IL ÉTAIT UNE FOI
Zoé prépare Noël et installe la crèche avec Marie, Joseph, l’âne, le bœuf sans oublier les bergers…
Les Rois mages arriveront plus tard ! Mais elle s’interroge : “Quand Jésus est né, il était le fils de Joseph
et pourtant on le dit Fils de Dieu. Qui est son vrai père ?”

-5
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SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

TAXIS

Joël HARICHOURY

TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONVENTIONNÉ CAISSES

06 77 13 96 03

05 59 21 48 19

Quartier Marquemale 64360 MONEIN
Taxi n° 5 MONEIN

MENUISERIE
20, av. des Vallées 64360 MONEIN

✆ 05 59 21 30 67
Fax 05 59 21 40 75

Bayard
Service
Régie
Savoie Technolac - BP 308
73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Aumônerie des collèges

Heureux d’aimer
dans l’Année de la foi

Assurances
13, rue du Commerce
MONEIN

Tél. 05 59 21 43 79

Le groupe des 6e de l’aumônerie s’est retrouvé
à Sarrance les 27 et 28 octobre pour le premier
camp de l’année. Les collégiens témoignent.

Boulangerie - Pâtisserie

Créateur Floral

Christine PEREIRA

Tél. 05 59 21 42 39

Artisan Peintre

40, rue du Commerce 64360 MONEIN

Papiers peints
Revêtement murs et sols
Décoration

A. BRANDOU

L’Escole 64360 PARBAYSE
Tél. 05 59 21 44 69

François
HERRIBERRY
Electricité Générale
11, av. du Gal de Gaulle 64360 MONEIN
✆ 05 59 21 49 64 - 06 18 49 85 79

N

ous avons reçu
une bible, offerte par l’abbé
Casaubon. Nous
avons appris à nous en servir à travers l’histoire de
Moïse et du buisson ar-

dent. Pour marquer l’entrée
dans l’Année de la foi, nous
avons réalisé un tableau 3D
représentant son logo : la
barque, l’hostie, la croix,…
C’était génial ! Et Michèle
nous a aidés à comprendre

CARROSSERIE

GAMBADE

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

Quartier Loupien MONEIN 05 59 21 43 31

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

64150 PARDIES

05 59 60 21 03

Chauffage - Sanitaire
EURL

Jean GAIN

CHARCUTERIE

33, rue du Commerce 64360 MONEIN

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

HUBERT ETCHEVERRY
2, pl. Henri Lacabanne
MONEIN Tél. 05 59 21 45 58

Le Fournil d’Hubert

Aline ROZE

et même des pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle étaient présents.
L’abbé Moulia était gentil, il a animé la messe et
nous a fait participer : nous
avons chanté, nous avons lu
les textes, nous avons fait
la quête... Puis rassemblés
devant l’autel, nos bâtons
de pèlerin à la main et nos
bibles portées bien haut,
l’abbé Moulia les a bénies.
Enfin, nous avons pris notre
dernier repas ensemble,
avant d’aller nous promener
dans le village et autour car
le soleil était revenu. C’est
ça aussi un camp, les jeux
entre copains, les balades,
mais aussi les dortoirs où
on rigole bien, les discussions animées, les petites
douceurs, les batailles de
polochons… C’est génial et
c’est à refaire ! Vivement le
camp prochain !
Les jeunes de 6e

Tél. 05 59 21 31 32

LOUPIEN Tél. 05 59 21 31 60
MATERIEL DE MAINTIEN À DOMICILE
DIÉTÉTIQUE

Le coin « prière ».

tout ce qu’il y a dedans,
tout comme dans les logos
de Diaconia, de l’AEP (Aumônerie de l’enseignement
public) et du diocèse. Nous
avons aussi fabriqué notre
propre bougeoir en argile !
Puis, en fin de journée, nous
avons fait notre petit pèlerinage en marchant autour du
cloître : nos bougies décorées brillaient dans la nuit
et nous avons chanté et prié.
C’était un moment trop
beau ! Nous avons continué
notre veillée dans le coin
prière à la manière de Taizé.
C’est bien la prière, ça permet de se lâcher, de faire
sortir tout ce qu’on a au
fond du cœur, et après, nos
pensées sont tranquilles. On
avait besoin de se confier, et
on s’est confié au Seigneur.
Le lendemain, nous avons
répété les lectures et les
chants de la messe avant
de rejoindre l’église de Sarrance où des paroissiens

Boucherie

Produits biologiques et naturels

ULM

Et si on volait
Cinq personnes handicapées de l’association HRP
ont volé en paramoteur.

5, pl. H. Lacabanne MONEIN

Tél. 05 59 21 37 23

MATERIEL MEDICAL
Mme BASSALER & Mme BREJAUD
VENTE ET LOCATION
LIVRAISON À DOMICILE
AGRÉÉ TOUTES CAISSES
11, rue du Commerce MONEIN

Tél. 05 59 21 30 17

8, rue du Commerce
64360 MONEIN

☎ 05 59 21 30 12

TOITURES
DU SUD-OUEST

PUYO Guy
Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

PAILLOUS & FILS

SARL
ALIMENTATION

- QUINCAILLERIE

05 59 34 33 65
☎ 06
14 45 10 26

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

à n o s f i d è l e s annonceurs !

P

ar ce beau dimanche 16 septembre, sur le site
ULM de SaintPée-sur-Nivelle, le Rotary
Club d’Orthez, fidèle partenaire de l’association HRP
(Handicap randonnées pyrénéennes) et le Club ULM
de Saint-Pée-sur-Nivelle
ont invité les adhérents de
l’association HRP à participer à une journée « grillades
» avec la possibilité de baptêmes de l’air.
Cinq personnes handicapées de l’association HRP

ont pu « voler » en « paramoteur » (appareil équipé
d’un chariot spécifique pour
le passager). Les conditions aérologiques étant
correctes, le pilote n’a pas
compté ses heures… Les
volontaires étaient heureux
d’avoir vécu ce grand moment avec une vue magnifique sur le Pays basque, et
pour les personnes à mobilité réduite, le bonheur de
voir la terre d’en haut.
Pour ajouter encore à cette
belle journée, sont venus se
joindre à nous les motards

Du fauteuil roulant au fauteuil volant…

du club des « Harley-Davidson ». Nous avons pu admirer leurs rutilantes motos.
Les « porteurs » de « joêlettes » (chariot à une roue
adaptée aux handicapés) ont
permis aussi aux personnes
à mobilité réduite de faire
une balade sur la crête et
d’aller faire un tour vers le

lac de Saint-Pée.
Journée bien remplie… Des
mondes totalement différents se sont trouvés là, ensemble…
La générosité, la fidélité
dans l’engagement, oui ça
existe.
Huguette Croutxé

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
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HORAIRES DES
MESSES DE NOËL
VEILLÉE DE NOËL
Lundi 24 décembre
• Pardies 19 heures
• Lucq-de-Béarn 20
heures
• Monein 22 heures
JOUR DE NOËL
Mardi 25 décembre
• Cardesse 9 h 30
• Abos 10 h 30
• Lasseube 11 heures

NOËL, C’EST QUOI POUR TOI ?
Au « caté », lorsque nous posions cette question, les réponses ne nous
surprenaient pas outre mesure : « Noël, c’est le père Noël, les cadeaux, le
sapin, les illuminations, le repas de famille… » Pour notre société, Noël est
surtout une fête où l’on consomme. Les publicités se donnent beaucoup
de mal et nous tombons dans le piège. Osons-nous dire à nos enfants et
à nos petits-enfants que Noël est d’abord une fête religieuse ? Cet enfant,
né il y a plus de 2000 ans, a voulu changer le monde en nous adressant un
message d’amour. Pour nous, Noël c’est l’occasion de nous rappeler que
nous devons avoir le souci des autres, car c’est une fête qui fait ressortir la
solitude, l’exclusion, le découragement. Noël, c’est la joie des rencontres, les
lumières qui brillent dans les yeux des enfants, la bougie qu’on place dans
la crèche en faisant une prière. Pourquoi ce déchaînement d’achats pour une
fête empreinte de simplicité et de sérénité ?
Marie-Hélène Doucet
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LACOMMANDE
AU REVOIR CHRISTINE

AU MCR, 50 ANS, ÇA SE FÊTE !
Ce sera le jeudi 11 avril, auTrinquet de Socoa,
pour tous les amis du 64, du 33 et du 40 ! Grande
journée festive à laquelle vous êtes tous conviés !
Notez cette date sur vos nouveaux agendas et
prenez contact avec des membres du Mouvement
chrétien des retraités, ou au 05 59 21 30 77 ou
annemarie.kvasnikoff@neuf.fr pour vous inscrire
avant le 31 janvier.

Rappel : un groupe du Mouvement chrétien des
retraités se réunit chaque premier mardi du mois,
à la salle Saint-Girons à Monein, à 14 h 30.Thème
de l’année : « La Rencontre de l’autre. » Vous
pouvez le rejoindre à tout moment de l’année !
Anne-Marie Kvasnikoff

ÇA M’INTÉRESSE…

Manseng’Phonie

Une rencontre de créateurs
Le samedi 6 octobre, grande fête à Monein
de 16 heures jusqu’à minuit. C’était la rencontre
du monde de la musique avec le monde
de la vigne ; des musiciens, des chanteurs,
des danseurs avec des vignerons.

S

ur la place HenriLacabanne, l’orchestre de Pau au
grand complet donnait un concert en coproduction avec des chanteurs,
des danseurs, des comédiens
et des paroles de vignerons.
Ce mélange de professionnels de la musique et d’amateurs fut parfaitement mis
en scène et organisé.
Dans l’attente du spectacle
du soir, toute la rue du commerce a vécu une intense
activité. Cela a commencé
par un magnifique concert
de harpes dans l’église.
Cela s’est poursuivi par
des groupes de danseurs et
de chanteurs se produisant
dans différents endroits de
la rue. Pour la circonstance,

les commerçants avaient
sorti leurs étals. Tout cela
était joyeux, convivial,
sympathique.
La réussite de cette soirée
est certainement due tout
d’abord au fait qu’il ne
fallait pas forcément être
un grand mélomane pour
apprécier. Les artistes locaux, les amateurs, se sont
produits en alternance ou
en même temps que l’orchestre. C’était accessible à
tout le monde, nous n’étions
plus dans l’élitisme, mais
dans le populaire, dans le
vrai sens du terme.
Ce spectacle, une création,
s’appuyait sur une mise en
scène dont la trame était la
vigne, le Jurançon et les vignerons, un autre monde de
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Ce samedi 20 octobre, il est environ midi, l’heure
de l’angélus, il pleut, une triste nouvelle nous
est annoncée : le décès de Christine. Elle venait
d’avoir 60 ans, et malgré son courage, une
maladie foudroyante achève son chemin parmi
nous. Elle a passé la plus grande partie de sa
vie professionnelle à Euralis comme secrétaire
bilingue, responsable du service « export
semences ». Sa forte personnalité faisait d’elle un
modèle pour ses collègues de bureau. Pendant
plusieurs années, elle s’était mise au service de la
commune en étant au conseil municipal. Depuis
sa création, elle faisait partie du conseil pastoral
de notre paroisse, de la chorale, et cette année
elle participait aux rencontres de Diaconia 2013.
Chacun de nous appréciait aussi les articles qu’elle
écrivait dans la Chaîne concernant la vie du village.
Pour tout cela, Christine, nous ne t’oublierons pas.
Ton sourire, ta générosité et ta disponibilité nous
manqueront. À vous Michel, Laurent et Vincent,
nous souhaitons beaucoup de courage, et à nous
ses amis de marcher sur ses pas.
Marie-Jo et Jean-Pierre Salles

ABOS, BESINGRAND,
NOGUÈRES, PARDIES, TARSACQ
Témoignage
« NOUNOU, UN VRAI MÉTIER »

Affluence rue du commerce.

créateurs. Le spectacle procurait du plaisir aux yeux et
aux oreilles des spectateurs
et le vin au nez et aux papilles. Des sensations différentes pour un même objectif… On était donc entre
créateurs, la grande originalité est peut-être là.
Il fallait voir l’enthousiasme
des 3 000 spectateurs. Il n’y
a pas de doute, la création

donne du bonheur. Toute
être humain, où qu’il soit,
est en capacité de créer, seul
ou avec d’autres, même si
cela doit rester modeste. Il
y trouvera des étincelles de
bonheur. Rien d’étonnant
alors que la conclusion de
la soirée ait été un feu d’artifice.
Jean Casaubieilh

Stéphanie assistante maternelle à Pardies, nous fait
partager sa passion pour son métier :
« Pour moi c’est le plus beau des métiers, on
peut s’occuper d’enfants de 0 à 6 ans. Une dose
d’amour, une dose de patience, de savoir-faire,
de communication, de respect de l’autre, voici
les ingrédients pour mener à bien cette si belle
profession. J’aime m’occuper des enfants et j’en
ai fait mon métier, que demander de plus. On a
vraiment l’impression d’être utile pour ces petits
bouts qui nous sont confiés, et on établit avec les
familles des liens très particuliers. En fait, chaque
parent nous confie l’être le plus important de sa vie
et on se donne donc, nous les nounous, le devoir
de mener notre mission, si délicate parfois, mais
qui apporte tellement humainement. »

LUCQ-DE-BÉARN
Stéphanie

Histoire locale

Les bénédictins de retour à « Luc »
Le mercredi 5 septembre dernier vers 17 heures,
toute une communauté de moines bénédictins
descendait d’un car et pénétrait dans l’ancienne
abbatiale Saint-Vincent.

D

es moines bénédictins ont, le
temps d’un office, délocalisé
leur abbaye de Bellocq pour
venir chanter les vêpres
dans l’antique « abbaye
Saint-Vincent-de-la-Bonneforêt »*. Ils renouaient ainsi
avec une longue présence
bénédictine dans notre village, éteinte depuis 443 ans.
Arrivés à Lucq vers 970,
les moines bénédictins sont
restés dans notre village
pendant 600 ans. Autour

de l’abbaye fortifiée, une
grosse bourgade très active
se créa et tous les quartiers
de Lucq développèrent une
activité agricole florissante.
Les bénédictins demeurèrent à Lucq jusqu’en 1569,
date à laquelle le protestantisme s’imposa comme
religion d’état en Béarn.
Notre contrée traversa
alors une période des plus
sombres où catholiques et
protestants s’affrontèrent.
À Lucq, l’abbé Arnaud de
Foix adhéra au calvinisme

et les moines se dispersèrent, laissant l’abbaye aux
mains des soldats protestants. Ces militaires, sous
les ordres de Montgomerry, lieutenant général impitoyable de la reine
Jeanne d’Albret, brûlèrent
le monastère primitif et
s’acharnèrent sur le portail
renaissance de l’église. Ils
épargnèrent toutefois l’ensemble de l’édifice religieux devenu temple protestant.
L’abbaye de Lucq marqua
de son influence le pays de
Béarn pendant plusieurs
siècles. Environ trente
abbés bénédictins se sont
succédé à sa tête de 970 à
1569, parmi eux deux car-

dinaux : les abbés Pierre de
Foix l’Ancien et Amanieu
d’Albret et deux ambassadeurs du roi de Béarn : les
abbés Bernard de Lordat et
Pierre de Biaix.
La page bénédictine est aujourd’hui définitivement
tournée à Lucq mais, par
bonheur, de récentes restaurations en voie d’achèvement et remarquablement réalisées permettent
de se remémorer les heures
fastes de l’abbaye.
Michel Peyresaubes

* « Sanctus Vicentius de
Sylva Bona » dans le cartulaire de Lucq ou « Sent
Vinçens Seuba Bona ».

Nos joies, nos peines
Baptêmes
Abos : Lohan Capderroque de Jérôme et Valérie Oulet,
Nathan Chades de Jérôme et Patricia Lebris, Jade
Dulucq-Bessiere de Fabrice et Sandra Bessiere.
Lacommande : Martin Buchoou de Nicolas et
Emmanuelle Pavia.
Monein : Louis Capdevielle de Didier et Séverine Basso,
Eneko Jollivet de Alexa et Sylvain Fernandez, Gaby
Poton de Lionel et Laure Benzoni, Lili-Rose Forget de
Françoise Forget.
Pardies : Mia Faro de Matthieu et Samantha Mesple.
Obsèques
Cardesse : Pauline Lavie (77 ans).
Lacommande : Christine Lahitte (60 ans).
Lasseube : Denis Camales (81 ans), Claude Lanternier
(64 ans), Robert Mondieig (80 ans).
Lucq-de-Béarn: Marie-Thérèse Pedelaborde-Jouanlanne
(75 ans).
Monein : Marie Fray-Lacoste (85 ans), André Tresarieudit-Brouca (65 ans), Jacques Barrere (78 ans).
Pardies : Claude Briffaud (82 ans).
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MONEIN

LLOUSTAU SARL

ELECTRICITÉ - CHAUFFAGE
ELE
CLIMATISATION - ENERGIES RENOUVELABLES

Filles de la Croix

Pompes à chaleur
Solaire thermique et photovoltaïque

Une page se tourne

ZA Ch. Peborde LASSEUBE 05 59 04 21 90

Bordenave
domaine

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

Viticulteur

Vente directe

GRAND VINS DE JURANÇON

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

SARL PANDELES
Plombier - Chauffagiﬆe

4, rue Charles Lacoste

64150 LAHOURCADE

☎ 05 59 60 08 15

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Domaine Gaillot

ENERGIE
64150 PARDIES
RENOUVELABLE
05 59 60 50 76
SOLAIRE
06 08 74 38 29
frank.pandeles@wanadoo.fr

CLOS CASTET

MONEIN 64360

JURANÇON sec et moelleux
G.A.E.C. Labourdette

Fax 05 59 21 45 96

Tél. 05 59 21 33 09

Vins de Jurançon sec et mœlleux

Tél. 05 59 21 31 69

Domaine Guirardel
Vins de Jurançon
Quartier Marquemale
64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 31 48

CHÂTEAU LAPUYADE
SCEA CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn

Vin issu de l’Agriculture Biologique
CARDESSE Tél.

Ce dimanche 18 novembre à 11 heures eut lieu en l’église Saint-Girons une messe d’action de grâce
en remerciement de la présence et de l’action des religieuses des Filles de la Croix à Monein.

05 59 21 32 01

64360 CARDESSE

UROULAT

Charles et Marie HOURS
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com
Société Nouvelle

SERMA

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

Tél. 05 59 21 32 17

GARAGE

PAMBRUN

64360 MONEIN

✆ 05 59 21 33 02
www.cauhape.com

Agent
STATION SERVICE
RD 33 - 64150 PARDIES

Tél. 05 59 60 01 06

Domaine BRU-BACHÉ Domaine LARROUDÉ
Vins du Jurançon

Claude Loustalot
64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 36 34

Christiane et Julien ESTOUEIGT
Vins de Jurançon
Tél. 05 59 34 35 40

64360 LUCQ-de-BEARN

Travaux de secrétariat
Payes et déclarations sociales
Conseil en Gestion
20, av. de la Résistance 64360 MONEIN
2
20
christine.ema@orange.fr Tél. 05 59 60 35 93

www.cahico.fr

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

Sœur Thérèse et sœur Rose.

A

rrivées à Monein
en 1842, les religieuses ont tout
d’abord ouvert une école
communale pour les filles,
puis une demi-pension. De
1860 à 1945, elles assurèrent la direction et les soins
à l’hospice. À partir de 1960
jusqu’à 1978, elles assurèrent un service de soins infirmiers à domicile (les plus
anciens se souviendront de

sœur Marie-Renée). Et bien
sûr durant toutes ces années,
en plus de ces missions, elles
assurèrent le catéchisme, la
visite des malades et l’entretien du linge de l’église,
aidées ces derniers temps
par des laïcs qui prennent
maintenant en charge ces
services.
Maintenant, une page se
tourne, les deux dernières
religieuses trop âgées, sœur

Thérèse et sœur Rose, se
sont retirées à Igon, leur maison mère.
À la fin la messe célébrée
dans une église bien remplie,
comme à chaque grande occasion, les paroissiens ont
pu témoigner de leur attachement à nos sœurs. Des
icônes ont été offertes par
la paroisse et remises par un
servant d’autel, et des souvenirs par des jeunes de l’au-

mônerie et du catéchisme.
Un pot de l’amitié, avec
toute la communauté, et un
repas avec l’équipe du Rosaire, dont s’occupait sœur
Thérèse, ont suivi la célébration à l’église.
Nous ne doutons pas que le
souvenir des religieuses restera longtemps gravé dans
l’esprit de tous.
Jean-Louis Rénié

LASSEUBE-LASSEUBETAT
Scènes d’autrefois à la maison de retraite

Une exposition à voir
jusqu’en décembre
Dans le cadre de la semaine nationale de la personne âgée qui avait pour thème l’échange
intergénérationnel entre aînés et cadets, une exposition photo rétrospective et ateliers pratiques
étaient proposés à la maison de retraite Marpa.

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES

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

REPARATIONS MULTI-MARQUES
DEPANNAGE

05 59 21 40 19

Quartier LOUPIEN - 64360 MONEIN
Fax 05 59 21 41 50

bsr.oliveira@sfr.fr

Venez nous retrouver sur

@

www.saint-vincent-baises.com

P

our la semaine nationale de la personne âgée, Véronique Viret, animatrice de
la Marpa, et les résidents
avaient retenu le savoirfaire d’autrefois avec quatre
sujets : le carnaval, l’écriture au porte-plume, l’espérouquère et la lessive.
Que d’émotion en découvrant ce qu’avait été la vie
de nos anciens au début
du siècle dernier ! Chacun
pouvait s’initier à l’écriture
avec l’encre et la plume sergent-major. Le porte-plume
« Baignol et Farjon » avait

marqué la fin du règne de
la plume d’oie. Tout un art
de faire une dictée avec ses
pleins et déliés tel cet écrit
de Marie qui rappelle que
son père ne savait pas lire,
mais il lui avait appris de
lire entre les lignes… un
beau sujet pour une épreuve
de philosophie au bac !
Autre thème : le maïs au
temps jadis. Albert, Cécile,
Madeleine et Marie retracent cette épopée depuis
les labours, les semailles, la
récolte à la main et l’espérouquère (dépouillage) qui
rassemblait voisins et amis

dans les granges à l’automne. Châtaignes grillées
et bourret bu sans modération étaient de la soirée.
Que dire pour évoquer l’art
de faire la lessive en 1920 ?
Après avoir fait tremper le
linge, direction le lavoir
avec brosse et savon de
Marseille. Et vas-y que je
tape et brosse. Plus blanc
que blanc comme disait
Coluche. Même la mère
Denis, star de la télévision
avec sa machine à laver
« Vedette », n’aurait pas
fait mieux. L’essorage donnait à ses dames des bras

musclés à la Popeye. On ne
parlait pas d’écologie en ce
temps-là ; on confiait au soleil le linge étendu dans les
prés. Pas de repassage, tout
était plié et rangé dans les
armoires.
De belles photos illustrent
ces scènes d’antan où la vie
était marquée par le rythme
des saisons et les fêtes religieuses ou profanes comme
le carnaval. Le mot stress
était inconnu de nos anciens. Une exposition à voir
jusqu’en décembre.
Théo Allard

