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Partager La Nourriture
Du 30 mars au 2 avril, plus de cinquante scientifiques se sont retrouvés à Lasseube
pour débattre sur le thème : Partager la nourriture.
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Marie qui nous
comprend si bien !

L

e prêtre que je suis, célèbre des funérailles
de mamans qui quittent leurs proches à
des âges très divers. Pas une cérémonie
qui ne soit empreinte d’émotion. A chaque fois,
est regrettée et pleurée celle qui a donné la vie.
Dans ce qu’elle a d’unique et d’irremplaçable, la
maman marque à tout jamais l’entourage. Dans
notre société moderne, elle est, hélas, souvent
ravie prématurément aux siens par l’accident
ou la maladie. Elle n’est pas toujours entourée
comme elle le mériterait dans ses vieux jours.
Cela choque parfois, à juste titre, nos amis
d’autres continents : “La manière avec laquelle
on vénère sa mère révèle les valeurs que défend
une société” disait l’historien africain Ki Zerbo.
En ce mois de mai, il est de tradition de prier
plus intensément la Mère de tous les hommes.
Celle qui a enfanté le Christ. Celle qui l’a accompagné sur les routes de Galilée. Celle qui l’a
veillé fidèlement au pied de la Croix. Celle qui
est pour toujours près de lui. Mère de Dieu et
mère de chacun de nous, elle sait, mieux que
quiconque, de quoi sont composées nos joies et
nos douleurs. En ces semaines, où nous posons
des choix importants pour l’avenir de notre pays,
qu’elle nous éclaire dans le quotidien. Maman
inestimable qui soutient les foyers dans leur
marche, elle est vraiment Notre Dame de la Vie,
Notre Dame de tous les âges !
Comme disent souvent les gens simples : “Marie
qui nous comprend si bien !”.
Père Bernard Podvin
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Pas si simple !

La Chaîne

2 Mai 2011

saint-vincent-des-baïses

uN PrÊtre de cHeZ Nous
Armand Paillé de Lahourcade, en stage dans
la paroisse Piétat l’Arribère de Nay, sera
ordonné prêtre par Monseigneur Marc Aillet,
notre évêque, le dimanche 26 juin à 16 h 30 en
la cathédrale de Bayonne. Il compte sur nos
prières.

Mouvement chrétien des retraités

Des moments de bonheur
Pour 120 membres et sympathisants du MCR Béarn, se sont mêlés réflexion, prière,
marche et tourisme lors d’une journée en vallée d’Ossau.

L

ouvie-Juzon, Castet,
Béon, Béost, Laruns,
autant de perles où
nous avons découvert et admiré architecture,
peintures, retables, galeries, statues, dans un décor
somptueux dominé par le
pic du Midi encore enneigé.
Avec notre aumônier diocésain, l’abbé Saint-Macary,
nous avons prié, médité et
chanté dans chacune des
églises et les trois-quarts du
groupe ont « pèleriné » sur
le chemin, de Béon à l’église
Saint-Jacques de Béost. Des
moments de bonheur dans

une ambiance chaleureuse
et gaie, partagés par tous.
Pour illustrer les chapitres
« Création » et « Culture »
de notre thème d’année
« Gérants fidèles des biens
de ce monde », nous avons
été à Cuqueron le 5 avril
dans le verger de Marie-José
Casaubon. Elle nous a présenté ses pêchers de Roussane, nous a expliqué le
cheminement de son travail
pour le renouveau de cette
ancienne variété locale, les
techniques de culture respectueuses de l’environnement, le souci de conserver

une exploitation artisanale,
avec une passion qui nous a
enchantés. Et pour finir, face
aux Pyrénées sous le soleil,
la dégustation de nectar et
sirop ! Merveilles du paysage, alliées au savoir-faire
des hommes.
Une autre merveille nous
attendait : l’église de
Lacommande. Depuis
presque mille ans, elle accueille fidèles, pèlerins et
touristes. Et nous admirons
toujours les chapiteaux qui
ornent le chœur, nous nous
sentons pleins de reconnaissance pour ces sculpteurs ar-

tistes qui ont créé ces chefsd’œuvre, nous évoquons
tous ces passants au long
des siècles, nous partageons
leur foi et leur prière. L’hôpital - lieu d’accueil des pèlerins - et l’église continuent
à vivre à chacune de nos visites, qu’elle soit religieuse
ou profane.
Après ces émotions esthétiques et spirituelles, nous
avons sacrifié à la tradition
du goûter pour clore ensemble une réunion un peu
inhabituelle.
Anne-Marie Kvasnikoff

Aumônerie

Le plaisir de se rassembler

uNe Messe iNHabitueLLe

l’aumônerie participent,
entre autres, à des
regroupements sur la
paroisse ainsi que sur
le diocèse. Voici ce
qu’ils nous racontent
de leurs deux derniers
rassemblements.
Les 6e à Montardon.

rasseMbLeMeNt à MoNtardoN
quelques ateliers autour de
l’appel, de la lumière et de
la confiance. Le thème de la
journée était « Viens faire la
fête avec nous ». C’était une
journée où la parole, elle
aussi, était en fait « parole
de vie, parole de joie, pa-

role de Dieu pour toi, pour
moi ».
La fête c’est être ensemble
avec des amis, c’est partager des rires et des jeux,
c’est donner de l’espoir à
ceux qui n’en ont pas, c’est
rencontrer de nouveaux

copains. Puis à la suite du
pique-nique, nous avons
fait un jeu de piste sur les
droits de l’homme. Cette
journée s’est terminée par
une messe où on nous a
donné des cailloux avec une
icône de Jésus dessus.

pour écrire notre Credo.
Puis nous avons mangé un
pique-nique sur la terrasse.
Une fois le pique-nique terminé, nous avons commencé
à construire une cabane par
groupe pour annoncer la
bonne nouvelle.
Nous sommes allés à la
messe à 17 heures, rejoindre
les habitants d’Issor, tou-

jours contents de nous voir.
Nous avons fait les lectures
et nous avons chanté. De retour, nous avons dû préparer le feu de bois pour les
grillades.
Dans la soirée, autour de ce
magnifique feu, nous avons
chanté, dansé et prié pour
Jérémy Roze. Le lendemain
matin, nous avons terminé

d’écrire notre Credo (« Je
crois en Dieu »). Nous avons
continué les cabanes pour
annoncer la bonne nouvelle
à chaque groupe, préparé le
repas de midi et récupéré les
ballons dans le Gave. Quelle
aventure le sauvetage des
ballons ! Puis nous avons
nettoyé et remis en état les
locaux.

caMP d’issor
Le samedi 9 et le dimanche
10 avril 2011, nous avons
fait un camp à Issor avec les
6e de l’aumônerie de notre
paroisse.
À notre arrivée, Michèle
nous a donné le livre « Heureux de croire » et notre livret de la préparation à la
profession de foi sur lequel nous avons réfléchi

Luc et Maxime

> Note : vous trouverez un reportage sur la journée des 6e à Montardon sur le site Internet du diocèse à l’adresse :
http://www.diocese-bayonne.org/spip.php?article2405
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Dans notre diocèse, ils sont deux hommes
qui continuent leur préparation, leur avancée
vers le « Diaconat permanent » : Jean-Louis
Rénié, l’infirmier que nous connaissons bien
et Christian Chosson, qui lui est Commercial
et demeure à Uzan dans la paroisse de NotreDame des Luys – Arzacq.
Ils vont être institués Lecteurs et Acolytes le
2 juillet au soir à Arzacq par monseigneur Marc
Aillet, notre évêque.
Le Lecteur est celui qui est chargé, durant la
messe, d’assurer les lectures de la Parole de
Dieu à l’Ambon pour toute l’Assemblée.
L’Acolyte est celui qui, durant la messe va
présenter les offrandes : le pain et le vin qui
deviendront le Corps et le Sang du Seigneur
au moment de la « Consécration » que fera le
prêtre, et que partageront tous les participants
qui communieront au cours de la messe.
C’est donc le 2 juillet que Jean-Louis et Christian
seront institués Lecteurs et Acolytes.
Abbé Jean Casaubon

Les jeunes de

Le dimanche 3 avril 2011,
nous sommes partis participer à la journée des
6e du Béarn à la salle des
sports de Montardon. Nous
avons prié en dansant avec
sœur Lucile. Ensuite, par
groupe, nous avons pratiqué

des diacres PerMaNeNts
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Le 19 mars, l’aumônier des loubards, le père Guy
Gilbert, est venu célébrer une messe à la prison
de Pau, dans le quartier des hommes.
Personnage hors normes au langage choquant
et fleuri qui correspond a son look de loubard :
blouson de cuir décoré de pin’s, bagues énormes
à chaque main, chaussures santiags, cheveux
longs qu’il coiffe régulièrement.
Ce septuagénaire a sauvé de la rue bon nombre
de jeunes marginaux, des « sortants » de
prison. Il a ouvert un zoo dans les gorges du
Verdon parce que ces jeunes qui n’aiment pas
les hommes, aiment les animaux ! Dans une
bâtisse restaurée durant une dizaine d’années, ils
apprennent de nouveau à vivre, à travailler.
À Pau, il a beaucoup insisté sur le respect et le
pardon. Il leur a dit « C’est dur de pardonner,
mais si vous demandez de l’aide à Dieu, vous y
arriverez. Votre vie est difficile mais il faut penser
à vos victimes, nous allons prier pour elles ».
Au moment de la communion, il a eu un geste
symbolique très fort. Il avait amené une miche
de pain pour la partager avec les personnes
qui ne communiaient pas ; même démarche
ensuite auprès des femmes. Le partage du pain a
énormément touché les participants.
Il a tenu à visiter le quartier disciplinaire et le
quartier des mineurs.
Après-midi bien rempli pour ce prêtre qui se dit
« Curé jusqu’au bout des ongles » et qui a écrit
un livre : « La rue est mon église ».
Il vit son sacerdoce d’une manière surprenante
mais le Christ n’est-il pas allé vers les exclus, les
pauvres de cœur !
Marie-Hélène Doucet

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS
PROFESSION DE FOI
Dimanche 29 mai
• 11 h 00 Monein

CONFIRMATION
Dimanche 5 juin
• 11 h 00 Monein

PREMIÈRE COMMUNION
Jeudi 2 juin
• 9 h 30 Lasseube
• 10 h 30 Pardies
• 11 h 00 Monein

MESSE DE PENTECÔTE
Samedi 11 juin
• 18 h 30 Lasseubetat
Dimanche 12 juin
• 11 h 00 Monein
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Nouvelle réunion festive du MCR

Liberté

Jeudi 26 mai à partir de 11 h 30 à Orthez, salle
de La Moutète, rassemblement annuel du MCR
Béarn. Repas sur inscription.
14 h 30, église Saint-Pierre, conférence du père
Stan Rougier : « Spiritualité et laïcité », suivie de
la célébration de l’Eucharistie. Journée ouverte à
tous.

Pourquoi voter ?
Nous qui avons la chance de vivre dans un vieux
système démocratique, on en oublierait même
l’importance d’aller voter, alors qu’aujourd’hui
encore, certains meurent pour obtenir ce droit.

T

oute l’Afrique du
nord, une partie du
Moyen Orient auxquels on peut rajouter la Côte d’Ivoire, sont aujourd’hui en « ébullition ».
Tous ces pays étaient de
vieilles dictatures ou étaient
en passe de le devenir.
Cela a commencé en
Tunisie, la jeunesse ayant
déclenché la révolte. Ce
n’est pas le fait d’un parti
politique, d’un syndicat
ou d’un quelconque mouvement religieux. Le pouvoir les avait interdits et ils
n’existaient pratiquement

pas. Ce sont de simples citoyens qui, grâce à Internet,
ont pu se retrouver dans la
rue pour exprimer leur colère.
Malgré une répression féroce et meurtrière, ils ont
continué à manifester au
péril de leur vie. En essayant de comprendre le
pourquoi d’une telle révolte, il semble évident
qu’un sentiment de grande
injustice en soit la principale raison. Un puissant
désir de démocratie est né,
ne serait-ce que pour pouvoir changer par le vote les

dirigeants responsables de
tels manquements.
Certes la démocratie n’est
peut-être pas encore le
système politique parfait.
Avec la liberté de la presse,
la libre constitution de partis politiques, de syndicats,
d’associations, il est possible de créer des contrepouvoirs capables de dénoncer les injustices. Le
vote permet de produire du
changement.
Nous qui avons la chance
de vivre dans un vieux système démocratique, on en
oublierait presque l’importance d’aller voter. Même
si aucun candidat ne nous
convient, il faut le faire
savoir en l’exprimant au
travers du vote blanc. En
ce moment des milliers
d’hommes et de femmes,

au risque d’y perdre leur
vie, se battent pour pouvoir
voter s’ils ne peuvent pas
le faire, ou s’il le faut pour
que les résultats ne soient
pas truqués.
Derrière le vote il y a l’espoir de moins d’injustice,
d’une meilleure répartition des richesses, d’un peu
plus de solidarité et du respect du citoyen que nous
sommes. Toutes ces valeurs, nous y tenons tous.
L’acte démocratique qu’est
le vote, en est le garant au
travers des représentants
que nous choisissons. Plus
nous serons nombreux à
voter, plus notre démocratie
sera forte. Les événements
d’aujourd’hui sont là pour
nous le rappeler.
Jean Casaubieilh

Lahourcade
L’Hospitalité basco-béarnaise
à Lahourcade
Le dimanche 12 février, l’église de Lahourcade
fêtait sainte Agathe. Pour l’occasion, l’Hospitalité
basco-béarnaise nous sollicitait pour l’aider à
accompagner malades et handicapés au pèlerinage
de Lourdes (troisième week-end de septembre).
Le samedi 12 mars, Lahourcade était à nouveau
notre point de ralliement pour notre habituelle
rencontre de départ de Carême.
Malades et hospitaliers se sont retrouvés à l’église
sous la houlette de l’abbé Haristoy et de JeanJacques Escoubet, accompagnés par de nombreux
paroissiens, heureux de prier Notre-Dame-deLourdes qui nous apporte tant.
L’après-midi s’est achevée à la Maison pour tous
par un goûter durant lequel nous avons, tous
ensemble, joyeusement revécu les bons moments
du pèlerinage.
Nous espérons que cette journée suscitera des
vocations de brancardiers, ou de brancardières, de
nouveaux bras seraient les bienvenus.

Lasseube-Lasseubetat

Une brancardière

Journées de réflexion

Partager La Nourriture

Nos joies, nos peines

Du 30 mars au 2 avril, plus de cinquante scientifiques se sont retrouvés à Lasseube
pour débattre sur le thème : Partager la nourriture.

Baptêmes
Abos : Lily Capdevielle de Didier et Séverine Basso,
Thomas Ferreira de Jérémy et Séverine Hernandez.
Lucq-de-Béarn : Océane Ducasse de Christophe
et Laure-Marie Lagrave.
Monein : Alban Do-Calvario de Antonio et Aurélia
Hirigoyenbery, Antinéa et Adrien Daniel de Eric
et Nathalie Vignolles, Lucas Delage de Christophe
et Séverine Radda, Nolan Aubry de Antoine
et Florence Aubry.
Pardies : Olivia Ernault de Jérôme et Claudia Cangemi.
Tarsacq : Laly De Sousa de Guillaume et Valérie
Serques, Anaïs et Vincent Alvarez de Nicolas
et Caroline Placido.
Obsèques
Cuqueron : Jérémy Roze (27 ans).
Lacommande : Françoise Buirette (94 ans).
Lahourcade : Enzo Buccitti (53 ans).
Lasseube : Jacqueline Legrost (94 ans).
Lucq-de-Béarn : Adrien Hourgras (83 ans).
Monein : Joël Courbin (51 ans), Marie-Louise Espiasse
(89 ans), Martie-Amélie Capdevielle (99 ans),
André Campsou (77 ans), Jean-Pierre Maignan (62 ans),
Henry Larcade (84 ans), François Glorion (55 ans),
Amélie Loune (94 ans).
Noguères : Marie-Joséphine Guehenneux (87 ans).
Pardies : Léonie Croharé (98 ans).

Cinquante anthropologues, ethnologues, médecins, biologistes et nutritionnistes
de grande renommée venus d’Afrique, des Amériques, d’Asie et d’Europe autour d’Yves Coppens.

Q

uatre journées de
réflexion, consacrées au partage de
la nourriture, se sont déroulées à Lasseube du 30 mars
au 2 avril à l’initiative de la
Commission internationale
pour l’anthropologie de
l’alimentation et à l’invitation de l’ethnologue alimentaire Igor de Garine assisté
de son épouse Valérie, tous
deux lasseubois d’adoption.
Ils étaient plus de cinquante
anthropologues, ethnolo-

gues, médecins, biologistes
et nutritionnistes de grande
renommée venus d’Afrique,
des Amériques, d’Asie et
d’Europe à échanger sur
le partage de la nourriture
dans le monde, partage
d’une grande nécessité pour
les années à venir avec les
grands bouleversements
liés à la mondialisation de
l’économie. En ouverture,
Yves C oppens, paléontologue, membre du collège
de France, invité d’hon-

neur, mettait l’accent sur ce
nécessaire partage depuis
les lointaines origines de
l’homme. Igor de Garine de
poursuivre : « Une société
ne peut pas exister sans partage. Pour éviter de graves
conflits il faut absolument
partager avec les pays les
plus démunis ». Au cours
des conférences le public a
pu suivre les débats et communiquer avec les intervenants, en français, espagnol
ou anglais. La Maison pour

Tous servait de cadre pour
les débats avec un intermède à la Commanderie de
Lacommande et à Formigal
en Espagne.

Accueillir
c’est partager
Il fallait quand même accueillir tout ce monde.
Ce symposium s’est inscrit au chapitre des activités de l’association
« l’ARECREEE » de Las-

seube. À sa demande des
familles ont accepté d’héberger gratuitement ces
scientifiques, nouant ainsi
des relations. Accueillir
c’est aussi partager. Les
congressistes ont d’ailleurs
rendu un vibrant hommage
à tous ces bénévoles encadrés par Christine Cabon
et Maryse Laborde lors de
l’émouvante cérémonie de
clôture. Comme l’a souligné
le correspondant de presse
Jean-Baptiste : « On se sou-

viendra dans le monde entier de Lasseube petit cheflieu de canton français ».
J’ajoute « À la manière du
village d’Astérix quelque
part en Gaule ! ». Ce grand
rassemblement avec pour
thème « Partager la nourriture » n’était-ce pas un
symbole en cette quatrième
semaine de Carême, temps
de prière, de pénitence et de
partage pour les chrétiens ?
Théo Allard
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Lucq-en-béarn

Envoi du journal

réNovatioN de La tour de LucQ (acte 1)

V

Les travaux ont commencé sur
la tour des Barnabites, à côté de
l’église de Lucq. Construite au
XVe siècle, elle inspira à Xavier
Navarrot, poète d’origine lucquoise,
ces quelques vers issus d’un
poème à saint Vincent, patron des
vignerons, dont nous vous donnons
les deux graphies : béarnaise
et gascone.

Travail à « la Chaîne »

« Si l’aut còp Simeon Stilita
Sus la colona se plagó
De la haut tor deu Barnabita
Ça-vi contemplar noste amor »

équipes de mise sous bande
dans les différents villages.
Celle de Monein recrute :
pendant deux ou trois heures
un matin, une équipe se retrouve au presbytère pour
plier et mettre sous bande
le journal que vous lisez.

Travailler dans la convivialité.

(Xavièr Navarròt - in La Sent-Visens)

Si vous disposez d’un peu
de temps pour renforcer ce
maillon de la chaîne et travailler en toute convivialité,
venez les rejoindre en vous
signalant au presbytère.

« Si l’aout cop Siméoun Stilito

Jean-Louis Rénié

Sus la coulouno se plagou
De la haout tour deu Barnabito
Sa-bi countempla nouste amou »
(Xavièr Nabarrot - in La Sen Bisens)

@

raPPeL

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

La kermesse Saint-Girons aura lieu cette année à Monein
les samedi 21 et dimanche 22 mai. Vous y êtes les bienvenus.
Aux Délices des Epices
Epicerie Fine
Aline & Laurent vous accueillent

MAISONS DU BÉARN

AGENCE IMMOBILIERE
TRANSACTION - LOCATION - GESTION

au 33, rue du Commerce
64360 MONEIN 05 47 41 15 07
auxdelicesdesepices@yahoo.fr

MONEIN 05 59 21 31 20
LASSEUBE 05 59 30 32 53

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

www.maisons-du-bearn.fr

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
POSE ET RÉPARATION PARE-BRISE

PRÊT DE VÉHICULE - TOUTES ASSURANCES
ZA de Loupien 64360 MONEIN
Tél./Fax 05 59 21 34 89
sarl.gambade@wanadoo.fr

Domaine BRU-BACHÉ
Vins du Jurançon

Claude Loustalot
64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 36 34

Lamaze Gilles
MAÇONNERIE
05 59 21 43 26
06 88 90 14 35

Neuf et Rénovation

Chauffage - Sanitaire
EURL

Jean GAIN

33, rue du Commerce 64360 MONEIN

Route Monein 64360 PARBAYSE

Tél. 05 59 21 31 32

Entreprise

Franck PANDELES
Plombier - Chauffagiste
4, rue Charles Lacoste

64150 PARDIES

05 59 60 50 76

Peinture, Décoration,
Revêtement sols et murs,
Plafonds tendus new-mat
Quartier Loupien MONEIN 05 59 21 43 31

Favorisez le commerce local !

EBERARD sarl
PAILLOUS & FILS

SARL
ALIMENTATION

- QUINCAILLERIE

34, rue du Commerce MONEIN
Tél. 05 59 21 20 20

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM
MONUMENTS FUNERAIRES - MARBRERIE
CONTRATS OBSEQUES

5, pl. Marcadieu 64150 PARDIES - Tél. 05 59 71 68 54
Habilitation : 08 64 228

Société Nouvelle

SERMA

SOCIÉTÉ D’ETUDE ET DE RÉALISATION
DE MATÉRIEL AGRICOLE
Route d’Oloron CARDESSE

Tél. 05 59 21 32 17

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES

☎ 05 59 72 56 22 - Fax 05 59 62 73 23
www.bpvoyages.com

64150 PARDIES

05 59 60 21 03

Domaine Gaillot

Vins de Jurançon sec et mœlleux

BSR Oliveira

DEPANNAGE • REPARATION TOUTES MARQUES
Quartier Loupien 64360 MONEIN Tél. 05 59 21 40 19 Fax 05 59 21 41 50

MONEIN 64360

Lassalle

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

e r

à nos fidèles

annonceurs !

Electricité Générale

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

Jacques ROUX

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

Boucherie
8, rue du Commerce
64360 MONEIN
☎ 05 59 21 30 12

Menuiserie
BOURGES Alain
Quartier Candeloup
Chemin de Soureilh
64360 MONEIN
Tél. 06 26 68 73 96

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur
Vente directe
64150 LAHOURCADE

Vins de Jurançon
Tél. 05 59 34 35 40

64360 LUCQ-de-BEARN
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

CHÂTEAU LAPUYADE
Jurançon - Béarn

CARDESSE Tél.

05 59 21 32 01

rie - Pâtisserie
BoulangeNOËL
La Tradition Pyrénéenne

38 rue du Commerce
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 30 79

DOMAINE CAUHAPÉ
Henri Ramonteu Viticulteur

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

✆ 05 59 21 33 02

64360 MONEIN
www.cauhape.com

Agent
STATION SERVICE
RD 33 - 64150 PARDIES

Tél. 05 59 60 01 06

TOITURES
DU SUD-OUEST

PUYO Guy
Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

59 34 33 65
☎ 05
06 14 45 10 26

UROULAT

Charles et Marie HOURS
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

MATERIEL MEDICAL

Joël HARICHOURY

Vin issu de l’Agriculture Biologique

PAMBRUN

CLOS CASTET

11, rue du Commerce MONEIN

SCEA CLOS MARIE-LOUISE

GARAGE

Christiane et Julien ESTOUEIGT

☎ 05 59 60 08 15

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

La compétence d’un service
dans la dignité

Caveaux

i

m

c

François
HERRIBERRY

Artisan Peintre

ous recevez votre
journal paroissial
suite à une longue « Chaîne humaine ». Il y a d’abord
ceux qui rédigent les articles pour vous faire part
de ce qui se passe dans nos
villages. Puis le comité de
rédaction sélectionne, relit
et amende si besoin les articles. Ils sont ensuite saisis sur informatique puis
envoyés à Bayard Service
Édition pour la mise en
page. Viennent ensuite les
phases de correction des
coquilles et l’envoi chez
l’imprimeur avec l’impression des bandes d’adresses.
Tout au bout de cette chaîne
et juste avant le travail des
postiers, il y a celui des

Tél. 05 59 21 30 17

Assurances
13, rue du Commerce
MONEIN

Tél. 05 59 21 43 79

TAXIS

TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONVENTIONNÉ CAISSES

06 77 13 96 03

Quartier Marquemale 64360 MONEIN
Taxi n° 5 MONEIN

Aline ROZE

MATERIEL DE MAINTIEN À DOMICILE
DIÉTÉTIQUE
Produits biologiques et naturels

5, pl. H. Lacabanne MONEIN

Tél. 05 59 21 37 23

sd-automobile.fr
VENTE DE VEHICULES
NEUFS ET OCCASIONS
CARROSSERIE

ZA 64360 ABOS
Tél. 05 59 60 50 04
Fax 05 59 71 72 50 contact@sd-automobile.fr

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

MENUISERIE
20, av. des Vallées 64360 MONEIN

✆ 05 59 21 30 67
Fax 05 59 21 40 75

ici

Votre

Appelez le
e

04 79 26 28 21

