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Des « JMJistes »  
bien accueillis 

JMJ

Voici des témoignages de jeunes, et de moins jeunes qui ont participé à leur manière au bon 
déroulement de ces journées. Chacun en a retiré quelque chose même s’il n’est pas allé jusqu’à Madrid.



Un  m i l l i o n  e t 
demi de jeunes, 
venus des quatre 
coins de la pla-

nète s’est mis en chemin, 
direction Madrid. Deux 
groupes ont fait étape à 
Lacommande. Un premier 
venait de la région pari-
sienne et était composé 
de jeunes adultes pour la 
plupart au travail.

EN CHEMIN

Dans le deuxième groupe 
ils étaient plus jeunes, 
et étaient hébergés dans 
des familles de la région. 
Ils venaient d’Italie du 
Liban et de Pologne, de 
France. Tous ces garçons 
et filles respiraient la joie 
de vivre et la bonne hu-
meur, cela faisait plaisir 
à voir. On ne peut pas 

s’empêcher de penser à 
tous ces jeunes qui n’ont 
pas pu ou voulu se trou-
ver un chemin. Ils sont en 
panne.
Ne pas avoir de convic-
tions, d’idéal, de projet 
ou même de désirs, fait 
que l’horizon est sombre 
et  pas très engageant. 
Dans ces conditions il de-
vient difficile de vivre. Il 
est vrai que les aspects 
négatifs de notre société : 
le chômage, la discrimi-
nation, la pauvreté, l’in-
justice sont souvent mis 
en exergue et n’encou-
ragent pas à se mettre 
en chemin. Il y a aussi 
beaucoup d’aspects po-
sitifs qui font que, même 
si c’est difficile et disons 
plus « sportif », cela doit 
donner envie de se mettre 
en mouvement.  Nous, 
a d u l t e s ,  q u e l l e s  q u e 

soient nos convictions, 
nous devons par notre 
optimisme, si ce n’est par 
notre enthousiasme, faire 
que notre jeunesse, nos 
enfants veuillent prendre 
le risque de se mettre en 
route. Tous doivent avoir 
la possibilité de trouver 
leur propre chemin.

Jean Casaubieilh
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Journées mondiales de la jeunesse

Italiens, Libanais et Polonais accueillis 
dans le Bassin de Lacq
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Tous les accueillants et les accueillis posent devant l’église de Lacommande.

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Les Journées mondiales de la jeunesse se sont 
déroulées à Madrid en Espagne du 16 au 21 août 
derniers. Mais avant d’arriver à leur destination 
finale, les jeunes se sont rassemblés dans les 63 
diocèses d’accueil pendant quelques jours. Au 
côté des 61 diocèses espagnols, notre diocèse 
était avec celui 
de Gibraltar un des deux diocèses d’accueil non 
espagnols.

Nous avons eu le 
bonheur d’héber-
ger, du vendredi 12 

au lundi 15 août, deux 
jeunes filles italiennes, 
Margaritha et Irène, ori-
ginaire du Piémont et 
qui faisaient partie d’un 
groupe d’une centaine de 
« JMJistes » accueillis 
sur le doyenné (en majo-
rité des Italiens, mais avec 
également des jeunes Li-
banais et Polonais). Ils fai-
saient étape sur leur route 
vers Madrid où devait se 
tenir la semaine suivante 
le grand rassemblement 
mondial de la jeunesse 
chrétienne (JMJ), à l’ap-
pel du Saint-Père.
Nous les avons accompa-
gnés durant tout le week-
end, ce qui nous a permis 
de les observer et de nous 
enrichir à leur contact.
Qui étaient-ils exacte-

ment ? Des jeunes sem-
blables à nos jeunes d’ici, 
ni meilleurs, ni pire, iden-
tiques à ceux que nous 
avions l’occasion de croi-
ser le week-end précé-
dent, à l’occasion des fêtes 
de Monein. Tous joyeux, 
riant et chantant de bon 
cœur, s’adonnant à des 
jeux de groupes, excités, 
pétillants et bavards…
Mais avec quelques diffé-
rences cependant : pas de 
cigarette « au bec », pas 
de verre ou de bouteille à 
la main (même si nos deux 
invitées ont su apprécier la 
cuisine locale et la dégus-
tation du Jurançon !), pas 
de jeux ou de chants gri-
vois et une capacité éton-
nante à faire silence pour 
prier en commun. Oui, ils 
étaient des jeunes comme 
les autres, indignés eux 
aussi par les iniquités de 

la société moderne, mais 
désireux d’être actifs et 
d’agir  pour construire 
un monde meilleur, plus 
juste, plus libre, plus to-
lérant ,  p lus  f ra ternel , 
plus solidaire et en met-
tant au cœur de leur vie 
ce quelqu’un pour les gui-
der sur le chemin : Jésus le 
Christ, Notre Seigneur.
Trop souvent nous nous 
lamentons de voir nos 
églises vides, de ne plus 
avoir assez de prêtres pour 
faire vivre nos paroisses… 
Les JMJ nous apportent un 
autre éclairage : l’Église 
est toujours en marche 
et continue d’attirer des 
jeunes, mais parfois d’une 
autre manière et qui nous 
étonne.
Certes, cela doit déjà com-
mencer par un minimum 
d’éducation chrétienne 
en famille, par le Caté, 

l’assistance à la messe 
dominicale avec les pa-
rents. C’est là notre res-
ponsabilité d’adultes et 

de chrétiens. En tout cas, 
tous ces jeunes venus de si 
loin nous ont apporté une 
bouffée d’oxygène et d’es-

pérance et nous ont donné 
une leçon de foi.

Henri Magendie

Bouffée d’oxygène et leçon de foi

Échange « Liban/Italie » à Monein.

LA PAROISSE AU CŒUR DE JMJ

Dans le doyenné du Bassin de Lacq, dont fait partie notre paroisse, 120 
jeunes venant d’Italie, du Liban et de Pologne ont été accueillis. La paroisse a 
donc fait partie de « leurs JMJ ».
Ils sont arrivés à Pau, les jeunes du diocèse en partance pour Madrid les ont 
accueillis, puis ils ont passé une journée à Lourdes avant d’être répartis dans 
les familles où ils sont restés du vendredi soir au lundi matin, jour du départ 
pour Madrid avec escale à Bayonne pour la messe du 15 août.
En parallèle, un car d’adultes est parti pour assister à la messe du pape.

Signature
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PRÊTS À RECOMMENCER

Les JMJ c’est avant tout une formidable expérience de la vie en communauté qui passe par le respect 
de l’autre, par la tolérance. Ces valeurs auxquelles nous avons dû donner beaucoup d’importance 
durant ce séjour sont, me semble-t-il, des valeurs inhérentes à notre religion. Nous avons partagé des 
temps de prière forts qui nous ont affermis dans la foi. Nous avons vu que, comme nous, des milliers 
de jeunes croient en Dieu. Nous avons aussi fait des rencontres inoubliables avec des gens du monde 
entier. Ce qui me semble le plus formidable c’est que durant ces dix jours, nous avons pu vivre notre 
foi à notre manière, comme de jeunes chrétiens qui, comme tous les jeunes, aiment aussi s’amuser. Je 
pense qu’aucun d’entre nous n’a été déçu, et que pour la plupart nous sommes prêts à recommencer 
cette aventure dans deux ans… direction Rio de Janeiro !

Nadège Guilhem

Samedi 20 août il est 13 heures, au milieu du terrain de 
l’aérodrome de « cuatro vientos », sous un soleil acca-
blant, assise sur mon tapis de sol, j’attends, nous atten-
dons tous la veillée avec le pape.
Il fait très chaud, nous avons soif, nous sommes fatigués 
mais tellement heureux d’être là, de vivre des rencontres 
exceptionnelles. L’esprit de fête qui a envahi les rues 
de Madrid les jours précédents continue à s’exprimer 
pendant cette longue attente. Autour de nous, une marée 
humaine jaune, orangée, rouge, les couleurs des JMJ.  
Devant nous, à quelques kilomètres, loin, très loin, 
le podium d’où le Pape s’adressera aux jeunes vers 
20 heures… fort heureusement des écrans géants nous 
permettrons de voir.
Pendant cette attente des témoignages de jeunes étaient 
diffusés sur les écrans géants… Les pompiers nous ar-
rosaient avec leurs lances d’incendie… Il y avait une 
chapelle de réconciliation et d’adoration, plutôt un cha-
piteau, où une vingtaine de prêtres nous attendaient 
pour nous offrir le sacrement de réconciliation. Il y 
avait aussi un chapiteau restauration, des points d’eau 
pris d’assaut… les toilettes aux files d’attente intermi-
nables… mais tout cela n’a nullement entamé le moral 
des troupes. Les rires, les échanges, les chants, tous les 
ingrédients de la bonne humeur sont là, c’est aussi cela 
les JMJ. À 20 h 30, le pape apparaît sur le podium sous 
une salve d’applaudissement suivi d’un profond silence. 
Il s’adresse aux jeunes : « le monde a besoin du témoi-
gnage de votre foi ! » quelle complicité avec les jeunes, 
que d’espoir, on en oublie tout, y compris l’orage qui 
arrête tout… le temps est suspendu… nous attendons la 
fin de la tempête puis c’est le retour du pape qui encou-
rage les jeunes à avancer sur le chemin : « Merci pour 
votre joie et votre résistance. Votre force est supérieure 
à la pluie. C’est le Seigneur qui vous donne sa bénédic-
tion avec cette pluie »

Michèle Lamolet

VEILLÉE AVEC LE PAPE

NOS 10 JOURS DES JMJ

Les JMJ sont une expérience unique à vivre qui 
change du train-train quotidien. Vivre ensemble 
durant dix jours aura resserré les liens au sein 
du groupe et en aura tissé avec les étrangers. 
On rencontre quelqu’un à chacun de nos pas. 
On échange, le temps de traverser une station 
de métro, un bracelet, une chanson, une photo, 
parfois même un cours d’italien…
C’est aussi une semaine spirituellement 
enrichissante. Nous appréhendions beaucoup 
les quatre heures de catéchèse obligatoires 
du matin qui se sont finalement révélées être 
une agréable surprise, ou pour certains un bon 
moyen de rattraper les heures de sommeil 
perdues.
L’activité favorite de l’après-midi, sous un soleil 
de plomb, est le « farniente », quant aux plus 
téméraires, ils visitaient la ville.
Ce fut un voyage éprouvant physiquement, 
avec des marées humaines jusque dans les 
métros, ainsi que pour l’estomac compte 
tenu des horaires « espagnols » ainsi que des 
repas laissant parfois à désirer, mais très riche 
humainement avec beaucoup de rire et de 
partage.
Nous espérons être encore plus nombreux pour 
les JMJ de Rio de Janeiro car il faut le vivre pour 
le croire. Nous sommes revenus de Madrid des 
souvenirs plein la tête, et affermis dans notre foi !

Marie,  Audrey et Lucille

Voici des témoignages de jeunes, et de moins jeunes qui ont participé à leur manière au bon déroulement de ces journées. 
Chacun en a retiré quelque chose même s’il n’est pas allé jusqu’à Madrid.

Gilbert et Colette ont vécu l’esprit JMJ au milieu d’un million et demi de pèlerins. Témoignage...

MESSE ITALIENNE

Avant de partir à Madrid, deux jeunes Italiens 
ont fait une petite escale à Monein dans notre 
famille, où nous les avons reçus trois nuits et 
fait visiter notre beau pays, nous avons partagé 
de très bons moments ensemble.
Ce que je retiendrai en particulier c’est la 
célébration d’une messe en italien, le dimanche 
à Artix par le prêtre italien qui accompagnait 
les jeunes.
Il est vrai que je n’ai pas compris grand-chose, 
mais cela a été un moment très fort du week-
end.

Christian Carrasquet Messe à Artix.

Nous avons eu la 
chance  de  pa r -
t iciper aux JMJ 

de Madrid grâce au dio-
cèse qui avait organisé 
pour les familles un bus 
pour le week-end : départ 
le vendredi à 22 heures 
et retour le dimanche à 
minuit. Nous étions 24 
personnes prêtes à vivre 
l’aventure au milieu des 
jeunes, « nous en avons 
eu pour nos yeux et nos 
cœurs ». Nous sommes 
arr ivés à  7 heures en 
banlieue madrilène pour 

rejoindre les jeunes de 
notre diocèse, puis nous 
avons pris la destina-
tion de l’aéroport Cua-
tro Vientos où avait lieu 
la rencontre avec le pape. 
Nous avons pris le métro 
puis effectué une lon-
gue marche, et là, nous 
sommes rentrés dans le 
bain de foule des JMJ. 
Tout le monde est vêtu du 
tee-shirt des JMJ. Nous 
nous installons dans notre 
parcelle vers 13 heures 
sous la chape de chaleur 
madrilène. Nous sommes 

dans l’esprit JMJ au mi-
l i eu  d ’un  mi l l i on  e t 
demi de pèlerins et nous 
sentons qu’il se passe 
quelque chose que nous 
n’avons pas l’habitude de 
voir…
Tout le monde est heu-
reux d’être là, tous les 
pays sont représentés : 
ça danse, ça prie ça ré-
fléchit, ça échange, une 
ambiance unique dans un 
contexte particulier : cha-
leur, manque d’eau, tout 
le monde prend son mal 
en patience avec le sou-

rire. C’est là l’esprit JMJ, 
car dans les mêmes condi-
tions, ailleurs, je pense 
que nous aurions vu des 
d é b o r d e m e n t s .  N o u s 
sommes dans un milieu 
où les gens se respectent 
et ne pensent qu’au bien.
À 22 h 30, c’est le temps 
d’adoration avec le pape 
sous une tempête tropi-
cale et la nuit à la belle 
étoile. Le dimanche matin 
à 9 h 30, nous avons droit 
à la messe avec le pape !

Gilbert Inchastoichipy

« Nous en avons eu pour nos cœurs »

TOUSSAINT

Lundi 31 octobre
• Lahourcade 18h30
Mardi 1er novembre 
• Lucq-de-Béarn 9 h 30
• Abos 10 h 30

• Monein 11 heures
• Pardies 15 heures

MESSE DES DÉFUNTS

Mercredi 2 novembre
• Monein 19 heures

HORAIRES DES MESSES DE TOUSSAINT

Animation festive à Lacommande.
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CARDESSE

Robert Hossein veut 
nous communiquer 
sa foi en Jésus-
Christ et nous rap-

peler son message d’amour 
et de partage. Il a utilisé les 
moyens modernes de grande 
écoute : la télévision.
Il a imaginé un dialogue entre 

Marie et Bernadette devant la 
représentation de la grotte de 
Massabielle pour nous racon-
ter les principaux épisodes de 
la vie publique de Jésus.
Ce ne fut pas une réussite 
totale ! Le metteur en scène, 
qui a vu la légion romaine 
habillée en robocop, ou les 

grands prêtres au visage dis-
simulé par un voile, a eu trop 
d’imagination… On n’en de-
mandait pas tant…
Ce qu’il faut retenir, ce sont 
les paroles du Christ, la place 
privilégiée des malades pla-
cés aux premiers rangs, le 
partage du pain et de l’eau 

avec eux. Ils en garderont un 
souvenir émerveillé. Si nous 
osions dire notre foi comme 
Robert Hossein, et nous don-
ner autant de mal pour le faire 
nous serions des chrétiens 
« remarquables ».

Marie-Hélène Doucet

Elle s’appelait Marie

Inondations, glissements 
de terrain et autres ava-
tars liés à l’urbanisa-
tion du quartier avaient 

transformé la chaussée qui 
n’avait rien à envier à la cé-
lèbre tranchée de Wallers-
Aremberg empruntée par 
les champions cyclistes de 
Paris-Roubaix. La munici-
palité de Lasseube, prenant 
le problème à bras-le-corps, 
a mis les bouchées doubles 
pour améliorer la circula-
tion. Sur plus d’un kilo-
mètre, une couche d’enrobé 
a transformé nids de poule 
et autres chausse-trapes en 
véritable billard. Oui mais 
voilà…
Voilà, certains automo-

bilistes avaient pris de 
grandes libertés avec le 
code de bonne conduite, 
identifiant la voie au circuit 
du Mans, au grand dam des 
riverains soucieux en pre-
mier lieu de la sécurité de 
leurs enfants, quelques ten-
sions apparaissaient ça et 
là. Une pétition a circulé, 
faisant l’unanimité. Elle a 
été remise au maire qui a 
invité tous les signataires 
et la gendarmerie à faire 
le point. Entre-temps des 
panneaux de limitation de 
la vitesse à 50 km/heure 
ont été mis en place tout 
comme ces jolis « pensez 
à nous. Roulez tout doux » 
représentant deux char-

mants bambins insouciants 
des dangers de la route. Au 
cours de la réunion, chacun 
a pu s’exprimer. La gendar-
merie a pris l’engagement 
de sensibiliser les résidants 
de tout le quartier. « Édu-
quer, prévenir et en toute 
dernière extrémité sanction-
ner » selon les propos du 
commandant de la brigade. 
Le maire a laissé entendre 
que si les incivilités persis-
taient, il saisirait le service 
de l’Équipement pour envi-
sager la mise en place de ra-
lentisseurs. Les gendarmes, 
multipliant les contrôles, 
ont fait du porte-à-porte 
pour inciter les usagers à la 
prudence. Aujourd’hui, la 

courtoisie est de mise. Les 
véhicules motorisés ont la 
pédale douce. Dernière-
ment, il m’a été rapporté 
que tôt le matin un auto-
mobiliste a été vu cédant 
le passage à un hérisson !.. 
C’est dire si la bonne pa-
role a été entendue !.. Puisse 
saint Christophe nous pro-
téger tous, automobilistes, 
vélomotoristes, cyclistes et 
piétons très nombreux, tels 
ces randonneurs fréquentant 
ce chemin dit des brigands 
du Larincq, Brrr ! un nom à 
faire peur aux petits enfants 
mais à les inviter à la pru-
dence.

Théo Allard

Sécurité routière

Pédale douce

LASSEUBE-LASSEUBETAT LUCQ-DE-BÉARN

Le chemin communal menant de la Croix de Dagué aux hauteurs de Vic de Baigt avait subi dans sa 
partie basse l’outrage des ans. La couche d’enrobé vient d’être remplacée.

À LA RECHERCHE DE SES RACINES

De tout temps des Lucquois ont quitté leur 
village, se sont dispersés dans tous les coins de 
l’hexagone, parfois aux quatre coins du monde 
pour trouver du travail.

Quel que soit l’endroit de France où les Lucquois 
ont migré et quelle qu’en soit la distance, leurs 
pensées convergent souvent vers ce petit coin de 
terre qui les a vus naître et où ils ont grandi. Ils ne 
manquaient pas non plus de transmettre à leurs 
descendants les souvenirs parfois enjolivés de leur 
enfance et de leur pays d’origine.
Chaque été, ces descendants parfois très éloignés, 
venant de divers départements français mais aussi 
d’Espagne, des États-Unis, d’Argentine et d’ailleurs 
sillonnent le bourg ou nos quartiers de Lucq. Ils 
sont à la recherche des racines de leur famille 
issue de notre village. Ils tentent de retrouver la 
maison où sont nés leurs ancêtres ; parfois ils 
essaient de retrouver des cousins lointains vivant 
encore dans le village. Ils apprécient les moindres 
renseignements qui les orientent vers des lieux à 
découvrir ou des personnes à rencontrer dont ils 
rêvent depuis longtemps.
Dans bien des cas, ils réservent leur première visite 
à l’église, là où se situent les racines chrétiennes 
de leurs ancêtres. La beauté et la sérénité des 
lieux est propice à la réflexion, parfois à la prière. 
Le cahier placé au fond de l’église recueille leurs 
pensées et le souvenir de leurs aïeux baptisés en 
ces lieux. Certains enfants même s’interrogent 
sur leur propre vie chrétienne qu’ils reconnaissent 
encore peu enracinée. Ils n’hésitent pas à confier 
leur prière et leur réflexion : « J’ai 13 ans et j’ai fait 
ma communion dans cette église. Je dois avouer 
qu’après cela je ne me suis plus retrouvée dans une 
église. En entrant ici, bizarrement, je me suis sentie 
apaisée et comme chez moi.
Je prie pour tous les enfants plus jeunes que moi 
ou du même âge. Que Dieu les protège, même 
si tous ne sont pas croyants. Qu’ils gardent leurs 
souvenirs et leur rêves et tout ce qui va avec. » 
(Astrid, 13 ans, juillet 2011).

Michel Peyresaubes

Fête de l’Assomption à Cardesse
La participation à la messe avec les chants en béarnais a été suivie 
par une assemblée recueillie, priante, chantante. C’est en famille que 
l’on vient à la messe, nombreux sont les enfants, même en bas âge  
qui y assistent. La messe de la fête patronale du 15 août est un temps 
fort dans le déroulement des fêtes.

Henri Tapie
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Baptêmes
Abos : Julie Cantet de Philippe et Florence Courreges, 

Angélina Rouselle-Ferreira de Guillaume et Marie Ferreira, Antoine Renard d’Étienne et Céline Durand
Cuqueron : Nathan Combes de Gaëtan et Marjorie Lett

Lahourcade : Alicia Dourau de Stéphane et Virginia Roullier
Lucq-de-Béarn : Marion Escot de Christian et Isabelle Baradat,  Aline Quenin de Hervé et Hélène Bourgeois

Monein : Kiara Nardozi de Steeve et Sybille Rageul, Mathys Lembeye de Pascal et Sabrina Garbaye, 
Victor Garcia-Vergez-Pascal de Carlos et Géraldine Vergez-Pascal, 

Yohan Hondet de Ferges et Elisabeth Hourtille, 
Lilou Urios de Ludovic et Florence Larrondo

Noguères : Aînhoa Botella de Patrice et Isabelle Ducrocq
Pardies : Océane Martinho de Philippe et Évelyne Serrano, 

Alix Ginelli de Olivier et Agnès Temboure, Joy Casamayou de Karil et Myriam Bonnet

Mariages
Lacommande : Jean-Charles Coulon et Émilie Lebas.

Lahourcade : Mathieu Lansalot et Béatrice Bouhaben-Ninet.
Tarsacq : Damien Campagne et Myriam Denis.

Obsèques
Cardesse : Robert Arnaud (76 ans).

Lucq-de-Béarn : Pierre Espiaut (77 ans), Jean-Marie Lardit (76 ans).
Lasseube : Jean-Albert Alegre (92 ans), Germaine Sallet (97 ans).

Monein : Pierre Sallenave (86 ans), René Samson dit Lavigne (85 ans), Anne Thambo (82 ans),
Marguerite Lesca (79 ans), André Carrasquet (xx ans).

Pardies : Henri Bordenave (89 ans).

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

Mme BASSALER & Mme BREJAUD
VENTE ET LOCATION
LIVRAISON À DOMICILE
AGRÉÉ TOUTES CAISSES

11, rue du Commerce MONEIN
Tél. 05 59 21 30 17

MATERIEL MEDICAL

M E N U I S E R I E
20, av. des Vallées 64360 MONEIN

! 05 59 21 30 67
Fax 05 59 21 40 75

Joël HARICHOURY
TRANSPORTS MALADES ASSIS

CONVENTIONNÉ CAISSES

Quartier Marquemale 64360 MONEIN
Taxi n° 5 MONEIN

TAXIS

06 77 13 96 03

Papiers peints
Revêtement murs et sols

Décoration
A. BRANDOU
L’Escole 64360 PARBAYSE

Tél. 05 59 21 44 69A
rti

sa
n 

Pe
int

re

CLOS CASTET
JURANÇON sec et moelleux

G.A.E.C. Labourdette 
64360 CARDESSE 

Tél. 05 59 21 33 09

Domaine Guirardel
Vins de Jurançon

Quartier Marquemale
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 48

Domaine LARROUDÉ
Christiane et Julien ESTOUEIGT

Vins de Jurançon
Tél. 05 59 34 35 40

64360 LUCQ-de-BEARN

Assurances
13, rue du Commerce 

MONEIN 
Tél. 05 59 21 43 79

Aline ROZE
MATERIEL DE MAINTIEN À DOMICILE 

DIÉTÉTIQUE
Produits biologiques et naturels
5, pl. H. Lacabanne MONEIN

Tél. 05 59 21 37 23

AlineAline ROZEROZE

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

COUVERTURE - CHARPENTE
MENUISERIE

UROULAT
Charles et Marie HOURS

64360 MONEIN 
Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

RD 33 - 64150 PARDIES
Tél. 05 59 60 01 06

GARAGE
PAMBRUN
Agent

STATION SERVICE

Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

" 05 59 34 33 65
06 14 45 10 26

Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

""" 05 59 34 33 65
06 14 45 10 26

TOITURES 
DU SUD-OUEST

PUYO Guy

BSR Oliveira
DEPANNAGE • REPARATION  TOUTES MARQUES

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

EBERARD sarl
POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM
MONUMENTS FUNERAIRES - MARBRERIE

CONTRATS OBSEQUES

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

Lassalle
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

Caveaux

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
Chauffage - Sanitaire
EURL Jean GAIN
33, rue du Commerce 64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 32
CARROSSERIE 
GAMBADEGAMBADE

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

SARL PAILLOUS & FILS
ALIMENTATION - QUINCAILLERIE
34, rue du Commerce MONEIN

Tél. 05 59 21 20 20

PAILLOUS & FILS

Société Nouvelle
SERMA
SOCIÉTÉ D’ETUDE ET DE RÉALISATION
DE MATÉRIEL AGRICOLE
Route d’Oloron CARDESSE
Tél. 05 59 21 32 17

Domaine Gaillot
Vins de Jurançon sec et mœlleux

MONEIN 64360
Tél. 05 59 21 31 69
Fax 05 59 21 45 96

Domaine BRU-BACHÉ
Vins du Jurançon

Claude Loustalot
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 36 34

François
HERRIBERRY
Electricité Générale

11, av. du Gal de Gaulle 64360 MONEIN
! 05 59 21 49 64 - 06 18 49 85 79

C H A R C U T E R I E
SARL 
SPÉCIALITÉS DU PAYS 

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

8, rue du Commerce
64360 MONEIN

" 05 59 21 30 12

Boucherie

CHÂTEAU LAPUYADE
SCEA CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture Biologique

CARDESSE Tél. 05 59 21 32 01

64360 MONEIN
! 05 59 21 33 02
www.cauhape.com

Viticulteur
64150 LAHOURCADE 
" 05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Vente directe

Aux Délices des Epices
Epicerie Fine

Aline & Laurent vous accueillent 
au 33, rue du Commerce 

64360 MONEIN 05 47 41 15 07
auxdelicesdesepices@yahoo.fr

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES 

" 05 59 72 56 22 - Fax 05 59 62 73 23 

www.bpvoyages.com

F!v"r#$%& l% c'(m)rc% l*c!+ !

à nos f idèles 
annonceurs !

Lamaze Gilles 
Neuf et Rénovation

05 59 60 50 76

05 59 21 43 26
06 88 90 14 35
Route Monein 64360 PARBAYSE

MAÇONNERIE

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

sd-automobile.fr

Quartier Loupien MONEIN 05 59 21 43 31

Boulangerie - Pâtisserie

Votre 
ici 
Appelez le 

Votre
ici
Appelez leeeeeee 

04 79 26 28 21

64150 PARDIES 05 59 60 21 03

Nos joies, nos peinesMONEIN

Adiu Hubèrt
Que i aquauques temps 
que partiva noste amic Hu-
bért i ne podi pas har au-
tement tà diser quauques 
mots sus eth que d'escriver 
en bearnés. Aqueth bear-
nés qui aimava tant parlar 
i har dançar los mots dab 
tant de talent i de modes-
tia. Que'm sovieni d'eth 
quan parlava d'eth passat 
de Monenh. Que n'averm 
avut tant de causas a apré-
ner engüèra mes qu' ei par-
tit trop lèu. 
Tot aquerò que'm hè pen-
sar a un libe qui avem per-
dut shens aver eth temps 
de'u pòder fenir. Adiu Hu-
bèrt i mercès tà tout.

Traduction
Il y a quelques temps 
nous quittait notre ami 

Hubert et je ne pouvais 
pas faire autrement pour 
dire quelques mots sur 
lui, que de les écrire en 
béarnais. Ce béarnais 
qu’il aimait temps par-
ler pour faire danser les 
mots avec tant de talent 
et de modestie. Je me 
rappelle de lui quand il 
parlait du passé de Mo-
nein. Il aurait eu tant de 
choses à nous apprendre 
encore, mais il est parti 
trop tôt. 
Tout  ça me fai t  pen-
ser à un livre qu’on au-
rai t  perdu sans avoir 
le temps de pouvoir le 
finir.
Adieu Hubert et merci 
pour tout.

Christian Carrasquet


