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« L’interreligieux
n’est pas une option »
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l’accompagnement dans le deuil

Quand un deuil survient dans une famille, les adultes se sentent désemparés. 
Comment en parler aux enfants ? Quelle attitude pour les aider à vivre dans l’espérance cette séparation ?
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Rencontre avec des globe-trotters engagés

cardesse

Fête de l'assomPtion
P 7 P 8
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saint-vincent-des-baïses

Avec 2 600 autres 
j e u n e s ,  n o u s 
avons eu l’op-
portunité de par-

ticiper au pèlerinage na-
tional des servants d’autel 
– appelés autrefois « en-
fants de chœur »  – à Rome 
du samedi 26 au vendredi 
31 août 2012. Nous étions 
113 garçons et filles de 
notre diocèse. Beaucoup 
de visites étaient au pro-
gramme. Le dimanche, 
pour notre premier jour à 

Rome, nous sommes entrés 
en procession et en tenue 
de servant dans la basi-
lique Saint-Pierre où a eu 
lieu notre première célé-
bration eucharistique puis 
nous avons visité Saint-
Pierre par petits groupes, 
nous sommes même mon-
tés en haut de la coupole 
où nous avions une vue 
panoramique sur le Vati-
can. Les jours suivants, 
nous avons visité la Rome 
antique avec en particulier 

le Colisée, nous avons pu 
voir des catacombes, la ba-
silique Saint-Clément, la 
basilique Saint-Paul-Hors-
les-Murs, la Rome baroque 
avec la basilique Saint-
Ignace, la basilique Saint-
Jean-de-Latran, Sainte-
Marie-Majeure, la fontaine 
de Trévi… C’est à sa rési-
dence d’été de Castelgan-
dolfo, ville située à cinq km 
au sud de Rome que Benoît 
XVI nous a accueillis. 
Bref, une semaine pleine de 

visites avec chaque jour des 
célébrations eucharistiques 
présidées par des cardinaux 
dont Mgr Sarah, Mgr Barba-
rin, Mgr Breton. 
Des moments très forts 
de partage avec une foule 
de jeunes servants d’autel 
venus de la France entière. 
Pèlerinage intense, passion-
nant, inoubliable tellement 
nous avons des images 
plein les yeux !

Clément et Mathieu

Pèlerinage des servants d'autel

« Servir le Seigneur, joie  
de l’homme, joie de Dieu »
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La Chaîne

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

05 59 21 48 19
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
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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

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

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

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

CONSERVERIE 
BEAUREGARD et FILS

Foie gras de canard
Confits - Terrines - Pâtés
Plats cuisinés - Garbures
Quartier Loupien Rte de Pau

64360 MONEIN 05 59 21 29 32
beauregardetfils@orange.fr

CARROSSERIE 
GAMBADEGAMBADE

POSE ET RÉPARATION PARE-BRISE
PRÊT DE VÉHICULE - TOUTES ASSURANCES
ZA de Loupien 64360 MONEIN 

Port. 06 89 78 13 43 
sarl.gambade@wanadoo.fr

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 Jacques ROUX
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

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

Tél. 05 59 21 20 20

PAILLOUS & FILS

à nos f idèles annonceurs !
m e r

c i

Peinture, Décoration, 
Revêtement sols et murs, 
Plafonds tendus new-mat

Quartier Loupien MONEIN 05 59 21 43 31

64150 PARDIES 05 59 60 21 03

La Tradition Pyrénéenne

38 rue du Commerce
64360 MONEIN

NOËLBoulangerie - Pâtisserie

Tél. 05 59 21 30 79

Amarylis
Créateur Floral

Christine PEREIRA
Tél. 05 59 21 42 39

40, rue du Commerce 64360 MONEIN

Savoie Technolac - BP 308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex
✆ 04 79 26 28 21

Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Ré g i e

Secours catholique

l’important est de bien commencer 
l’année…

Pour bien commen-
cer l’année, il est 
important de se réu-
nir pour partager un 

repas. Nous étions une qua-
rantaine, car les messieurs de 
l’équipe d’urgence étaient là, 
ainsi que les onze personnes 
qui vont chercher tous les 
quinze jours les produits 
frais, à la Banque alimentaire 
de Gélos, afin d’approvision-
ner l’épicerie solidaire. Tous 
les participants ont été heu-
reux de se retrouver car nous 

n’avons pas souvent l’oc-
casion de nous rencontrer. 
Pour bien fonctionner, il faut 
se connaître et échanger. Les 
messieurs avaient organisé le 
repas qui se passait au jardin 
public d’Artix. Ils n’avaient 
pas hésité à installer un grand 
réfrigérateur et une plancha 
électrique au beau milieu du 
jardin. Nous avons reconnu 
aussitôt l’organisation effi-
cace de l’équipe d’urgence ! 
Le repas était délicieux et 
l’ambiance pleine de fra-

ternité. Depuis 1946, le Se-
cours catholique a su évo-
luer et essaie de répondre 
aux demandes d’aide de plus 
en plus nombreuses. La bou-
tique « Côté cœur, côté frin-
gues » de Mourenx, l’épice-
rie avec son atelier cuisine à 
Artix sont des lieux de vie où 
les personnes en difficulté 
éprouvent moins la sensation 
d’être assistées.
Les 28 et 29 septembre, les 
bénévoles se retrouveront 
à Lourdes, à la Cité Saint-

Pierre pour prier et se mo-
tiver. Nous avons besoin de 
ce temps de ressourcement 
pour porter la fraternité de 
Diaconia. Le 18 novembre a 
lieu la collecte nationale. Le 
slogan de cette année est ce-
lui-ci : « La pauvreté a tous 
les visages, l’action du Se-
cours  catholique  aussi. » 
Nous comptons sur votre gé-
nérosité.

Marie-Hélène Doucet pour 
l’équipe du bassin de Lacq

8 septembre 1946, Mgr Rhodain crée le Secours catholique à Lourdes. 8 septembre 2012, pique-nique 
à Artix pour l’équipe du bassin de Lacq du Secours catholique. Le hasard a voulu que ces deux dates 
coïncident ! Mais il paraît qu’il n’y a pas de hasard…

Les servants d’autel à Rome.

Messe des pèlerins
Depuis quelques années, chaque 25 juillet à 
18 h 30, notre paroisse fête Saint-Jacques dit 
le majeur en l’église de Lacommande. À cette 
occasion, une messe y est célébrée pour les 
pèlerins. En effet, Lacommande est depuis 
toujours une étape sur le chemin de Compostelle. 
Cette année, malgré les travaux à l’entrée du 
village et un accès peu commode, une quinzaine 
de paroissiens s’est retrouvée dans l’église 
Saint-Blaise. Trois pèlerins se sont joints à nous, 
très contents d’être accueillis de cette façon. À 

la fin de la messe, les pèlerins ont pu expliquer 
tout simplement les raisons de leur démarche. 
La discussion entre paroissiens et pèlerins s’est 
prolongée après la messe sur le parvis de l’église. 
Les pèlerins nous ont raconté leur expérience du 
« chemin de Saint-Jacques » qu’ils avaient déjà 
parcouru une fois. Un couple venait d’Anjou, et le 
troisième pèlerin cheminait depuis le Doubs. Une 
rencontre simple et agréable pour tous.

Jean-Louis Rénié
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ça m’intéresse…

lasseube

A
u moment d’écrire 
c e s  q u e l q u e s 
l i g n e s ,  c ’ e s t 
la  rent rée  des 

classes pour les plus jeunes 
et la reprise du travail pour 
beaucoup de parents. L’été 
s’achève après des mois de 
juillet et d’août riches en 
vacanciers et en festivités 
de toutes sortes. Dans nos 
villages il n’y a pas eu de 
dimanche sans une fête pa-
tronale : Elles existent de-
puis longtemps. Par contre, 
de création beaucoup plus 
récente, ont lieu de nom-
breux repas de quartier.
Il y a peu de temps en-
core, nos quartiers étaient 
presque exclusivement 

peuplés d’agriculteurs. 
Jusqu’à la mécanisation, 
ces derniers, par la force des 
choses étaient « condam-
nés » à la solidarité pour les 
récoltes, la « pélère* » du 
cochon, les coups durs ou 
le décès de quelqu’un. Ne 
disait-on pas en béarnais 
qu’il était plus important 
d’être en bons termes avec 
les voisins plutôt qu’avec la 
parenté. Depuis, les agricul-
teurs sont devenus minori-
taires, et à côté d’eux sont 
venus s’établir des gens qui 
travaillent ailleurs et qui 
ont un mode de vie diffé-
rent : indépendance, ano-
nymat, chacun pour soi… 
la situation de voisin n’a 

plus de contenu. Certains 
ont pris l’initiative d’orga-
niser les repas de quartier 
où tous les habitants sont 
conviés. C’est l’occasion 
pour les nouveaux venus 
de faire connaissance avec 
tous les autres, de quitter le 
« costume » de l’étranger. 
Avec tous les autres, c’est le 
moment de partager un peu 
de convivialité, d’échanger 
et de se donner des « nou-
velles » du quartier. Les so-
ciologues diraient que cela 
permet de garder vivant le 
lien social, lien indispen-
sable pour le bon équilibre 
d’une société.
Excellent remède contre 
l’anonymat, contre le fait 

aussi que nos quartiers ne 
deviennent pas des ban-
lieues sans âme. En voi-
ture, lorsqu’on se croise, 
on se salue ; quand on se 
rencontre, on échange, on 
s‘intéresse à l’autre. Cela 
contribue à la qualité de la 
vie. Merci à tous les béné-
voles qui ont le souci de 
maintenir vivace ce type 
de rassemblement. Vive le 
repas de quartier et à l’an-
née prochaine !

Jean Casaubieilh

* ou Pèle-porc, c’était le rassem-
blement des voisins et amis pour 
tuer le cochon et faire la provi-
sion de viande pour l’hiver.

le repas de quartier

partage et convivialité

cardesse

saint-vincent-des-baïses

terre de cycLisme

Lasseube a beaucoup donné à la discipline sportive 
avec les frères Becaas, Jean, son fils Yvan, Bernard 
équipier de Hinault, André, sans oublier autrefois 
Maurice Bahurlet et Marie-Jo qui a organisé 
pendant dix ans la cyclosportive en hommage 
à son mari Bernard, tragiquement disparu.

horaires des Messes de toussaint

TOUSSAINT
Mercredi 31 octobre
• 18 h 30 à Lahourcade
Jeudi 1er novembre
• 9 h 30 à Lucq-de-Béarn 

• 10 h 30 à Abos 
• 11 heures à Monein 
• 15 heures à Pardies

MESSE DES DEFUNTS
Vendredi 2 novembre 
• 17 heures à Abos
• 20 heures à Monein

Les repas de quartier sont l’occasion pour les nouveaux venus de faire connaissance 
avec tous les autres, de quitter le « costume » de l’étranger.

La fête du village est un temps fort pour tisser, pour 
renouer et développer les valeurs d’engagement et de 
dévouement de toutes les personnes impliquées dans la 
préparation et le bon déroulement du programme des fêtes.

Après la fête patronale de l’Assomption

Des maillons 
de la chaîne

Spectacle  

et repaS

Le spectacle gratuit du sa-
medi 11 août avec Cyrano 
de Mecknès a rassemblé un 
nombreux public, il a fallu 
rajouter des chaises pour as-
seoir tout le monde.
Le repas du 14 au soir : plus 
de 250 convives avaient ré-
pondu présent. Ils ont pu 
se régaler avec le menu 
très bien concocté par les 
membres du comité des 
fêtes. Une vingtaine de 
filles et garçons ont assuré 
le service avec beaucoup 
de professionnalisme. Il 
est agréable de constater 
qu'à Cardesse les jeunes et 
moins jeunes assurent le 
bon déroulement du repas, 
avec le sourire aux lèvres. 
Ils ne rechignent pas sur 
les longs déplacements vu 

la longueur du chapiteau 
dressé au pied du fronton. 
Ensuite l’animation et la 
musique ont satisfait tout le 
monde.

la meSSe  

de l’aSSomption

Le 15 août, la messe avec 
des chants en béarnais ras-
semble jeunes et moins 
jeunes, venus de tous les 
horizons. C’est la foule 
des grands jours qui em-
plit l’église Notre-Dame 
de l’Assomption, sainte 
patronne de notre village. 
Beaucoup de ferveur dans 
les chants qui malheureuse-
ment ne se chantent que ce 
jour-là, grande écoute des 
textes de la liturgie et de 
l’homélie, communion de 
tous les participants à cette 

eucharistie. Il est agréable 
de se retrouver dans cette 
église où l’on ressent un 
climat très particulier et très 
festif.

et la Suite…
La cérémonie aux monu-
ments aux morts en sou-
venir de ceux qui nous ont 
précédés et ont défendu la 
liberté de nôtre pays. Le vin 
d’honneur offert et servi par 
la municipalité nous ouvre à 
la convivialité et aux retrou-
vailles autour d’un verre de 
Jurançon ou autre… Jeux 
pour les enfants, musique 
avec l’orchestre Jean-Mi-
chel Cursan permettent à 
tous de participer à la fête, 
les plateaux-repas avec 
toujours des volontaires 
serviables pour la restau-
ration rapide en attendant 

l’heure du feu d’artifice, 
magnifique feu d’artifice ! 
Et voilà, le tour est fait, les 
fêtes 2 012 sont passées, à 
l’année prochaine !
Félicitations à toutes les per-
sonnes qui se dévouent sans 
compter pour la réussite de 
la fête du village. Je constate 
qu’à Cardesse, un esprit de 
tradition, de ruralité anime 
les bonnes volontés. Au co-
mité, des anciens se retirent 
et des jeunes y entrent, c’est 
la continuité…
Pour conclure, l’église 
Notre-Dame de Cardesse 
était bien propre, bien fleu-
rie, bien belle, bien pleine 
pour la messe du 15 août, 
cela grâce à plusieurs per-
sonnes, grâce à nous tous, 
nous sommes tous des 
maillons dans la chaîne.

Henri Tapie

Cardesse en fleurs.

- Pourquoi privilégier les jeunes ?
- Pour plusieurs raisons. L’organisation d’une 
course pour les seniors coûte cher financièrement. 
Les règles de sécurité sont contraignantes eu égard 
au code de la route. À Lasseube, avec les jeunes 
du comité des fêtes, nous avons tracé un circuit à 
proximité du village qui présente des conditions de 
sécurité optimales pour les jeunes sans perturber 
la circulation. Susciter aussi des vocations pour ce 
sport faisant souvent la une des médias avec les 
affaires que l’on sait.

- Abordez-vous ce sujet sensible avec les jeunes ?
- Absolument. C’est un complément des mises en 
garde qui leur sont données au sein de la cellule 
familiale et dans les établissements scolaires. Les 
écoles de cyclisme veillent sur ces jeunes pousses 
en leur dispensant des conseils éclairés sur la 
manière de s’entraîner et de s’alimenter avec une 
bonne hygiène de vie notamment.
Rappelons que, récemment, un ancien champion 
cycliste belge déclarait que le cyclisme 
d’aujourd’hui n’a rien à voir avec celui d’hier et 
qu’il n’y a jamais eu de période où le cyclisme était 
aussi propre qu’il l’est maintenant. Souhaitons-le 
vivement !

- Revenons à la course. Deux épreuves étaient 
programmées. Quatorze tours d’un circuit long 
de l km 900, assez plat mais technique pour les 33 
minimes et vingt-cinq tours pour les 36 cadets au 
départ, avec plusieurs féminines. Va-t-on dénicher 
une nouvelle Jeannie Longo ? 
- Une chose à ne pas négliger : l’échauffement 
avec la reconnaissance du parcours. La vérification 
des développements s’opère avec limitation des 
braquets. Après la mise en place des jalonneurs, 
des commissaires de courses et des secouristes, 
c’est le départ de la course des minimes sous une 
chaleur accablante. Suivra l’affrontement pour les 
cadets. Respectivement Romain Jumeaux de Dax 
et Dorian Arramendy de Bayonne l’emporteront. 
De belles empoignades dans les deux courses 
ont fait vibrer le public pressé par l’intarissable 
commentateur Jean-Claude Larrecq. Le cyclisme a 
fait un retour gagnant pour les fêtes de Lasseube. 

Propos recueillis par Théo Allard

Henri Train nous a confié d’autres projets pour l’avenir : le 
retour de l’élite… Affaire à suivre.

Cyclisme

Graines 
de champions
Il fallait renouer avec le traditionnel grand prix 
cycliste des fêtes ; chose faite dès l’année 
dernière à l’initiative de Serge Laurent et 
le concours du FC Oloron cyclisme avec 
l’organisation de deux épreuves pour les minimes 
et cadets. Nous avons rencontré Henri Train, vice-
président du FCO, pour nous éclairer sur cette 
renaissance.
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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

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

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

CHÂTEAU LAPUYADE
SCEA CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture Biologique

CARDESSE Tél. 05 59 21 32 01

DOMAINE CAUHAPÉ
Henri Ramonteu     Viticulteur

64360 MONEIN

✆ 05 59 21 33 02
www.cauhape.com

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

64150 LAHOURCADE 
☎ 05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Vente directe

AGENCE IMMOBILIERE
MAISONS DU BÉARN

TRANSACTION
LOCATION
GESTION

MONEIN 05 59 21 31 20
www.maisons-du-bearn.fr

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES 

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

www.bpvoyages.com

LOUSTAU SARL
ELECTRICITÉ - CHAUFFAGE

CLIMATISATION - ENERGIES RENOUVELABLES
Pompes à chaleur

Solaire thermique et photovoltaïque
ZA Ch. Peborde LASSEUBE 05 59 04 21 90

L
ELE

domaineBordenave
GRAND VINS DE JURANÇON

 05 59 21 34 83 
www.domaine-bordenave.com

SARL PANDELES
Plombier - Chauff agist e

4, rue Charles Lacoste
64150 PARDIES
05 59 60 50 76
06 08 74 38 29
frank.pandeles@wanadoo.fr

ENERGIE
RENOUVELABLE

SOLAIRE

Travaux de secrétariat
Payes et déclarations sociales

Conseil en Gestion
20, av. de la Résistance 64360 MONEIN

christine.ema@orange.fr                                    www.cahico.fr
2022

Tél. 05 59 60 35 93

Pompes Funèbres Lassalle
Funérarium - Marbrerie

La Compétence d’un service dans la dignité
3, rue Chenaie 64400 LEDEUIX
05 59 39 20 54 - 06 85 05 64 51

Fax 05 59 39 47 89   robert.lassalle@aliceadsl.fr

REPARATIONS MULTI-MARQUES
DEPANNAGE

Quartier LOUPIEN - 64360 MONEIN
Fax 05 59 21 41 50      bsr.oliveira@sfr.fr

05 59 21 40 19

@ Venez nous 
retrouver sur

www.saint-vincent-
baises.com

Scoutisme

Protéger et valoriser  
notre patrimoine
En juillet, des scouts lot-et-garonnais ont restauré 
le lavoir de Lucq-de-Béarn.

lucq-de-béarn

Nos joies, nos peines
Baptêmes :

Abos : Aînara Sourbe de Philippe et Céline Etcheverry, Lucile Fittes-Pucheu de Hervé et Agnés Lacassy, Jules Fezans de 
Michel et Fabienne Magre, Alice Naudy de Mathieu et Delphine Magre, Pauline Ladesbie de Serge et Isabelle Bandeira, 

Yanis Soubielle de Benjamin et Sylvie Miremont, Selena-Luna Seca de Alexandre et Maëva Irujo.
Cuqueron : Lucien Magendie de Arnaud et Shao-Fang Wang, Ulysse Dailly de Renaud et Frédérique Cailley.

Lacommande : Guillaume Piolin de Xavier et Cécile Hours.
Lasseube : Nolan Bordenave de Nicolas et Jessy Masson, Alphonse Guirouilh-Rodrigues de Luis-Manuel et Marie-
Françoise Guirouilh, Anaïs Labede-Cazaux de Fabien et Sylvie Cazaux, Baptiste Keruzore de Loïc et Marie Faglade, 

Anaïs Tardos de Philippe et Christelle Rouvray.
Lasseubétat : Loïc Lemond de Christophe et Marjorie Bordin.

Monein : Louis Brandou de Jean Baptiste et Anne-Laure Haristouy, Eden et Sacha Caudrelier de Ludovic et Laetitia 
Lucas, Rémi Roelens-Lambin de René et Magali Lambin, Clément Delage de Christophe et Séverine Radda, Alexis 
Palacin de Philippe et Lysiane Blanc, Eloïse Baudinet-Meslay de Cédric et Mélodie Meslay, Lana Guilley de Thierry 
et Vanessa Faro, Illan Lacabanne de Etienne et Ophèlie Lefebvre, Alysson Lefebvre de Tony et Virginie Faro, Gaël 

Romazzotti de Loïc et Florence Duriez, Chloé Saby-Maubesy de Thierry et Colette Esteinou, Anaïs Moreau de Mathieu 
et Laurence Fleurent-Didier, Clélie Gernigon de Loïc et Laetitia Sallanave-Pehe, Leny Montalivet de Antony et Betty 

Lhermitte, Jean Haurat de Jacques et Christine Arriau, Léa Caumon de Florian et Alexia Gaugier, 
Nathan Capblau de Damien et Anaïs Lorenzon.

Noguères : Samantha et Grégory Gauyat de Jean Marc et Patricia Dos Reis Mota
Pardies : Lola Bonora de Xavier et Aurore Carlier, Anton Conchez-Boueytou de Patrick et Fabienne Mouragnon, 

Matthieu Cottais de David et Natacha Hubert, Cécile Manuel de Xavier et Natacha Hubert, 
Enzo Jamin-Casadaban de Emmanuel et Gaëlle Casadaban.

Tarsacq : Léandro De Sousa de Frédéric et Stéphanie Gaudry, Nathanaël Bourdier de Ludovic et Céline Gaudry.

Mariages :
Abos : Arnaud Accart et Delphine Ganderatz, Joël Suarez et Céline Vignau.

Lahourcade : Benjamin Ribeiro et Sophie Romualde.
Lasseube : Xavier Pomies et Christelle Conesa.

Lucq-de-Béarn : Jean-Patrick Capdevielle et Audrey Laborde, Guillaume Breton et Charlotte Costedoat, Alexandre 
Ladaurade et Aurélie Mousques, Henri Fernandez et Laetitia Lartigue, Nicolas Prince-Cathaly et Lucie Lagouardat, 

Thibaut Lefebvre et Virginie Pagnon.
Monein : Michel Lacasta et Valérie Vallot, Eric Gayon et Nancy Beaumelou.

Pardies : Christophe Casamayou et Erika Eeckhout.

Obsèques :
Abos : Jean-Marie Irujo (83 ans), Adrien Bergeron (91 ans).

Cardesse : Albert Diris (85 ans), Marie-Louise Castaings (86 ans).
Cuqueron : Sérafin Ribeiro (43 ans).

Lahourcade : Marie-Thérèse Bordenave.
Lacommande : Marie Segue-Passama (95 ans).

Lasseube : Geneviève Castera (90 ans), Joseph Minvielle (82 ans), Hubert Benard (86 ans), 
Henri Laporte-Fray (84 ans), Albert Cazalère (83 ans), Julien maysounave (89 ans), Yves Rodier (79 ans).

Lucq-de-Béarn : Emilie Boukandoura (89 ans), Jean-Marie Lacrouts (92 ans), Jean Lamazou (51 ans), 
Émile Casaux (81 ans), Françoise Lavie (51 ans), Henriette Pouymiroo (85 ans), René Porte-Sallesouris (85 ans), 

Julienne Ramonfort (90 ans).
Monein : Jacqueline Jouanine (85 ans), Thérèse Lardit (88 ans), Michèle Samson (53 ans), Louise Bourges (74 ans), 
Huguette Brousse (85 ans), Odette Lebon (71 ans), Marie-Anna Moussou (92 ans), Edouard Poueylaud (72 ans), 

Alexandre Arrieux (89 ans), André Nehr (84 ans), Patrick Hatchondo (56 ans), Hugues Martin (50 ans), 
Marie-Thèrése Lihour (92 ans), Jeanne Mounes dit Cambus (87 ans), Andrée Peyroutet (71 ans), 

Pierre Commenges (64 ans), Élisabeth Bosc (90 ans).
Noguères : Annick Langlois (62 ans).

Pardies : Thèrèse Guilhamelou (101 ans), Augusta Sarrat-Patou (94 ans).
Tarsacq : Henri Capdevielle (86 ans).

C
ollines et vallons 
émeraude parse-
més de belles de-
meures béarnaises, 

bourgade typique aux mai-
sons de caractère, dominée 
par une antique tour altière, 
heureusement rénovée que 
jouxte l’ancienne abbatiale au 
calme monacal voilà ce que 
découvrent avec surprise et 
bonheur les touristes de pas-
sage dans notre région ou de-
meurant quelques jours dans 
les gites ou chambres d’hôtes 
de Lucq.
Soucieux de valoriser le petit 
patrimoine de la communau-

té  des  communes  de  Lacq, 
l’office de tourisme « Cœur 
de Béarn » vient de réaliser 
une vidéo mettant en valeur 
les  particularités    de  notre 
village.  Cette  présentation 
de Lucq à l’adresse des nom-
breux  touristes  qui  sillon-
nent notre région peut être 
consultée sur i-Pod à l’office 
de tourisme de Monein ainsi 
que sur le site de l’OTSI*. 
Le  samedi  15  septembre, 
dans  le  cadre  des  Journées 
du  patrimoine,  Marie  et 
Antony  de  l’office  de  tou-
risme  de  Monein  se  dépla-
caient  à  Lucq  et  laissaient 

libre  cours  à  leur  imagina-
tion  et  à  leur  talent  de  « 
raconteurs  de  pays  »  pour 
évoquer  les  sorcières et  les 
aboyeurs  de  Lucq  qui  trou-
blèrent  dans  le  passé  notre 
imaginaire collectif.
Au  mois  de  juillet,  un 
groupe de scouts du Lot-et-
Garonne  a  campé  quelques 
jours dans  la  campagne  luc-
quoise.  Bravant  la  chaleur, 
ils ont curé et nettoyé avec 
soin  l’ancien  lavoir  situé  en 
sortant  du  Bourg,  le  long 
du  Layou,  en  contre-bas  de 
la  Poste.  Eux qui  dans  leurs 
activités vivent au contact de 

la nature et apprennent à  la 
respecter,  ils ont admirable-
ment fait  une bonne action 
et  mis  en  valeur  un  petit 
patrimoine lucquois englouti 
sous  la  boue  et  recouvert 
d’herbes.  Lucq  semble donc 
ne  laisse  personne  indiffé-
rent.    Ces  petits  faits  sont 
autant d’appels du pied pour 
que  dans  notre  commune 
nous veillons tous à   proté-
ger et valoriser notre patri-
moine.

Michel Peyresaubes

*http://www.coeurdebearn.com

La B.A. des scouts à Lucq.


