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Joie et espérance
« Aimer son prochain comme soi-même. L’aimer d’un amour qui donne vie. De tout son cœur Jésus l’a fait.
Son amour à porté du fruit. »
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ECHEC ?
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a y est, c’est la rentrée… Avec plus
ou moins d’entrain, nos enfants
prennent le chemin de la fac, du
lycée, du collège ou de l’école. Certains
pour la première fois… Ils vont découvrir le
monde de l’éducation, cheminer ensemble,
apprendre, comprendre et choisir une voie
pour construire leur avenir professionnel.
Depuis 2008, le 23 septembre est la Journée
nationale du refus de l’échec scolaire, sous
le haut patronage de l’Unicef. Chaque année
cent cinquante mille élèves quittent le système scolaire sans diplôme soit près d’un
jeune sur cinq. Après s’être réjoui avec les
quatre jeunes qui découvriront le monde du
travail armés d’un diplôme, il ne faut pas
trop vite oublier le cinquième et le laisser
sur le bord du chemin. On peut se contenter
d’accuser les politiques successives de nos
gouvernements où donner de son temps
et s’engager avec les différents acteurs
présents sur le terrain. Il y a, bien sûr, ATD
quart-monde qui fait un travail extraordinaire avec ses bibliothèques de rue et ses
multiples propositions. Mais il y a aussi des
associations d’entraide scolaire à l’initiative
de parents, de grands-parents et d’enseignants qui, souvent dans l’ombre, font un
travail extraordinaire au quotidien. Ils ont
besoin de nous, ils comptent sur vous.
Bonne rentrée !
Joël Thellier
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DONNER ? RECEVOIR ?

Catéchisme

C’est cela le KT !
Avec le petit groupe de CE2 du mercredi, nous
avons voulu faire un petit bilan de l’année de
catéchisme. Voici quelques réflexions des enfants.
- J’ai bien aimé
- Baptiste : « Découvrir que
Jésus est Ressuscité. »
- Camille : « Découvrir
l’Évangile et les différentes
étapes de la vie de Jésus. »
- Alicia : « Les jours qui
racontent la naissance de
Jésus. »
- Céline : « Chanter et surtout les chants gestués. »
- Noémie : « Venir au catéchisme pour pouvoir faire
ma communion l’an prochain. »

mande de pardonner même
à ceux qui nous ont fait du
mal. »
- Céline : « Il faut connaître
les prières pour mieux participer à la messe », « On doit
s’engager pour Jésus. »
- Florent : « Jésus veut qu’on
connaisse sa Parole. »
- Marie, 6 ans, la petite sœur
de Baptiste, qui assistait aux
séances avec mamie Jeannine : « J’ai aimé venir au
catéchisme et je veux revenir. »

- J’ai appris que…
- Hélène : « Jésus nous demande de partager, de faire
la paix. »
- Baptiste : « Jésus nous de-

- Et, quelques réflexions
des accompagnatrices :
- Anne-Marie, la maman de
Camille : « J’ai beaucoup
aimé suivre le groupe. J’ai

apprécié leur spontanéité,
leur gentillesse le bon esprit qui y régnait… Je suis
contente d’avoir eu la possibilité d’assister aux séances
de catéchisme… »
- Jeannine, la mamie de
Baptiste et de Marie : « Moi
aussi, je suis contente
d’avoir eu cette possibilité.
Je faisais du catéchisme il
y a quelques années et cela
m’a remis dans le bain, avec
les enfants, j’ai apprécié ce
contact avec la foi… Il faut
aller à la messe. On est ensemble pour prier, c’est encourageant. »
- Huguette, responsable de
ce groupe de CE2 : « Effectivement, le groupe a été
très agréable et les séances
de catéchisme se sont déroulées tout simplement avec
les remarques et les questions des enfants. J’ai beau-

coup apprécié la présence
des mamans et mamies qui
se sont rendues disponibles
une heure tous les mercredis. J’avais proposé cette
formule en début d’année et
j’ai eu la grande chance de
vivre avec elles les séances
de catéchisme. Elles ont pu
aider les enfants dans l’écriture, la recherche, la gestion
des valises de documentation. Elles ont pu intervenir
et surtout témoigner, elles
nous ont fait part de leurs
expériences. »
Les mamans et mamies qui
suivaient de près ce que les
enfants faisaient, nous encourageaient par un bonjour
et un sourire au début ou à
la fin de chaque séance, un
grand bonheur.
Groupe de CE2
avec Huguette Croutxé

Un pas de plus vers le diaconat

P

ar une belle journée,
en cette soirée du 2
juillet, nous nous
sommes retrouvés dans
l’église de Mazerolles
autour de monseigneur
l’évêque.
Pour Jean-Louis Rénié de
notre paroisse, et Christian
Chosson d’Uzan, c’était
le moment de franchir un
pas de plus vers le diaconat
permanent. C’était la cérémonie de l’institution au
lectorat et à l’acolytat, dernière étape officielle avant
la cérémonie du diaconat.
Elle aura lieu le jour de
l’Épiphanie, en tout début
d’année prochaine.

Ce fut une bien belle cérémonie : détendue, joyeuse
et chantante.
L’on ne devient pas diacre
du jour au lendemain. Cela
fait l’objet d’une longue
préparation qui dure 7 à
8 ans, celle-ci étant ponctuée de moments plus solennels comme cette soirée
à Mazerolles.
S’engager, servir l’Église,
ne se fait pas à la légère.
Beaucoup de réflexion, de
formation, avec l’épreuve
de la durée pour être sûr
d’un engagement sans
faille.
Jean Casaubieilh

Mardi 4 octobre 2011, salle Saint-Girons, à
14 h 30, le groupe de Monein du Mouvement
chrétien des retraités reprendra son
cheminement spirituel avec un thème d’année
surprenant dans le monde d’aujourd’hui
« Appelés à la gratuité ».
L’objectif de notre mouvement est de « rendre
présent l’Évangile dans le monde des retraités ».
Quelle que soit la génération de retraités à
laquelle vous appartenez, n’hésitez pas à
donner un après-midi par mois, pour que
nous essayions ensemble d’ajuster nos vies
personnelles et collectives à l’Évangile du Christ.
Anne-Marie Kvasnikoff

FAMILLES EN FÊTE
Des représentants de notre paroisse se sont
retrouvés à Anglet le dimanche 12 juin, jour
de Pentecôte pour vivre un rassemblement
spirituel et festif.
Festif avec l’accueil sous un grand chapiteau
en plein air dans le parc des sœurs Bernardines,
avec tout autour quantité de stands tenus
par les mouvements et services d’Église,
des stands pour les jeunes et ados,
déguisement, travaux manuels, vidéos, etc, pour
permettre à tous de découvrir tous les visages
de notre Église.
Spirituel avec la messe qui a donné lieu
à la célébration de la confirmation d’une
trentaine d’adultes venus de tout le diocèse.
Ils se sont préparés à recevoir ce sacrement
dans leurs paroisses respectives, aidés par
le père Alain Mousques qui a la charge des
catéchumènes.
C’était une magnifique journée ou l’on pouvait
sentir la réalité de la « famille diocésaine », c’était
certainement l’Esprit présent en ce jour
de Pentecôte.
Michèle Lamolet

MESSE DU CAP D’AN
C’est la rentrée et la messe du Cap d’An en est
le signal. Elle sera la seule messe pour toute
la paroisse le dimanche 2 octobre à 11 heures
à Monein. Nous sommes tous invités et plus
particulièrement ceux qui ont reçu un sacrement
au cours de l’année écoulée.

MONEIN
Jean-Louis Rénié et Christian Chosson ont vécu la dernière étape
officielle avant la cérémonie du diaconat.

UN JEUNE CENTENAIRE
En ce samedi 18 juin, grande fête à Monein pour un
centenaire toujours jeune : le club de rugby du SAM.

UN NOUVEAU PRÊTRE
Le 26 juin, cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, c’était le grand
jour, celui de l’ordination presbytérale d’Armand Paillé, natif de
Lahourcade. Deux cars partent de
Monein via Lahourcade. C’est un
événement pour notre paroisse, même
nos servants d’autel ont fait le déplacement, ils seront dans la longue procession qui précédera Armand pour
entrer dans la cathédrale. Une cathédrale pleine à craquer où les chants
s’élèvent avec ferveur.
Après l’homélie de Monseigneur
Aillet, c’est le moment de l’ordination. Tout d’abord la prostration : Armand allongé devant l’autel
pendant le chant de la « litanie des
saints », leur intercession est invoquée
pour se joindre à la prière de toute la
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communauté. Ensuite Armand se relève pour venir s’agenouiller devant
l’évêque qui lui impose les mains en
silence. Les 82 prêtres présents en
font ensuite autant. Que d’émotion
pendant ce grand moment.
Ensuite Armand participe à
l’Eucharistie avec les autres prêtres
autour de l’évêque. Avec un nouveau
prêtre ordonné gardons confiance.
Si l’on relit l’Ancien Testament, on
retrouve les situations difficiles du
peuple de Dieu. Plusieurs fois déportés, le temple détruit, les prêtres
exterminés… Dieu a toujours veillé
sur son peuple et il le fera encore. En
attendant, nous devons continuer à
prier pour les vocations, comme nous
le faisons tous les premiers jeudis du
mois dans nos temps d’adoration.

Armand Paillé a été ordonné prêtre
au cours d’une célébration
remplie d’émotion.
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Comme dans les familles où l’on a l’habitude
de partager, les moments forts sont souvent les
anniversaires. Il y a toujours quelqu’un pour préparer
l’événement et faire de la journée quelque chose qui
sort de l’ordinaire. Au SAM aussi il s’est trouvé une
bonne poignée de bénévoles pour mettre au point
l’événement, réunir toute la famille et organiser la
fête. Au moins quatre mois de travail… il fallait le
faire !
Ce 18 juin, la famille s’est retrouvée nombreuse,
environ un millier de participants. Certains venaient
de fort loin mais n’avaient pas hésité pour retrouver
les amis avec lesquels ils avaient joué. C’était la
même joie que celle d’après match. Match pendant
lequel, avec les copains, on s’était serré les coudes,
on avait fait preuve de solidarité et d’abnégation.
Cela procure une joie d’une telle qualité qu’elle
construit de fortes amitiés qui durent toute la vie.
Depuis cent ans, des dirigeants bénévoles, des
« petites mains » bénévoles aussi, des joueurs, ont eu
le souci de perpétuer cette fantastique construction
qu’est un club de rugby. Saison après saison, c’est là
et dans beaucoup d’autres associations bénévoles
aussi, comme on le dirait aujourd’hui qu’il se fait du
lien social. Pas de discours, on n’en parle pas, mais on
le fait… Quelle richesse !
Jean Casaubieilh
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ÇA M’INTÉRESSE…

CARDESSE

Solidarité

SERVIR À LA CATHÉDRALE

Nouvelles
du Secours catholique

Des servants d’autel de Saint-Vincent-des-Baïses
étaient à la cathédrale de Bayonne pour l’ordination
d’Armand Paillé.Témoignages…

L’activité du Secours catholique ne s’arrête pas pendant les vacances.

L

a générosité de 55
familles, habitant
le Béarn, a permis
à 71 enfants venus
du Nord et de la région parisienne, de passer trois semaines et demie de vraies
vacances. Ces enfants vivent des situations difficiles
tout au long de l’année. Ces
vacances leur permettent de
vivre dans un cadre familial
avec des règles de vie qu’ils
n’ont pas la chance d’avoir.
Ils découvrent notre belle
région et font des activités
simples et enrichissantes.
Certains enfants reviennent
plusieurs années dans la
même famille et gardent un

souvenir inoubliable de ce
passage en Béarn.
Dans notre délégation, 21
familles ont pu passer une
semaine de vacances, dans
le Var avec des accompagnateurs ou en parfaite autonomie.
Cette semaine de vacances
est préparée dès le mois de
janvier. On apprend, par
exemple à économiser une
somme modique pour les
petits plaisirs. Pour beaucoup de familles c’est une
première et certaines appréhendent le départ, il faut
rassurer, convaincre qu’ils
sont capables de quitter
leur lieu de vie habituel. 70

personnes ont pu partir accompagnées de bénévoles
et de responsables du Secours catholique pour une
semaine de joies et de rires
d’enfants.
La boutique solidaire de
Mourenx vous attend le
mardi après-midi, le mercredi et le samedi matin.
Vous y trouverez des vêtements de qualité et un accueil chaleureux.
À Artix, tous les quinze
jours, l’épicerie sociale accueille une douzaine de familles envoyées par les services sociaux. Produits de
première nécessité, mais
aussi des produits frais

donnés par la banque alimentaire. Un atelier cuisine
fonctionne pour apprendre
à cuisiner de bonnes choses
pour un coût modique.
Notre délégation du Béarn
a fusionné avec celle de
Bayonne et de Dax. Un
seul délégué pour ce grand
territoire ! Pour nous rien
ne change, nous avons toujours la même motivation
pour aider les plus démunis,
toujours plus nombreux,
en particulier les femmes
seules avec enfants.
Marie-Hélène Doucet
pour l’équipe du Secours
catholique.
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« Aimer son prochain comme soi-même. L’aimer d’un amour qui donne vie. De tout son cœur Jésus
l’a fait. Son amour à porté du fruit. »

L

e samedi 9 juillet
a eu lieu dans
l’église SainteAgathe de Lahourcade la première messe
d ’ A r m a n d Pa i l l é , o rdonné prêtre la 26 juin à
Bayonne. C’était la première fois dans l’église
du village que se célébrait une telle messe. Oui
l’amour de Dieu pour un
de ses enfants avait porté
du fruit après un long chemin : l’engagement d’Armand au service de Dieu
et des hommes.

Les très nombreuses personnes présentes à cette
messe ont prié, chanté et
remercié de tout leur cœur
le Seigneur pour cette
grâce d’un nouveau prêtre.
« Vienne sur nous ta parole ainsi qu’une rosée.
Dans nos vies fait germer
le royaume. Mûrissent les
blés. Tu donnes corps à
l’Église et le pouvoir d’aimer. Aujourd’hui tu nous
ouvres le livre. Tu viens
nous parler. »

« Nous sommes partis en car à la cathédrale de
Bayonne, un dimanche après-midi. À l’intérieur
de la cathédrale, on pouvait suivre la messe
d’ordination d’Armand Paillé sur deux écrans
géants pour les gens les moins bien placés.
Armand Paillé c’est prostré devant Mgr Aillet, puis
tous les prêtres ont posé leurs mains sur sa tête.
Les servants d’autel (nous étions quatre de SaintVincent-des-Baïses) ont participé à la procession
d’entrée. Nous avons aussi apporté les offrandes.
J’ai remarqué que l’hostie de Mgr Aillet était
différente des autres, beaucoup plus grande, avec
des inscriptions et des dessins. La communion
des prêtres très nombreux et la communion des
participants à la messe a pris beaucoup de temps.
À la sortie de la messe, nous sommes allés dans
une cour pour prendre un rafraîchissement.
Armand Paillé a béni des gens. Puis nous sommes
rentrés en car alors que d’autres sont restés pour
partager un grand buffet. »
Alicia, 9 ans

LUCQ-DE-BÉARN
Armand Paillé a célébré sa première messe en l’église
Sainte-Agathe de Lahourcade.

Marie-France Mirassou

Passager clandestin
Pérégrination d’une coccinelle sur la route du Tour de France…
sage des coureurs devant chez
moi je me suis glissée sous la
selle de celui portant le dossard n° 51, le norvégien Thor
Hushovd, ceint de son maillot
de champion du monde.
Quelle foule mes amis et que
d’encouragements ! À la sortie de Lasseube, je me trouve
dans la bonne échappée. Dès
les premiers lacets du col
d’Aubisque, mon compagnon attaque. Il se sent des
fourmis dans les jambes. Il ne
sait pas, le bougre, qu’il m’a
pour compagne. Je l’encourage, N’ai-je pas, moi aussi,
un maillot à pois ou à points
sur le dos ? Deux coureurs
nous rattrapent avant le som-

« Des paroissiens, monsieur le curé et les servants
d’autel, nous sommes partis de Monein, en car,
pour la cathédrale de Bayonne pour assister à
l’ordination d’Armand Paillé, le dimanche 26 juin.
Nous étions très nombreux, venus de plus ou
moins loin, la cathédrale était pleine, pour assister
à cette messe, accompagnée d’une chorale
magnifique. »
« Le premier moment qui m’a marqué, c’est la
prostration : Armand Paillé se met à plat ventre
devant Mgr Aillet. Ensuite l’imposition des mains :
l’évêque pose ses mains sur la tête d’Armand Paillé
et tous les prêtres font la même chose à tour de
rôle. Puis le nouveau prêtre prend place auprès de
monseigneur pour concélébrer l’Eucharistie, avec
les nombreux prêtres présents à la célébration.
À la fin de la messe, dans le cloître de l’église, le
nouveau prêtre bénit les gens qui le souhaitent. »
Anaëlle , 11 ans

Propos recueillis par Henri Tapie

LASSEUBE-LASSEUBETAT

Mon nom vient du grec
« kokinos » (rouge), en anglais « ladybird », de « our
lady » (Notre-Dame). J’ai
sept points noirs sur le dos
comme sur le manteau de la
Vierge des peintures médiévales représentant les sept
joies et sept peines de Marie.
Vous avez deviné : je suis la
coccinelle dite « bête à bon
Dieu ». Je niche dans les hortensias chez monsieur le curé
près de l’église Saint-Girons
à Monein.
Le Tour de France traversait
cette année notre paroisse
depuis Lahourcade jusqu’à
Lasseubétat. Je voulais suivre
une étape. Profitant du pas-
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met : Jérémy Roy et David
Moncoutié. Ils nous lâchent.
Dans la folle descente vers Argelès-Gazost, mon camarade
me donne le frisson. À tombeau ouvert, comme disent
les cyclistes, nous frôlons les
précipices. Je dois m’accrocher pour ne pas être emportée par la vitesse. Nous revenons sur Moncoutié. À deux
kilomètres de Lourdes, Roy
est rejoint. Nous appuyons un
peu plus fort sur les pédales et
nous gagnons l’étape. Quelle
journée mes amis ! Je n’ai jamais vu autant de monde.
Discrètement, je quitte la
ligne d’arrivée. Thomas Voeckler, le chouchou du public,

garde son maillot jaune. À tire
d’aile je gagne le sanctuaire
de Lourdes. C’est encore la
grande foule des pèlerins mais
je retrouve le calme. Je m’installe près de la grotte bercée
par la prière. Comment vais-je
faire pour rentrer à Monein allez-vous me demander ? C’est
très simple. Je vais demeurer
à Massabielle jusqu’en septembre. Je rentrerai à Monein
avec le car Chipoy le soir du
pèlerinage diocésain. Étant
donné le prix du carburant je
ne peux me payer un taxi. Au
plaisir de vous retrouver à la
rentrée !
Théo Allard

UN LIVRE À UNE SEULE PAGE
Lors de l’assemblée générale 2011 du club de hand,
j’ai entendu des personnes dire : « Une page se
tourne avec le départ deThierry ». Et bien je ne
suis pas d’accord, cette dite page, commencée il
y a maintenant vingt ans, continue et continuera
à rajouter des paragraphes. Des paragraphes
ou les mots : respect de l’adversaire, loyauté,
politesse, abnégation, combativité, ouverture
d’esprit, accueil, sont écrits en majuscule. Ceci
n’arrive pas tout seul, c’est insufflé par une équipe
de responsables, ils en portent bien le nom, qui
depuis tout ce temps véhiculent ces valeurs sur les
terrains du Béarn et de l’Aquitaine. Les résultats
n’en ont que plus de valeur. L’accueil est important,
tant au niveau des adultes, je pense en particulier à
Joël et Sylvie entre autres, des jeunes aussi venant
des villages alentour, trouvant là un esprit saint,
oserai-je dire. Beaucoup donnent de leur temps
sans compter, les arbitres, les entraîneurs, ces
dames qui assurent buvettes et collations, et j’en
oublie, mais ils se reconnaîtront… Pour terminer,
je dirai « bienvenue » au nouvel entraîneur de
l’équipe première, ce monsieur est d’origine afrocubaine, le prochain paragraphe s’écrira sur un air
de salsa…
Daniel Lacu
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Nos joies, nos peines
Baptêmes
Abos : Flora et Thomas Pladar de Patrick et Géraldine Payen,
Matthieu Petit de Frédéric et Viviane Pouey-Dicard,
Lalie Marques de Samuel et Jessica Di Giovanni.
Besingrand : Noé Minvielle de Julien et Aude Lorillot.
Lasseube : Clémence Mota de Jean-Philippe et Céline Alegre,
Baptiste Andres de Albert et Nadia Hourcle,
Manon Capderou-Labat de Laurent et Céline Labat,
Anaïs Castaing de Maxime et Sandra Derre.
Monein : Flavie Canguilhem de Jean-Pierre et Florence Bigelot,
Lucas Pradel de Ludovic et Caroline Benigno, Lilou Lartigue de Julien et Elvia Doreau,
Lony Ruiz-Marques de Anthony et Sandrine Marques,
Yoris Janet de Marc et Séverine Rebrasse, Estelle Lasserre de Benoît et Sandrine Dulout,
Jade Lanoix-Gerbeaux de Sébastien et Véronique Gerbeaux,
Louane Fabregon-Leroy de Laurent et Élodie Leroy,
Jade Manguembe de Jean-Jacques et Sophie Etchecolonea,
Claire Marcerou de David et Marion Dalet, Jade Toulouze de Stéphane et Aline Belleney,
Martin Place de Raphaël et Agnès Coelho.
Pardies : Lilian Almeida-Aparicio de David et Aurore Margat,
Tao Fernandez de Henri et Laetitia Lartigue,
Manon Guilhamelou de Cédric et Séverine Garcy,
Baptiste Oustaloup de Fabrice et Stéphanie Huc,
Pablo Pourtau de Stéphane et Christelle Marie Anne,
Nélia Larroque-Lahitette de Jean-Pierre et Laurie Chauvel-Picard,
Tommy Buisson de Jean-Benoît et Delphine Guillemin,
Rachel Longy de Stéphane et Hélène Vitutia.

Mariages
Cardesse : José De Azevedo et Anne Orial.
Lacommande : Jean-Charles Coulon et Émilie Lebas.
Lahourcade : Guillaume Tembourre et Céline Bonnacie,
Mathieu Lansalot et Béatrice Bouhaben-Ninet.
Monein : Xavier Medou et Camille Gomes,
David Bergeron et Kim Heajoung, Mickaël Pinck et Betty Lapassade,
Sylvain Sage et Maryline Conca, Stéphane Dourau et Virginia Roullier.
Obsèques
Abos : Gérard Picard (75 ans), Bernadette Laborde (60 ans),
Jean-Robert Casalot (92 ans), Jean-Marie Cazalère (73 ans),
Yvette Lalanne-Magné (70 ans).
Cardesse : Thierry Lalaison (47 ans).
Cuqueron : Pascal Quissolle (55 ans).
Lacommande : Aimé Sarragnacq (88 ans).
Lahourcade : Jeanne Cazanave (78 ans), Jean-Lucien Magre (82 ans),
Yvette Prunier (76 ans).
Lucq-de-Béarn : Annie Mirande (59 ans), Marie Tapie (89 ans),
Marie Larribeau (98 ans), Amédé Dessa (88 ans).
Lasseube : Joël Cami (55 ans), Jean Soutou (79 ans), Robert Laplace (73 ans).
Monein : Cyprien Bourrouilh (81 ans), Noël-Pierre Saby-Maubesy (86 ans),
Dominique Thambo (83 ans), Gabrielle Lacoste (88 ans), Hubert Sarrailh (85 ans),
Gérard Pommé (57 ans), Marie Lopez (91 ans), Marcelle Tenesi (71 ans),
Virginie Morin (85 ans).
Parbayse : Marie Sanchez (101 ans).
Tarsacq : Paul Pujos (84 ans).

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

Epicerie Fine
Aline & Laurent vous accueillent
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au 33, rue du Commerce
64360 MONEIN 05 47 41 15 07
auxdelicesdesepices@yahoo.fr

021(,1
/$66(8%(

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
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

ZZZPDLVRQVGXEHDUQIU

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

(QWUHSULVH

)UDQFN3$1'(/(6
3ORPELHU&KDXIIDJLVWH
UXH&KDUOHV/DFRVWH

3$5',(6

05 59 60 50 76

3HLQWXUH'pFRUDWLRQ
5HYrWHPHQWVROVHWPXUV
3ODIRQGVWHQGXVQHZPDW
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

H U

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

-DFTXHV528;

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

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

($5/%$55(5(
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

Vin issu de l’Agriculture Biologique
CARDESSE Tél.

05 59 21 32 01

rie - Pâtisserie
Boulange12É/
/D7UDGLWLRQ3\UpQpHQQH

UXHGX&RPPHUFH
021(,1

7pO

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

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

SCEA CLOS MARIE-LOUISE

PAMBRUN

CLOS CASTET

11, rue du Commerce MONEIN

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

GARAGE

Christiane et Julien ESTOUEIGT

☎ 05 59 60 08 15

La compétence d’un service
dans la dignité

Caveaux

L

P

F

François
HERRIBERRY

Artisan Peintre

Aux Délices des Epices

@

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

