beaucoup
de visiteurs s’interrogent sur une inscription
en Béarnais gravée dans la
pierre, à la droite du portail
sur la façade sud de l’église
Sainte-Catherine : « Au
nouste nabe Henric bateiat
lou prime de may 1821. »
(À notre neveu Henri baptisé le 1er mai 1821).
Il ne s’agit pas, bien sûr,
d’Henri IV, roi de France
de 1589 à 1610. Cette
inscription commémore
le baptême du comte de
Chambord, Henri de Bour-

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

