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DEVENEZ UNE FAMILLE DE VACANCES

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

LA
 C

H
A

ÎN
E

IL EST RESSUSCITÉ !

En voilà une bonne nouvelle, à laquelle 
il nous faut tout d’abord croire, pour 
ensuite pouvoir l’affirmer, la propa-

ger, la crier ou la chuchoter mais surtout 
l’annoncer !
Et croire en la Résurrection n’est pas 
chose facile. Il faut s’abandonner entière-
ment à cet amour immense de Dieu pour 
les hommes et recevoir cette promesse 
comme un envoi au monde.
C’est alors que le Christ nous accompa-
gnera avec ces mots : “Va, ta foi t’a sauvé” !
Eh oui, la foi en la Résurrection n’est pas 
un point final, mais un envoi, une invitation 
à suivre Christ toujours plus loin.
Comme l’apôtre Paul, il nous faut chemi-
ner pour annoncer cette Bonne Nouvelle. 
Allez à la rencontre des hommes de notre 
temps pour leur proposer cet Evangile et 
un avenir qui surpasse même la mort.
Et, ne croyez surtout pas qu’il était plus 
simple d’y croire avant…
Même les Apôtres ont d’abord pensé que 
les femmes ayant trouvé le tombeau vide 
leur racontaient des fables, des histoires. 
Thomas a voulu toucher… Non, la difficulté 
de croire ne date pas d’aujourd’hui. Et 
pourtant, notre foi est qu’une promesse 
d’avenir avec celui qui a dit : “Je suis le 
chemin, la vérité et la vie”.
Bonne fête de Pâques

Joël Thellier

Edito

Il est ressuscité !
Pâques

P 7
La Poursuite automobile lasseuboise

Dans de nombreux villages, outre les activités professionnelles, la vie des gens est rythmée 
par le tissu associatif. C’est le cas à Lasseube où l’on recense plus de trente associations. 
Découverte de la Poursuite automobile lasseuboise avec son vice-président Pierre Pintas. 
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Tous les ans, la délé-
gation du Secours 
catholique des pays 
de  l ’Adour  ac -

cueille en Béarn des enfants 
pour qu’ils puissent passer 
de vraies vacances au moins 
une fois dans l’année. Pour 
que l’Accueil familial de 
vacances (AFV) soit pos-
sible, le Secours catholique 
doit trouver des familles 
prêtes à partager avec les 
enfants un peu de leur vie 
quotidienne pendant trois 
semaines au mois de juillet.
Les enfants accueil l is 
viennent des délégations 

du Secours catholique du 
Nord-Lille et de Seine-
Saint-Denis (Rosny-sous-
Bois). Issus de familles en 
difficulté, il est important 
pour eux de se ressourcer 
et de diversifier leurs re-
pères personnels afin de 
construire leur vie d’adulte.
Pendant ce séjour, une fa-
mille de vacances peut ap-
porter l’amour et l’atten-
tion dont l’enfant a besoin, 
partager avec lui la chaleur 
de son foyer et une vie de 
famille harmonieuse. Ces 
choses simples font leur 
bonheur et favorisent leur 

développement.
Partager ses vacances avec 
un enfant qui en a besoin est 
une forme de don très gé-
néreuse et d’une grande ri-
chesse humaine et affective. 
De tout cœur, le Secours ca-
tholique vous invite à deve-
nir, vous aussi, famille de 
vacances.

> Pour tout renseignement 
sur l’Accueil familial de 
vacances (AFV) contac-
ter : 
Martine Martinez 
Tél. 05 59 21 41 46

Secours catholique

Devenez une famille 
de vacances !

RAMEAUX

• Samedi 23 mars
Abos à 17 heures
Lasseube à 20 heures
• Dimanche 24 mars
Lucq-de-Béarn à 
9 h 30
Pardies à 10 h 30
Monein à 11 heures

JEUDI SAINT 28 MARS

• Monein à 20 heures

VENDREDI SAINT 29 MARS

• Pardies à 19 heures
• Monein à 20 heures

VEILLÉE DE PÂQUES

Samedi 30 mars
• Monein à 21 heures

JOUR DE PÂQUES

Dimanche 31 mars
• Lasseube à 9 h 30
• Abos à 10 h 30
• Monein à 11 heures

MESSES 
DE PÂQUESUne vingtaine de vo-

lontaires souhai-
taient  part iciper 

au pèlerinage diocésain à 
Lourdes, mais après exa-
men des dossiers seuls 
quatre détenus, Jean, Pierre, 
Thierry et Sébastien ont pu 
sortir. Ils étaient accompa-
gnés de Jean-Jacques l’au-
mônier catholique, de Fa-
brice surveillant à la maison 
d’arrêt, de Jean-Jacques et 
moi-même.
Le départ  est  prévu à 
14 heures mais c’est avec 
40 minutes de retard que 
les quatre détenus ont 
franchi la porte de la mai-
son d’arrêt après tous les 
contrôles et autorisations 
nécessaires pour sortir. Di-
rection Lourdes en voiture ; 
en cours de route nous fai-
sons connaissance avec les 
quatre pèlerins qui se ren-
dent à Lourdes, leurs yeux 

écarquillés, ils savourent 
cette liberté retrouvée mo-
mentanément. C’est à la 
cité Saint-Pierre que notre 
groupe de pèlerins est 
nourri et logé.
Faire confiance… Pen-
dant deux jours, nous al-
lons nous faire confiance, 
le jour, mais aussi la nuit en 
dormant avec un détenu. Un 
peu d’inquiétude pour cette 
nuit qui sera finalement 
comme les autres. Dans la 
journée, nous sommes à la 
disposition de l’Hospita-
lité basco-béarnaise pour 
accompagner les malades 
et pèlerins lors des diffé-
rentes célébrations ; messe, 
prière à la grotte, retraite 
aux flambeaux. C’est avec 
beaucoup de dévouement 
et de ferveur que, tous en-
semble, nous avons parti-
cipé à ce pèlerinage diocé-
sain.

Pour nous tous accompa-
gnateurs ou détenus, les 
deux jours passés à Lourdes 
ont été bénéfiques ; au ser-
vice de nos frères, malades, 
handicapés et bien por-
tants ; vraiment un pèleri-
nage très particulier et très 
intense.
Il est l’heure du retour vers 
Pau et la maison d’arrêt, 
nous quittons les quatre dé-
tenus qui passent la porte 
d’entrée pour rejoindre 
leurs cellules respectives. 
Deux jours de liberté au 
service des malades avec 
l’Hospitalité basco-béar-
naise, les détenus remer-
cient toutes les personnes 
qui ont permis leur partici-
pation au pèlerinage diocé-
sain. Pour ma part, j’ai été 
très heureux de participer 
et d’aider à cette initiative.

Henri Tapie

C’est à l’initiative de Jean-Jacques, l’aumônier catholique de la maison 
d’arrêt de Pau, que quelques détenus ont pu participer pendant deux jours 
au pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Deux jours de liberté 
au service des malades

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
Aline ROZE

MATERIEL DE MAINTIEN À DOMICILE 
DIÉTÉTIQUE

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

Tél. 05 59 21 37 23

C H A R C U T E R I E
SARL -DFTXHV�528;
SPÉCIALITÉS DU PAYS 

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

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

Tél. 05 59 21 20 20

/D�7UDGLWLRQ�3\UpQpHQQH

���UXH�GX�&RPPHUFH
������021(,1

12É/Boulangerie - Pâtisserie

7pO����������������

SARL PANDELES
Plombier - Chauffagiste

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

ENERGIE
RENOUVELABLE

SOLAIRE

Domaine BRU-BACHÉ
Vins du Jurançon

Claude Loustalot
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 36 34

Pascal LABASSE

MONEIN - Tél. 05 59 21 33 17

DOMAINE
BELLEGARDE

CHÂTEAU LAPUYADE
SCEA CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture Biologique

CARDESSE Tél. 05 59 21 32 01

CLOS CASTET
JURANÇON sec et moelleux

G.A.E.C. Labourdette 
64360 CARDESSE 

Tél. 05 59 21 33 09

UROULAT
Charles et Marie HOURS

64360 MONEIN 
Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

Domaine LARROUDÉ
Christiane et Julien ESTOUEIGT

Vins de Jurançon
Tél. 05 59 34 35 40

64360 LUCQ-de-BEARN

Domaine Guirardel
Vins de Jurançon

Quartier Marquemale
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 48

(�$�5�/��%$55(5(
Viticulteur

64150 LAHOURCADE 
! 05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Vente directe
'20$,1(�&$8+$3e
+HQUL�5DPRQWHX�����9LWLFXOWHXU

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

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

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

COUVERTURE - CHARPENTE
MENUISERIE

REPARATIONS MULTI-MARQUES
DEPANNAGE

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

05 59 21 40 19

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

• Vins de Jurançon sec et mœlleux •

Tél. : 05 59 21 31 69 - 64360 Monein
e-mail : domaine.gaillot@orange.fr

@Venez nous retrouver sur
www.saint-vincent-baises.com
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UNE EAP POUR 
SAINT-VINCENT-
DES-BAÏSES

Une EAP pour Saint-
Vincent-des-Baïses
Une équipe 
d’animation 
paroissiale a été 
constituée autour 
de l’abbé Casaubon 
afin de l’aider dans 
l’accomplissement 
de sa charge 
pastorale. Il s’agit 
de laïcs qui se 
réunissent très 
régulièrement autour 
du prêtre pour l’aider 
concrètement à 
faire fonctionner la 
paroisse. C’est une 
équipe plus restreinte 
que le conseil 
pastoral qui lui est 
chargé de la réflexion 
sur les grandes 
orientations de la 
paroisse. En plus de 
l’abbé Casaubon et 
de Jean-Louis Rénié 
(diacre), l’EAP est 
composée de :
Martine Martinez 
de Monein, Marie-
Noëlle Peyresaubes 
de Lucq, Marie 
Vignasse de Pardies, 
Henri Magendie 
de Cuqueron, 
Joseph Prim de 
Lasseube, et Henri 
Tapie de Cardesse. 
Vous pouvez vous 
adresser à eux pour 
tout contact avec la 
paroisse.

Arrivée des enfants à Pau.
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ÇA M’INTÉRESSE…

UN DIMANCHE FORMIDABLE

Pour la deuxième année consécutive, le 
18 novembre 2012, la salle des loisirs de Lucq 
accueillait l’orchestre Int’Aire’Mezzo dirigé par 
Hervé Larralde. La salle était pleine. La bonne 
humeur, l’émotion gagnait chaque spectateur 
dès les premières notes jouées par les cinquante 
musiciens de l’ensemble instrumental. Voir Hervé 
diriger son orchestre c’est déjà un spectacle. Sa 
fougue transcendait l’orchestre qui interprétait 
des morceaux variés : musiques de films, jazz, 
swing, etc. Nous étions tous sous le charme. Ce fut 
vraiment un dimanche formidable.

Renée Lasserre Bisconte

ABOS, BESINGRAND, 
NOGUÈRES, PARDIES, TARSACQ

MERCI À DIEU

Je ne sais pas qui a dit : « Si tu disais ‘merci à 
Dieu’, tu n’aurais plus le temps de te plaindre. » 
« Merci à Dieu », mais aujourd’hui enfin j’ai envie 
de dire merci à monsieur le maire de Pardies pour 
le merveilleux cadeau qu’il nous a fait à Noël. La 
nouvelle sonorisation de notre église. Un paroissien 
ami m’a dit : « Maintenant on vous entend bien à 
l’église. » Un autre merci aussi et un « au revoir » à 
Roger Donnion de Mourenx qui a repeint le chemin 
de croix de cette même église de Pardies, il y a 
quelques années, et dont je viens d’apprendre le 
décès.

Abbé Cyprien Haristoy

NDLR: Nos pouvons aussi remercier les municipalités de 
Lacommande et Lahourcade qui ont également amélioré 
les sonorisations de nos églises.

MADE IN FRANCE

En privilégiant les produits fabriqués en France, 
chaque citoyen peut contribuer au développement 
de nos entreprises.
Beaucoup de gens vivent en ce moment une 
période très difficile ; il n’y a qu’à constater 
l’affluence dans les Restos du cœur, l’augmentation 
du chômage et de la pauvreté. Nous devons 
produire de nouvelles richesses si l’on veut 
combattre ce fléau. Alors comment faire ?
Une des pistes qui semble être privilégiée c’est 
d’acheter ce qui est produit chez nous, le « made in 
France ». Cela concerne nombre de nos entreprises 
et pas forcément les plus importantes : les PME, 
les artisans, les commerçants, les agriculteurs. Par 
exemple, l’année passée, dans notre département, 
plus de la moitié des installations en agriculture 
ont projeté de fonctionner en circuit court, c’est-à-
dire avec la volonté de produire en vente directe 
en direction du consommateur. Pour eux c’est le 
moyen de vendre à un meilleur prix sans que cela 
coûte plus cher à celui qui achète.
C’est dans les entreprises petites ou moyennes 
qu’il existe le plus gros potentiel de création 
d’emplois. En faisant l’effort de repérer ce qui est 
produit chez nous – le « made in France » – tout le 
monde peut contribuer à leur développement ou à 
leur maintien.
Avec la guerre économique que nous vivons, cela 
revient à promouvoir une forme de patriotisme, 
ce qui n’est pas sans rappeler certains mauvais 
souvenirs.
Historiquement, le patriotisme s’est défini au 
travers deux aspirations complémentaires. La 
première, c’est le fait d’être attaché à son pays, à sa 
culture, à ses traditions, à son terroir. La seconde, 
c’est le plus grand respect à un ensemble de 
valeurs universelles.
Ne prendre en compte que la première, cela peut 
conduire dans notre pays à rétablir des frontières, à 
quitter l’Europe, etc., à une crispation identitaire.
Oui au « made in France » en s’imposant de 
prendre en compte les deux aspects. Comme 
le disait Albert Camus dans une lettre à un ami 
allemand : « J’aime trop mon pays pour être 
nationaliste. »

Jean Casaubieilh

LUCQ-DE-BÉARN

2013 : Année de la foi ; une chance à ne pas manquer

Trouver sa présence 
dans nos « déserts »

La foi, pour un chrétien, c’est d’abord 
une « rencontre » avec une per-
sonne, Jésus, qui nous transforme 

en profondeur et nous révèle ce que nous 
sommes. Cette une relation et quand 
elle devient adhésion elle nous ouvre à 
l’amour du Père. C’est aussi la rencontre 
avec un événement : la passion, la mort 
et la résurrection du Christ et l’envoi de 
l’Esprit saint au jour de la Pentecôte.

L’Année de la foi nous offre l’occasion 
d’une nouvelle rencontre avec Dieu 
Père, Fils et Esprit.
La foi, c’est aussi un contenu. Dieu s’est 
révélé tout au long de l’histoire à travers 
ses œuvres et sa Parole. Cette révélation 
culmine dans le Mystère de l’Incarna-
tion. Quand nous proclamons à Pâques 
« Christ est ressuscité ! », il ne s’agit pas 
de faire simplement mémoire d’un évé-
nement historique, mais surtout de signi-
fier que le Christ est toujours vivant au-
jourd’hui, au milieu de nous. Et comme 
union d’amour, par nature, il se commu-
nique à nous ; il nous parle sans cesse et 
sa Parole est une Personne.

L’Année de la foi peut être une redécou-
verte du contenu de la Parole et du Mys-
tère de l’Amour de Dieu.
Nous vivons aujourd’hui comme si Dieu 
n’existait pas, relégué par un sécula-
risme ambiant dans le domaine du privé 
au nom de la sacro-sainte laïcité. Nous 
avons perdu nos repères, le souvenir de 
nos racines chrétiennes. Notre époque 
est confrontée à un vide intérieur, à une 
profonde tristesse. Mais rien n’est jamais 
vraiment perdu et c’est souvent dans nos 
« déserts », nos dépouillements, que 
nous pouvons le mieux redécouvrir la va-
leur des choses. Dans la Bible, Dieu ne 
parle-t-il pas à son peuple dans le désert ?
Et si nous avions l’audace de considérer 

ce « désert » des temps de crise comme 
pouvant être un lieu, une chance, une op-
portunité pour nous ressourcer et retrou-
ver le sens de l’essentiel ? Chiche !
Comment favoriser une nouvelle ren-
contre avec le Seigneur pour qu’il puisse 
à nouveau remplir notre vie ? Voici 
quelques balises accessibles à chacun 
dans notre paroisse Saint-Vincent-des-
Baïses :

Redécouvrir le « goût »
de l’Eucharistie
C’est l’essentiel, le « sommet » de toute 
vie chrétienne, le lieu de rencontre avec 
le Christ par excellence. Il nous attend 
toujours quelque part dans notre pa-
roisse à la messe dominicale. Néglige-
t-on de répondre quand on est invité 
par quelqu’un de très important et qui 
compte à nos yeux ?

« Se laisser réconcilier »
On ne peut entrer dans la porte de la foi 
sans une disposition sincère de « conver-
sion du cœur », grâce notamment à la 
redécouverte du sacrement de la Récon-
ciliation. C’est en effet une voie royale 
permettant d’être rejoint par l’amour 
miséricordieux du Père et d’être enfin 
libéré du poids de nos chaînes.
« Le "Oui" de celui qui accepte de ren-
contrer et de suivre le Christ implique 
le courage de celui qui est brûlé par le 
feu de sa passion, qui est en même temps 
celui de l’Esprit saint, d’être prêt à se 
laisser embraser par Lui, à être trans-
formé en braises ardentes, en cœur brû-
lant de sa Parole ardente. » (Benoît XVI)

Alors, bon feu à chacun de nous dans 
cette Année de la foi et dans la charité du 
Christ !

Henri Magendie

Rappel : 2013 a été décrétée Année de la foi par Benoît XVI. Comment peut-elle être une étape 
importante pour note foi, représenter chez nous une ”porte“ d’avenir et marquer un nouveau départ ?

Une partie de cette 
m i s s i o n  é t a i t 
prise en charge 
p a r  l e s  r e l i -

gieuses qui ont pris une 
retraite bien méritée. Une 
des premières choses a 
donc été de mettre en place 
des équipes pour qu’il y 
ait toujours une présence 
d’Église auprès des parois-
siens des maisons de re-
traite.
Chaque mois, l’abbé Ha-

ristoy continue à célébrer 
une messe à la Roussane de 
Monein et à la MARPA de 
Lasseube. Maintenant un 
petit groupe de laïcs a été 
missionné par la paroisse 
et va, chaque semaine si 
possible, porter la commu-
nion aux pensionnaires de 
la Roussane qui le désirent.
D’autre part,  quelques 
dames du groupe de prière 
du Rosaire, en plus de leurs 
rencontres, vont prier le 

chapelet avec les pension-
naires de la Roussane deux 
fois par mois.
Aux premières nouvelles, 
ces visites sont bien appré-
ciées des pensionnaires.
Il va aussi falloir continuer 
à se préoccuper des per-
sonnes malades, isolées, 
qui ne peuvent se déplacer 
pour participer à la messe 
dominicale. Nos prêtres 
se déplacent, ainsi que des 
laïcs pour porter la com-

munion au domicile de ces 
personnes, mais il reste 
certainement dans notre 
entourage des personnes 
qui n’osent pas demander 
qu’on vienne les visiter. 
Il est du devoir de chacun 
d’entre-nous de faire le lien 
entre eux et la paroisse. 
N’hésitez pas à nous signa-
ler ceux et celles qui sou-
haiteraient une visite.

Jean-Louis Renié

Au service des malades

Auprès des personnes 
malades et isolées
Ordonné diacre l’année dernière, la mission qui m’a été confiée par notre évêque, monseigneur Aillet, 
est la coordination de la pastorale de la santé et du SEM (Service évangélique des malades) sur le 
doyenné du bassin de Lacq.

PRIER, MÉDITER 
ET ADORER

Un temps fort de prière et 
d’adoration est proposé 
chaque premier jeudi du mois, 
alternativement dans un des 
treize clochers de la paroisse, 
où nous sommes tous conviés 
pour contempler et adorer le 
visage du Christ, écouter et 
méditer sa Parole, prier dans 
le silence, partager le Pain et 
vivre un moment de bonheur 
intense, dans un vrai « cœur à 
cœur ».
Voici les prochains temps de 
célébration et d’adoration 
eucharistique prévus en 2013
• Noguères : jeudi 7 mars
• Pardies : jeudi 4 avril
• Tarsacq : jeudi 2 mai
• Abos : jeudi 6 juin ;
• Besingrand :
jeudi 4 juillet ;
• Cardesse : jeudi 1er août
• Cuqueron :
jeudi 5 septembre
• Lacommande :
jeudi 3 octobre
• Lahourcade :
jeudi 7 novembre
• Lasseube :
jeudi 5 décembre
(Horaire unique : 18 h 30. 
Possibilité de covoiturage ; 
contacter le presbytère de 
Monein : Tél. 05 59 21 30 36

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES
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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

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

Tél. 05 59 21 31 32

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

François
HERRIBERRY
Electricité Générale

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

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

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

Papiers peints
Revêtement murs et sols

Décoration - Ravalements
A. BRANDOU
L’Escole 64360 PARBAYSE

Tél. 05 59 21 44 69A
rti

sa
n 

Pe
int

re

Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

! 05 59 34 33 65
06 14 45 10 26

TOITURES 
DU SUD-OUEST

PUYO Guy

 5, pl. Marcadieu 64150 PARDIES - Tél. 05 59 71 68 54
E-mail : marbrerie.eberard@laposte.net

Habilitation : 08 64 228

EBERARD sarl
POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM
MONUMENTS FUNERAIRES - MARBRERIE

CONTRATS OBSEQUES

• MARTINE DUCASSE, Conseillère de Caisse Locale
• CAROLE IRLIK, Mandataire

13, rue du Commerce - 64360 Monein 
Tél. 05 59 21 43 79
martine.ducasse@groupama-oc.fr
carole.irlik@groupama-oc.fr

CONSERVERIE ARTISANALE
BEAUREGARD & FILS
Tél. : 05 59 21 29 32

Quartier Loupien – Route de Pau
64360 MONEIN
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Hommes-Femmes-Enfants
Caroline Casenave

MAÏTÉ COIFFURE
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UNE PAUSE S’IMPOSE
Avenue de la résistance
64360 Monein
05 59 21 78 53

RESTAURANT 
TRAITEUR

VENTE DIRECT AU PARTICULIER !  
Foie gras, Con!s, Terrine de canard, Garbures

Nos joies, nos peines
Baptêmes

Abos : Thibault Rauzet de et Céline Rauzet. - 
Lacommande : Chiara et Jiulia Gonzalez de David et 
Sabine Sakthikumar. Pardies : Ilan David de Fabrice et 

Nicole Minvielle.
Obsèques

Abos : Marie-Thèrése Lacassagne (74 ans). - Cuqueron : 
Claude Godfroy (72 ans). - Lahourcade : Bernadette 

Mainhaguiet (44 ans), Armando Tomassi (84 ans), Marie-
Marguerite Arrieux (86 ans), Eric Eslinger (52 ans), Henri 
Poulit (81 ans).- Lasseube : Jean-Pierre Thoreau (70 ans), 
Berthe Bibé (82 ans), Laurence Segalas-Lapeyre (89 ans), 
Joseph Pericou (89 ans), Jeanine Sitges-Bardyn (74 ans). 
Lasseubetat : Simone Seris (85 ans). - Lucq-de-Béarn : 

Solange Lagouardette (51 ans), Marie-Louise Berdolou (90 
ans).  Monein : José Lara-Reguera  (78 ans), Monique Salles 

(66 ans), Monique Didier (79 ans), Anna Use-Bibian (87 
ans), Josiane Tosi (72 ans), Suzanne Lerouge (84 ans), Justin 

Brouquisse (92 ans), Jean Bordenave (76 ans), Odette 
Salanave (88 ans), Catherine Broucaret (92 ans), Jean-

Justin Diuzaboou, Henriette Tournier (89 ans), Jean-Joseph 
Bordenave-Bidache (88 ans), Jean-André Lasbistes (79 ans), 
Eugénie (86 ans).- Noguères : Ange Jésus Rodriguez  (79 

ans). - Pardies : Anna Pandeles  (90 ans), Jeanne Courreges 
(92 ans). - Tarsacq : Jean-Félix Manciet (88 ans).

- Qu’est-ce que 
la Poursuite automobile 
lasseuboise ?
- Un club (PAL) affilié à 
la fédération UFOLEP des 
sports automobiles issu du 
Top-cross gantois avec son 
siège à Lasseube sous la 
présidence d’André Capde-
boscq, lui-même pilote. 
Ayant abandonné le vo-
lant, je suis commissaire de 
course. Nous participons 
à de nombreuses compéti-
tions tous terrains en Aqui-
taine, représentés par nos 
trois pilotes, André Capde-
boscq, Frédéric Garispe et 
Nancy Labadie, notre tré-
sorière, finaliste du cham-
pionnat de France disputé 
dans les Vosges. C’est une 
discipline exigeante dispu-
tée par tous temps.

- Quels sont 
vos souhaits pour 2013 ?
- Trouver un endroit à Las-
seube pour aménager un 

circuit qui nous permettrait 
d’organiser une épreuve 
tous terrains. Mais cela 
coûte à notre budget avec 
les frais de licence, les dé-
placements et l’entretien 
du matériel. C’est pour-
quoi nous organisons plu-
sieurs concours de belote 
dans l’année pour équilibrer 
notre modeste trésorerie.

- En plus de votre 
appartenance 
à l’UFOLEP, officiez-vous 
dans d’autres secteurs ?
- En effet, je suis commis-
saire de course à la Fédé-
ration française des sports 
automobiles avec participa-
tion aux 24 heures du Mans, 
sur les circuits de Nogaro, 
Pau-Arnos, grand prix de 
Pau, trophée Andros en An-
dorre, rallye des cimes, etc.

Propos recueillis par 
Théo Allard

Dans de nombreux villages, outre les activités 
professionnelles, la vie des gens est rythmée 
par le tissu associatif. C’est le cas à Lasseube 
où l’on recense plus de trente associations. 
Découverte de la Poursuite automobile 
lasseuboise avec son vice-président 
Pierre Pintas. 

La Poursuite automobile lasseuboise

« Le sport automobile 
est une discipline exigeante »

SOUVENIRS….

Égrenant ses souvenirs, Pierre nous fait partager 
sa passion. Feuilletant un volumineux album 
photos, nous découvrons des grands noms du 
sport automobile tel Alain Prost, le champion aux 
51 victoires en formule 1 et aux quatre titres de 
champion du monde. Ainsi Pierre reste en tenue 
de service, lui qui s’est longuement impliqué 
dans la vie associative (comité des fêtes, hand-
ball, kermesse…).

LASSEUBE-LASSEUBETAT

MONEIN

Équipes du Rosaire 

La relève est assurée

Les équipes du Ro-
saire, une trentaine 
de personnes, se 
réunissent, en début 

de chaque mois, pour prier. 
Cette rencontre s’achève 
par une dizaine de chapelet 
à l’intention des malades, 
des familles, des jeunes, des 
personnes en souffrance, 
pour la paix dans le monde 
etc. Chacune d’entre nous 
peut exprimer une de-

mande de prière. Rejoi-
gnez-nous, vous serez les 
bienvenus.
Cette équipe du Rosaire 
était entraînée par sœur 
Thérèse qui allait, aussi, 
régulièrement prier avec 
sœur Rose à la maison de 
retraite la Roussane. Les 
religieuses sont parties 
se reposer à Igon après 
de nombreuses années de 
services remplis de sollici-

tude. Deux personnes de 
l’équipe du Rosaire vont 
remplacer les religieuses, 
deux fois par mois, à la 
Roussane.
Madé et Denise sont allées 
pour la première fois le 
14 janvier rencontrer les 
résidents. Elles ont vrai-
ment ressenti le bonheur 
de ces personnes rassem-
blées pour prier. Denise 
et Madé sont reparties de 

la Roussane, remplies de 
joie, convaincues de palier 
un manque profond laissé 
par les religieuses. Deux 
autres personnes seraient 
les bienvenues pour que 
les temps de prière soient 
réguliers et moins lourds. 
À plusieurs, c’est toujours 
mieux.

Marie-Hélène Doucet

KERMESSE SAINT-GIRONS : CHANGEMENT DE DATE

La kermesse paroissiale de Monein aura lieu les samedi 11 et dimanche 12 mai.
En voici le programme :
- Samedi soir à 19 heures : casse-croûte grillades puis concours de belote à 20 h 30.
- Dimanche matin à partir de 9 heures : petit-déjeuner salé et sucré.
- À 11 heures, messe en l’église Saint-Girons suivie de l’apéritif et du tirage de la tombola.
- À 13 heures, traditionnel repas familial préparé et servi par les bénévoles de l’association Saint-Girons.
Toute la matinée, divers stands de pâtisserie, crêpes, buvette, jeux et roue de la chance seront à votre disposition. 
Les enfants du catéchisme viendront à votre rencontre avec des tickets de tombola, merci de leur réserver le 
meilleur accueil. Notre kermesse est un moment fort de partage, d’amitié et de don de soi au service de la com-
munauté, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Marie-José Nousty


