Dites-moi, monsieur le curé
Pourquoi le prêtre n’est-il pas toujours habillé de la même couleur ?”
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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

paillous & fils

sarl
AlimentAtion

- QuincAillerie

34, rue du commerce Monein
Tél. 05 59 21 20 20

Aline Roze

mAteRiel de mAintien à domicile
diététique
Produits biologiques et naturels

5, pl. H. lacabanne monein

tél. 05 59 21 37 23

SARL PANDELES
Plombier - Chauffagiste

4, rue Charles Lacoste

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

Domaine BRU-BACHÉ

DOMAINE

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

ENERGIE
RENOUVELABLE

BELLEGARDE

Pascal LABASSE
MONEIN - Tél. 05 59 21 33 17

CLOS CASTET

JURAnÇon sec et moelleux
G.A.e.C. Labourdette

64360 CArdESSE

Tél. 05 59 21 33 09

UroUlat

Domaine LARROUDÉ

Tél. 05 59 21 46 19

Vins de Jurançon
Tél. 05 59 34 35 40

Charles et Marie HOURS
64360 Monein

64360 LUCq-de-BEARN

Domaine Guirardel

• Vins de Jurançon sec et mœlleux •

Vins de Jurançon
Quartier Marquemale

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

Vente directe

64150 LAHoURCADe

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

DOMAINE CAUHAPÉ
Henri Ramonteu Viticulteur

 05 59 60 08 15

64360 MONEIN

✆ 05 59 21 33 02

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

MENUISERIE

www.cauhape.com

20, av. des Vallées 64360 MONEIN

COUVERTURE - CHARPENTE
MENUISERIE

Fax 05 59 21 40 75

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

✆ 05 59 21 30 67

rie - Pâtisserie
BoulangeNOëL
La Tradition Pyrénéenne

38 rue du Commerce
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 30 79

« Soyons tous frères ! »
Tous les 5e mardi du Carême,
nous nous réunissons à la salle Saint-Girons
pour le bol de riz.

L

e but de cette rencontre est de nous réunir durant le carême
pour le CCFD (Comité catholique contre la faim et le
développement) qui a pour
mission de venir en aide
aux personnes confrontées
aux problèmes de la faim, la
violence, la misère.
Cette année, nous avons
abordé les droits fondamentaux qui sont le droit

au travail, le droit à l’éducation, le droit au logement,
le droit à la santé et le droit
à l’alimentation. Chacun de
nous a été invité à poser un
regard sur sa propre vie, ses
comportements, ses expériences. En voici un extrait :
« Oh, les copains, c’est
super tout ce que vous
venez de dire : aidons les
autres, donnons de notre
temps, soyons tous frères !

Oui ! C’est beau mais dans
l’action et l’engagement,
on ne tient pas toujours la
route ! Pauvre Jésus, je me
demande comment il s’y retrouve, heureusement qu’il
est patient ! Il y a vraiment
de quoi désespérer de notre
terre ! Vingt siècles déjà que
tu n’en finis pas de proclamer : ‘Convertissez-vous et
croyez en ma Bonne Nouvelle !’ Et nous continuons
à nous agresser les uns les
autres, à nous faire souffrir mutuellement, à inventer des armes toujours plus
perfectionnées pour nous

entre-tuer, à laisser des millions d’êtres humains mourir de faim, à ignorer la solitude de notre voisin, etc.
Et rien ne semble changer
sous le soleil. Je sais Seigneur, que tu aurais bien
des raisons de t’impatienter,
d’entrer dans une terrible
colère. Seigneur, écoute la
prière de tes fidèles. Toi qui
es lent à la colère et plein
d’amour, aie pitié de nous,
patiente encore une année,
on va s’améliorer ! »
Colette Inchastoichipy
et les 5e de l’aumônerie

Christiane et Julien eSToUeiGT

www.uroulat.com

64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 31 48

Bol de riz 2013

CHARCUTERIE

Jacques Roux

SARL
SpécialitéS du payS
44, rue du Commerce 64360 Monein
Tél. 05 59 21 30 87

RePARATionS MULTi-MARQUeS
DePAnnAGe

05 59 21 40 19

Quartier LoUPien - 64360 Monein
Fax 05 59 21 41 50

bsr.oliveira@sfr.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

@

Venez nous retrouver sur
www.saint-vincent-baises.com
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Rencontre des confirmands

U

ne rencontre des
confirmands de tout
le diocèse avec monseigneur Aillet a eu lieu en
la cathédrale de Bayonne,
le samedi 23 mars. Au
cours de cette journée,
nous avons aimé le groupe
de gospel « Palavra Viva »
qui a mis beaucoup d’ambiance dans l’assemblée
avec ses chansons et ses
chorégraphies. Ça nous
changeait des messes auxquelles nous avons assisté
! Nous avions la possibilité
de nous confesser et beaucoup d’entre nous l’ont fait
avec bonheur. Nous avons
aussi aimé les témoignages
de Guillaume, séminariste,
de Claire, responsable dio-

césaine des aumôneries et
de notre évêque Marc ; témoignages qui nous ont fait
réfléchir à la place de Jésus
dans nos cœurs. L’évêque
a été très sympa et marrant
avec nous.
La journée a été très agréable,
nous aimons être réunis tous
ensemble. Notre évêque le
sait et nous a affirmé que
de telles journées se reproduiront. Il a remercié toute
l’équipe de Monein pour
le grand chapelet multicolore que nous avions fabriqué. Il a laissé sa place au
micro à l’une d’entre nous
pour quelques mots sur nos
temps de prière en camp, sur
notre nouveau pape François et son appel à la prière

Rencontre confirmands avec l’évêque.

que nous avons entendu.
Pour conclure cette superbe
journée, notre évêque Marc
a accepté avec enthousiasme

de poser avec nous sous le
porche de la cathédrale.
Maryse de Souza

Croire aujourd’hui ?

Hospitalité basco-béarnaise

C’était le titre choisi pour sa conférence par
l’abbé Dufourcq, à l’invitation du Mouvement
chrétien des retraités du bassin de Lacq, dans
le cadre de l’Année de la foi. « Croire est un
verbe actif qui demande un sujet : je crois, nous
croyons en Dieu, qui se lie par alliance d’amour
avec l’humanité, et dont Jésus est le visage
humain. Nous sommes invités à une relation
personnelle avec Jésus vivant, ressuscité, fils de
son Père, et qui nous donne son Esprit. Croire
en Jésus-Christ est un don de l’Esprit saint.
Notre réponse personnelle est libre, mais pas
individuelle : on ne devient pas chrétien tout
seul, on ne vit pas sa foi tout seul. Nous recevons
la foi par l’Église. Les sacrements sont la
continuation de l’œuvre de Dieu. Croire est une
responsabilité : nous sommes témoins du Christ
vivant. La foi sans les œuvres est une foi morte.
Il nous faut faire grandir la crédibilité de la foi par
le témoignage fraternel de la charité. Jésus n’est
vivant qu’en Église. »
Voilà quelques pistes retenues de l’après-midi,
qui a vivement intéressé tous ceux qui s’étaient
rassemblés ce 19 mars. Nous avons ensuite
assisté à la célébration de l’Eucharistie ; et
nous nous sommes séparés après un goûter…
gourmand et chaleureux !

Le 2 mars fut un après-midi de retrouvailles avec
les malades et tous les bénévoles de l’Hospitalité
basco-béarnaise (HBB) secteur de Lacq.
Certaines personnes n’ont pu se joindre à nous,
pour raison de santé. À 15 heures, la messe
célébrée par l’abbé Haristoy, accompagné de
Jean-Louis Rénié, notre diacre, fut un grand
moment de prière et de communion. Après la
cérémonie, nous nous sommes tous réunis
autour du goûter traditionnel. Quel bon moment
de convivialité, de rires, de discussions. Merci
à tous, celles et ceux qui ont participé à ce
temps de partage et bon rétablissement à notre
aumônier J.-Jacques Escoubet.

Anne-Marie Kvasnikoff

Dany Sourbé pour l’équipe du HBB
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Malbouffe

Le retable de Monein

Des lasagnes en passant
du bœuf au cheval
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Le retable du XVIIIe siècle de l’église de Monein,
œuvre de Jean Cassou, maître sculpteur de Louvie
en Ossau et de CARON, doreur de la ville de
Lescar est actuellement en “auscultation” pour
d’éventuels traitements.

Le bœuf et le cheval sont tous les deux des mammifères qui ont en commun d’être ou d’avoir été des
animaux de trait. Lorsque cela devient de la viande, par un coup de magie, derrière le bœuf il peut se
cacher un cheval. C’est tout simplement de l’escroquerie.

D

epuis quelque
temps un scandale
secoue l’Europe.
Des négociants,
des transformateurs et de
grands distributeurs sont
impliqués. Difficile de savoir, dans l’élaboration des
lasagnes, où est le tricheur et
s’il n’y a pas complicité entre
tous les intermédiaires. Pourquoi donc tricher ?
La grande distribution veut
fournir le consommateur au
meilleur prix tout en conservant une marge substantielle.
L’industriel qui fabrique
cherche à s’approvisionner
en matières premières, dans

ce cas en viande de bœuf.
Il va acheter au prix qui lui
assure la meilleure marge.
Reste le producteur à qui il
ne reste pas grand-chose,
à peine de quoi vivre et
même des fois pas toujours.
L’industriel alléché par la
bonne affaire va se procurer
– consciemment ou inconsciemment – en Roumanie,
de la viande de cheval de
bien meilleur marché que
la viande de bœuf. Il suffit
de changer l’étiquette. C’est
magique.
Dans toute tromperie, il y a
toujours une victime. Tout
d’abord c’est le consomma-

teur à qui on a vendu un produit qui ne correspond pas.
Encore une chance qu’il ne
soit pas dangereux. Souvenez-vous de la vache folle.
Dans cette affaire, il en existe
un second : c’est le producteur de viande qu’il soit de
bœuf ou de cheval qu’on
paie à un prix dérisoire. Pour
éviter tout cela, on assiste
aujourd’hui à la naissance
d’une organisation entre victimes que l’on appelle les
circuits courts. Le consommateur achète directement
au producteur et tout le
monde s’y retrouve. Si l’un
ou l’autre triche il ne peut pas

se retrancher derrière l’anonymat. Ils se connaissent,
c’est une bonne protection.
Toutes les lasagnes incriminées ont été retirées des
rayons de vente. Qu’en
faire ? La solution était trouvée : les donner aux restos
du cœur. Le Secours catholique a refusé pour protéger
la dignité des bénéficiaires.
Oui ! On portait atteinte à la
dignité humaine. Où est donc
le respect de l’homme qui se
trouve derrière un consommateur, un producteur ou un
pauvre ?
Jean Casaubielh

Activités de l’aumônerie

Le pape guide les jeunes
Les jeunes de l’aumônerie (6e, 5e, 4e, 3e) ont
échangé sur le conclave et l’élection du pape.

N

ous avons été touchés par sa simplicité et sa proximité,
ses paroles d’accueil, le fait
qu’il aime le foot et soutient
un club, sa rencontre des
pauvres dans les bidonvilles
à Buenos-Aires comme
Jésus qui allait vers ceux
qui souffraient. Il sera notre
guide pour nous les jeunes
dont certains le rencontreront
à Rio au Brésil lors des JMJ
comme Margaux et Florent,
nos grands jeunes du secteur.
Nous sommes en marche
vers Pâques et nous préparons aussi la profession de
foi et la confirmation. Les
appels du pape vont nous in-

citer à être toujours en mouvement vers les autres dans
les camps et les week-ends
passés ensemble tout en portant nos croix comme tout
disciple du Christ.
Différentes étapes ont déjà
marqué cette progression
vers Pâques et ces préparations. Nous avons effectué
un pèlerinage en marchant
vers chacune des églises de
notre paroisse dont nous
célébrions la fête patronale : le 20 janvier c’était
la Saint-Vincent à Lucq, le
27 janvier la Saint-Vincent
à Lasseubétat, le 3 février la
Saint-Blaise à Lacommande
et le 20 février la Sainte-

Agathe à Lahourcade :
nous avons reçu partout un
accueil encourageant. Puis
avec la journée dominicale du premier dimanche
de Carême, le 17 février,
nous avons commencé
notre montée vers Pâques
en compagnie de toute la
communauté chrétienne
de la paroisse. Nous avons
pris ce jour-là de bonnes résolutions de prière, de pardon et de partage à mettre
en pratique pendant le Carême. La rencontre a été
agrémentée d’un petit-déjeuner composé d’un verre
de chocolat et de délicieux
petits gâteaux préparés par
Anne-Marie.
Nous nous sommes rassemblés pour le bol de riz et pour
une rencontre avec Mgr Aillet
le 23 mars à Bayonne, et

Cardesse

Dates
à retenir
Première communion
9 mai – Ascension
• Lasseube à 9h30
• Monein à 11heures
19 mai- Pentecôte
• Abos à10h30
Profession de foi
9 juin
• Monein à 11 heures
Confirmation
16 juin
• Monein à 11 heures
nous nous retrouverons pour
un camp à Sarrance les 2 et
3 avril et pour le temps fort
des 5e le 16 avril à Cuqueron.
Les animateurs et les jeunes
de l’aumônerie (6e, 5e, 4e, 3e).

Engagement inhabituel en prison
Au cours d’une messe à la prison, le 2 mars dernier, nous avons vécu un moment fort. Un jeune de 19
ans, incarcéré depuis plus d’une année, a fait la première démarche pour demander le baptême. Devant
les autres détenus surpris, il a exprimé le désir d’être chrétien et d’apprendre la vie de Jésus.
Depuis plusieurs mois, deux personnes faisant partie de l’équipe associée à l’aumônerie réfléchissent
avec Paul. Elles lui font découvrir la richesse de la foi et le message d’espérance de Jésus. Le
catéchuménat dure deux ans, mais Paul sait qu’il a le temps de préparer son baptême. Dans ce milieu
hostile, souvent violent, ce jeune découvre l’amour de Dieu !
Pour nous, membres de l’aumônerie, cette démarche nous conforte dans le message que nous avons à
faire passer : Jésus est venu pour les « mal portants ». L’Évangile nous donne plein d’exemples : Zachée
le voleur, Marie-Madeleine la prostituée, le larron sur la croix, à côté de Jésus…Tous ont compris que
Dieu pardonnait leurs fautes, les aimait et qu’il leur demandait de changer de vie.
Dans la ligne de Diaconia, pensons à tous ceux qui sont au bord de la route et qui cherchent une
réponse à leur vie.

Des Belges demandent la nationalité
française
Est-il possible à des citoyens belges de devenir
Français ? Eh bien, oui ! Michel et Alice Gascard,
la soixantaine, habitent Cardesse depuis
décembre 2008. Ils ont demandé la nationalité
française après deux ans de procédure.
C’est en préfecture de Pau que Michel et Alice
sont devenus citoyens français. Les médias
nous informent que des Français demandent
la nationalité belge. C’est vrai pour les grosses
fortunes mais pour la classe moyenne ce n’est pas
la même chose. Pour eux le choix pour la France
s’est fait sur cinq critères : l’origine gasconne, une
fille qui travaillait sur Orthez et qui avait un enfant
avec Stéphane, le fait d’être culturellement plus
proche de nous, la situation politique en Belgique
et la querelle entre Flamands et Wallons et la vie et
le climat plus agréable dans le Sud-Ouest.
Le premier contact avec le Béarn, Michel l’a fait par
les airs il y a quarante ans alors qu’il était officier
parachutiste dans l’armée belge. Il était venu sauter
en parachute à Pau et il avait apprécié le climat.
C’est donc avec leur fille, gendre et petite-fille qu’ils
occupent l’ancien moulin à la sortie du village.
Alice garde la double nationalité franco-belge ;
Michel a pris la nationalité française ; il aura la carte
d’identité, la carte d’électeur après inscription sur
les listes électorales, sa carte vitale, etc.
« Notre intégration à Cardesse et en Béarn s’est
très bien faite, explique Michel, les gens sont
accueillants. À noter seulement que quelques mois
après l’aménagement, l’ancien moulin a brûlé et
cela a peut-être déclenché et favorisé des relations.
Dans l’accueil il y a l’accueillant et l’accueilli,
l’échange est nécessaire. »
Michel et Alice sont des citoyens heureux à
Cardesse. Parents, enfants, petits-enfants respirent
à pleins poumons l’air du Béarn.

Marie-Hélène Doucet
Henri Tapie
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ResTaURanT
TRaiTeUR

9, rue
du commerce
64360 Monein

Téléphone
05 59 21 30 10

Une paUse s’impose

Michael Desjardins
Ouvert le Dimanche matin
Livraison à domicile

Avenue de la résistance
64360 Monein

05 59 21 78 53

PLATRIER • PLAQUISTE
JOINTEUR
Sébastien Blet
• 05 24 89 21 54
• 06 17 49 35 04
• sebastienblet@sfr.fr

Maïté CoiFFurE

Monein

Caroline Casenave

ouverT du lundi au saMedi

1, rue Louis Barthou
64290 LASSEUBE
D05 59 04 20 28
Port. 06 20 53 14 23

avec ou sans rendez-vous

19, avenue de la résistance - Monein

Tél. : 05 59 21 31 12

Chauffage - Sanitaire

Société Nouvelle

EURL

Société d’EtudE Et dE RéaliSation
dE MatéRiEl agRicolE
Route d’Oloron CARDESSE

33, rue du Commerce 64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 32

Conserverie ArtisAnAle
BeAuregArd & Fils
Tél. : 05 59 21 29 32

SERMA

Tél. 05 59 21 32 17

Boulangerie - Pâtisserie

Hubert ETCHEVERRY

VENTE DIRECT au PaRTICuLIER -

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

Quartier Loupien – Route de Pau
64360 MONEIN

Loupien Tél. 05 59 21 31 60

Foie gras, Confis, Terrine de canard, Garbures

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

Le Fournil d’Hubert

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

MATERIEL MEDICAL
Mme BASSALER & Mme BREJAUD
Vente et Location
LiVraison à domiciLe
agréé toutes caisses
11, rue du Commerce MONEIN

Artisan Peintre

Tél. 05 59 21 30 17

• 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

Papiers peints
Revêtement murs et sols
Décoration - Ravalements

A. BRAnDou

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

Surtitre

Avec la Pelote Lasseuboise
Poursuivant notre périple à la découverte des associations, nous nous sommes intéressés à la pelote
Lasseuboise, club affilié à la Fédération française de pelote basque, en rencontrant son président Joël
Peyraube.

ArT FLOrAL
DeuiL - MAriAge

Hommes-Femmes-Enfants

Jean GAIN

Lasseube-Lasseubetat

TOITURES
DU SUD-OUEST

PUYO Guy
Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

☎

05 59 34 33 65
06 14 45 10 26

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES

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

Depuis quand les
Lasseubois s’intéressentils à ce sport ?
Depuis 1980, date à laquelle la section fut créée
sous l’égide du foyer rural
géré par la municipalité
de Georges Combes. En
1992, après le dépôt des
statuts, la section pelote
lasseuboise prenait son
essor avec plusieurs spécialités : mur à gauche,
frontenis et pala gomme
creuse. Aujourd’hui nous
comptons 115 adhérents
dont 50 ados avec des
jeunes pousses de 7 ans.
Certains licenciés pratiquent en compétition,
d’autres à des fins de loisirs. Nous participons au
championnat de Béarn,
classés derrière Oloron
mais devant la section paloise.
Cela augure-t-il de bons
résultats ?
En effet. Notre « locomotive » Kévin Pucheu a remporté le titre individuel de
champion d’Europe en paléta gomme creuse après
avoir conquis cinq titres
consécutifs de champion
de France en frontenis.
Son cousin Théo est champion de France 2012 en paléta gomme creuse. Huit
jeunes ont intégré le centre

Pelote Lasseuboise
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Coupe d’Europe 2012 à GER, Podium Olivier et Kévin.

régional d’entraînement
de Pau et quatre licenciés
disputent les présélections
pour la coupe du Monde
qui aura lieu en novembre
prochain au Haillan (33) –
à savoir : Lydie Peyraube,
Julien Planté, Kévin et Théo
Pucheu. Notre club se félicite du label sport adapté
pour handicapés mentaux,
branche animée par Kévin,
titulaire du brevet d’État.
Rencontrez-vous
des problèmes
particuliers ?
Certes, d’abord au niveau
des finances. Nos moyens
sont limités. Avec la subven-

Pour plus d’informations n’hésitez pas à vous rendre
sur le site du club : http://www.pelote-lasseuboise.com/

tion municipale annuelle et
l’aide de quelques sponsors
nous équilibrons notre modeste budget. Au niveau des
infrastructures, un problème
majeur nous perturbe : le
mur à gauche. Nous devons
partager la salle polyvalente
avec d’autres disciplines
sportives. Pour les entraînements, le mal est moindre

mais pour les compétitions
nous sommes obligés de
jouer à l’extérieur par le
biais de la location avec pour
conséquence que nos activités sont peu reconnues à leur
juste valeur sur le plan local.
Propos recueillis
par Théo Allard

Passion, quand tu nous tiens…
Au fil de notre entretien Joël Peyraube ne tarit
pas d’éloges sur les jeunes. Il sait qu’un jour
son sport rentrera dans la cour des grands.
Comme Pierre Pintas que nous avons rencontré
précédemment, il reste en tenue de service.
Tout un symbole pour lui qui, lorsqu’il quitte sa
tenue de service (il est gendarme en activité à la
brigade de Lasseube) endosse celle d’entraîneur
au sein de son club.

EbERARD sarl

PoMPeS FUNeBReS - FUNeRARiUM
monuments funeraires - marbrerie
contrats obseques

5, pl. Marcadieu 64150 PARDieS - Tél. 05 59 71 68 54
e-mail : marbrerie.eberard@laposte.net
Habilitation : 08 64 228

Nos joies, nos peines
Baptêmes
Lacommande : Camille Lassalle
de Mathieu et Karine Casbas
Lucq-de-Béarn : Maxence Lembeye
de Pascal et de Sabrina Garbaye
Monein : Léa Cassagne de Ludovic et Emeline Bérard
Obsèques
Cardesse : Anna Arnaud (77 ans)
Lasseube : Pilar Casassus (82 ans)
Lucq-de Béarn : Eugénie Linne-Coussirat (86 ans)
Monein : Julie Bouhaben-Ninet (92 ans),
Angel Garcès (81 ans), Gilbert Lopez (60 ans),
Georges Lassère (84 ans), Henri Prigent (61 ans).

Lucq-de-Béarn

Bienvenue à l’atelier
de peinture-dessin

C

apable ou pas ?
C’est un peu la
question que chacun se pose avant de pénétrer la première fois
dans l’atelier de peinture
et dessin – presque sur la
pointe des pieds.
Si chaque lundi aprèsmidi, Jakez Goyat accueille les élèves, dans
une salle de la mairie,
c ’ e s t ava n t t o u t d a n s
l’idée de partager un loisir créatif.

Quand on observe la joie
de chacun à se retrouver
chaque semaine, c’est
certainement le plus beau
des tableaux. Oui c’est
sûr, tout le monde a les
capacités pour participer
à cet atelier de peinture
et dessin
Une exposition aura lieu
avec le vide-greniers,
le 26 mai 2013.
Françoise Bigot

légende

