Des euros, mais pour quoi faire ?...

P. 3

Sensibiliser l’adolescent à la valeur de l’argent, à gérer un budget, relève surtout de l’éducation reçue en
famille. L’argent de poche peut être un moyen d’apprentissage, une étape vers l’autonomie pourvu qu’il
soit soumis à des conditions bien précises.
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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

Christiane et Julien eSToUeiGT

www.uroulat.com

64360 LUCq-de-BEARN

Domaine Guirardel

• Vins de Jurançon sec et mœlleux •

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

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

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

Être prisonnière

Une journée très particulière
L’été dans les prisons est une période où les
journées paraissent plus longues et ennuyeuses
car les activités sont suspendues.

A

u mois d’août,
une équipe du
Pays Basque a
proposé à la maison d’arrêt de Pau, une journée « défilé de mode »
Cette initiative a permis aux
détenues femmes de retrouver leur féminité et, de ce
fait, leur dignité durant une
journée. Quoi de plus exci-

tant que de jouer aux mannequins pour soi-même et
pour les autres !
Rien ne manquait : les coiffeuses, les habilleuses, les
maquilleuses, les manucures étaient là avec leur
matériel et leurs belles tenues.
Pour une douzaine de détenues, ce fut une journée

inoubliable :
- « Nous n’étions plus des
numéros mais des stars. »
- « Je me suis sentie à nouveau femme, j’étais belle. »
- « Mes enfants m’ont vue
aux informations régionales, j’étais fière. »
- « Vous vous rendez
compte, c’est moi qui portais la robe de mariée. »
- « Il y avait de la musique,
un long tapis rouge comme
pour un vrai défilé ! »
Ces réflexions, nous les
avons entendues et nous

avons pu mesurer, à voir
leur enthousiasme, combien cette démarche leur
avait fait du bien.
La fête terminée, pas de jalousie, pas de rancœur mais
des femmes plus soudées
entre elles.
Bravo à cette équipe du
Pays Basque qui a dû ressentir les bienfaits d’une
telle journée dans un milieu
dépourvu de joie et d’humanité.
Marie-Hélène Doucet

Secours catholique : Accueil familial de vacances

Un accueil inoubliable

P

our la deuxième
année, nous accueillons Sofia
sous couvert du Secours
catholique. Elle est arrivée à Pau avec vingt-huit
autres enfants (ils viennent de Seine-Saint-Denis) tandis que trente-neuf
enfants lillois étaient arrivés la veille. Nous sommes
ravis de nous retrouver, un
peu intimidés. Malgré la
chaleur accablante, nous
allons passer trois semaines riches en distractions, rires, découvertes.
Quel bonheur d’aller à la
plage, de se baigner, de ramasser des coquillages, de
s’endormir à l’ombre du
parasol et surtout de manger une glace ! Le séjour
va être entrecoupé d’une
journée de rencontre avec
toutes les familles de vacances. Les enfants sont
heureux de se retrouver,

« les parents » aussi. Cette
année, nous avons lâché
des ballons, quatre cartes
sont revenues, deux des
Hautes-Pyrénées, deux de
Haute-Garonne !
Trois semaines passent vite, très vite ! C’est
l’heure de prendre le train ;
cette année je fais partie
de l’équipe d’accompagnement. C’est une expérience très enrichissante.
Les enfants sont tristes de
quitter le Béarn et leurs familles de vacances mais
impatients et excités de retrouver les leurs. Pendant
le voyage, nous allons faire
connaissance, bavarder,
consoler (la séparation est
difficile), partager le repas.
Au bout de six heures,
nous entrons en gare, et là,
tous les parents sont sur le
quai, impatients d’embrasser leurs enfants. Sofia se
jette dans les bras de sa

Arrivée des enfants

maman ; nous sommes ravies de faire connaissance.
Le temps passe vite, il est
déjà l’heure de prendre le
train du retour. Si je devais
résumer ce mois de juillet
en quelques mots, ce serait : “Ce n’est rien que du
bonheur”.

Si vous aussi, vous désirez devenir famille de vacances, n’hésitez pas à me
contacter, c’est avec grand
plaisir que je vous renseignerai.
Martine Martinez :
05 59 21 41 46
Signature

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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Mouvement chrétien
des retraités
Venus de plusieurs clochers
de la paroisse Saint-Vincentdes-Baïses, nous serons
heureux d’accueillir tous ceux
qui aimeraient partager notre
thème de cette année : «Vivre
et agir dans la cité : un parti
pris d’espérance.»
N’hésitez pas ! Le groupe est
ouvert à tous les retraités,
dames et messieurs, quel
que soit leur âge ! Venez
stimuler notre réflexion et que
nos échanges enrichissent
nos esprits et nos cœurs !
Nos rencontres ont lieu les
premiers mardis du mois à
14h30, à la salle Saint-Girons
de Monein.
Anne-Marie Kvasnikoff

Notre évêque
en visite pastorale

C

ette fin d’année, dans le cadre
de sa visite pastorale de son
diocèse, Monseigneur Marc
Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, qui s’étend sur les années 2010-2015, sera dans la paroisse
Saint-Vincent-des-Baïses du 27 novembre au 1er décembre 2013.
Il est déjà venu dans notre paroisse à
plusieurs reprises :
- pour la cérémonie d’admission des
deux derniers diacres, Christian Chosson d’Arzacq et Jean-Louis Rénié de
chez nous ;
- pour donner la confirmation à Lasseube et à Monein.
Cette fois il va passer plusieurs jours
parmi nous et apprendre à mieux nous

connaître.
Une visite pastorale de l’évêque est un
exercice de sa charge qui lui permet
d’être plus proche de ses diocésains :
de leur vie de famille, de travail, de
relation, de tout ce qui fait leur quotidien, leurs projets, leurs préoccupations, leurs soucis…
Nous sommes heureux de l’accueillir.
Il vient parcourir, découvrir, rencontrer, échanger et célébrer… avec nous !
Avec l’Équipe d’animation paroissiale,
nous allons mettre sur pied un déroulement pour cette visite qui permette
à tous ceux qui le désirent de le rencontrer.
Abbé Jean Casaubon

La Chaîne

ça m’intéresse…

Cardesse

Les journées du Patrimoine

Heste dé Nousté Dame, fête de Notre-Dame

« Nous avons été marqués
par la bonne humeur »
Rencontre avec Sylvie et Paul qui viennent d’aménager à Cardesse. Cette année, ils ont vécus leur
première fête de village parmi leurs nouveaux voisins, ils nous livrent leurs impressions.
C’est votre première fête à
Cardesse ?
- Oui, nous sommes installés ici depuis quelques
mois et c’est donc la découverte de la fête au village.
Tout d’abord, le repas du
mercredi soir sous chapiteau ; un peu plus de 300
couverts dressés pour les
convives venus d’horizons
différents.
Pour nous, ce fut l’occasion de rencontrer des
visages connus, mais
également de faire la
connaissance de beaucoup d’autres personnes :
l’équipe municipale, les
membres du comité des
fêtes qui ont assuré le service de façon irréprochable
et bien d’autres encore…
Le 15 août, la messe avec
les chants en Béarnais qui
ont suscité une grande participation : les voix sortent
du cœur et vous entraînent
malgré la méconnaissance
de la langue du pays.
Quel plaisir d’écouter, de
méditer et de prier durant
la célébration !
(À la fin de la messe,
j’ai pu entendre cette remarque : avec le chant
« Boune may », j’ai eu des
frissons et même presque
la larme à l’œil !)
La cérémonie au monu-
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Fête patronale de Notre Dame à Cardesse

ment aux morts avec les
autorités et l’invitation de
madame la maire à se retrouver sur le lieu des festivités pour la dégustation du
Jurançon et des toasts offerts et servis par le conseil
municipal.
Pour nous, c’est avec grand
plaisir que nous avons dégusté le nectar du pays.

Nous avons aussi rencontré et trinqué avec des amis
nouvellement arrivés au
village.
Pour clôturer les fêtes
2013, un magnifique feu
d’artifice aux mille couleurs fut tiré dans un ciel
étoilé.
Nous avons été marqués
par la bonne humeur, le

climat festif où jeunes et
moins jeunes se côtoyaient
avec de larges sourires !
La participation de tous
contribue à la réussite des
fêtes organisées par le comité et la municipalité.
Un grand bravo à tous, et à
l’année prochaine !
Henri Tapie

On est un pays où, du patrimoine, il s’en trouve
partout. Il suffit de lire la presse locale pour s’en
rendre compte. De l’église de Monein en allant
jusqu’à la tour de l’abbaye de Lucq, il ne faut pas
chercher bien loin.
Les journées du Patrimoine permettent à chacun
de nous d’approcher, de visiter et de s’informer
sur les monuments ou les édifices qui ont résisté
à l’usure des siècles. Ils sont dans bien des cas
répertoriés, entretenus et protégés par le Service
des monuments historiques.
La question qui vient à l’esprit en premier lieu est
de savoir pourquoi un tel intérêt. Il est évident
qu’ils sont les témoins visibles de notre histoire.
À chacun d’eux est lié tout un passé dont la
mémoire des événements a été conservée. Cela
permet de savoir d’où l’on vient, comment notre
propre histoire trouve des racines.
Nos grands anciens les ont construits pour
pérenniser soit leur mode de vie ou leurs
croyances. Par ce biais, on dépassait le temps
présent en direction des générations à venir.
Ils sont la manifestation de volontés affirmées
s’appuyant sur des valeurs humaines ou
religieuses.
En plus du témoignage transmis, s’ils présentent
encore aujourd’hui un intérêt, c’est qu’ils sont
beaux. Une église romane ou gothique, un
château, une simple fontaine aménagée n’ont rien
perdu, avec le temps, de leur beauté. Celle-ci est
le fruit de la dimension créatrice de l’homme.
Il n’y a pas que le bâti à exprimer une dimension
artistique mais aussi l’écriture, la peinture, la
musique, la danse etc. Là non plus, le temps
n’altère pas la beauté : y être sensibles parfois
émerveillés, c’est toute notre culture qui, avec nos
racines, font notre identité.
Sommes-nous capables, là où nous vivons,
de rendre la vie plus belle ? Peut-être, si nous
sommes artistes, sûrement, si nous avons la
beauté du geste.
Jean Casaubielh

AbosTarsacq
Tous en classe

Nos joies, nos peines
Baptêmes
Abos : Kyle Pinck de Sébastien et Betty Lapassade
Pardies : Clarisse Almeida-Aparicio de David
et Aurore Margat
Monein : Soan Berniere de Thomas et Christelle Duret
Hugo Dies de Nicolas et Emilie Villette
Mathis Lonwitz de Tithaïne et Sandra Lebas
Clément Laulhe de Rémy et Laurence Carrasquet
Amaury Hontaas de Didier et Marielle Descat
Cuqueron : Lenaïs-Gwen Castera d’Alexandre
et Estelle Le Guen
Gabrielle Loëven de Laurent et Séverine Cailley
Pardies : Titouan de Noyers de Stéphan
et Hélène Fituque
Lilou Chourre de David et Nathalie Vidal
Lasseube : Auguste Olive-Gaborit de Michel
et Laetitia Gaborit
Mariages
Abos : Mathieu Naudy et Delphine Magre
Valladon Dimitri et Polly Stéphanie
Lasseube : Julien Bugnon et Stéphanie Hagry
Jean-Christophe Dous-Bourdet Pees et Virginie Despaux

Lasseubétat : Jean-Charles Terrabust
et Stéphanie Lagouarre
Cédric Ferigo et Emeline Bournet
Monein : Anthony Fabrga-Chino-Dias de David
et Aurore Fabrega
Jérémie Ferreira et Séverine Hernandez
Olivier Lartigau-Prince et Camille Ploussard
Fabien Cros et Cécile Dillies
Jean-Baptiste Brandou et Anne-Laure Haristouy
François Ibert-Jorgi et Déborah Baccini
Pardies : Fabrice Eldin et Camille Donazzan
Frèdèric Urlacher et Joanne Talidec
Obsèques
Lasseube : Anna Beaudorre (93)
Jeanne Saldana (101)
Lucq de Béarn : Marthe Rombauts (81)
Jean Michel Bambalere (76)
Monein : Jean Labasse (83)
Jeanne Thielland (89)
Marie-Louise Larrieu (89)
Henri Saliou (83)
Pardies : Roger Taillepie (85)

C’est la rentrée à Abos Tarsacq.

Cette année maître Pierre et Valérie l’assistante
maternelle ont accueilli quinze nouveaux petits
élèves dans la classe maternelle du regroupement
pédagogique Abos-Tarsacq, de quoi voir l’avenir en
couleur.
L’école compte quatre classes avec un effectif
avoisinant quatre-vingt-dix élèves : deux classes
à Abos - la maternelle, la grande section de
maternelle et le CP, avec Sylvie la maîtresse,
également directrice et Céline.
Et deux classes àTarsacq avec Mayalen qui a fait sa
première rentrée àTarsacq, au cours élémentaire.
Et enfin Vanina qui est en charge des cours moyens
1 et 2. Nous souhaitons une bonne rentrée à tous
les enfants, avec beaucoup de réussite et de bons
moments.
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Lasseube – Lasseubétat
Patrick Portatiu au pays des vaqueiros

horaire des messes

« Ce fut une leçon de grande
humilité »

Toussaint
Vendredi 1er novembre
• Lasseube : 9 h 30
• Abos : 10 h 30
• Monein : 11 heures
• Pardies : 15 heures

De nombreux Lasseubois se sont attardés devant leur écran de télévision
en cette veille d’Assomption 2013. Patrick Portatiu, éleveur bovin à
Lasseube était l’une des vedettes de l’émission de téléréalité programmée
par la chaîne M6 : « Va voir ailleurs ». Le but était d’aller à la rencontre
d’autres éleveurs, les vaqueiros, et de partager leur quotidien.

défunts

Samedi 2 novembre
• Bésingrand : 17 heures
• Monein : 18 h 30
Dimanche 3 novembre
• Lucq-de-Béarn : 9 h 30
• Tarsacq : 10 h 30
• Monein : 11heures

ResTaURanT
TRaiTeUR
Une paUse s’impose

P
9, rue
du commerce
64360 Monein

Téléphone
05 59 21 30 10

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

ArT FLOrAL
DeuiL - MAriAge

Hommes-Femmes-Enfants
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

Jean GAIN

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 DIRECTE 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, Confits, Terrine de canard, Garbures

François
hERRibERRy
Electricité Générale
Gal

11, av. du
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

Papiers peints
Revêtement murs et sols
Décoration - Ravalements

A. BRAnDou

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

• 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

TOITURES
DU SUD-OUEST

PUYO Guy
Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

59 34 33 65
☎ 05
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

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

atrick s’est rendu
au Brésil durant
près d’un mois.
Après un court
séjour dans l’état de Para
en Amazonie et à Brasilia, capitale du pays, il a
été accueilli dans la région
du Pantanal, au sud-ouest,
chez un fermier élevant
plus de 2000 zébus en liberté, sur un domaine de
14000 hectares.
Il nous a livré quelques
notes sur ce dépaysement
total.
- Comment as-tu accepté
l’invitation de la chaîne
M6 ?

Comme un défi. Habitué à
un certain confort, je voulais connaître autre chose.
Tu te rends compte, quitter mon tracteur avec cabine climatisée, mon modeste troupeau, mes 85 ha
de terre et me retrouver à
cheval près de 10 heures
par jour, à la manière des
cow-boys qui, jadis, m’ont
fait rêver comme tous les
adolescents ! Ni électricité,
ni téléphone, la vie au cœur
des grands espaces …
Les débuts ont été difficiles,
mais vivre à la dure m’a
motivé pour relever ce défi.
Je remercie ici tous mes
amis qui ont assuré la bonne

marche de mon exploitation
pendant mon absence.
- Et les contacts avec tes
hôtes ?
Excellents ! Je me suis très
bien adapté à la vie des vaqueiros.
J’ai rencontré quelques difficultés avec la langue (le
portugais) vite surmontées
au milieu de ces gens très
accueillants, animés d’une
grande foi et vivant en communion avec la nature.
J’aurai peut-être la joie
d’accueillir mon hôte brésilien l’année prochaine pour
lui faire apprécier le confort
douillet du Béarn !

- Depuis ton retour,
quel regard portes-tu sur
cet épisode sud-américain
?
Ce fut une leçon de grande
humilité. Après avoir récupéré de ce séjour assez fatigant, je porte un autre regard sur mon quotidien et
j’apprécie à sa juste valeur
tout ce qui fait le charme
du métier que j’exerce malgré les contraintes liées à
la productivité qui nous est
imposée aujourd’hui.
Patrick jette un coup d’œil
sur sa montre. D’autres occupations l’attendent. Il me
quitte, rêveur. Songe-t-il aux
lointaines forêts de l’Amazonie ou aux vastes plaines
herbeuses du Pantanal et à
ses chevauchées épiques ?
Propos recueillis
par Théo Allard

Lucq-de-Béarn
L’atelier de danses traditionnelles

Danser dans les bals gascons
et à la sortie des messes
L’atelier de danses traditionnelles a vu le jour au début des années 1990 sous l’impulsion de l’abbé
Larcebeau, curé de Lucq. Il trouvait que la sortie de la messe, le jour de la fête de Saint-Vincent, était
bien triste sans le traditionnel saut béarnais « lo Mochico » qu’il avait connu dans sa jeunesse.

J

ean Casse releva le défi
et se mua en moniteur de
danses et sauts béarnais
qu’il avait appris une dizaine
d’années auparavant. Bientôt une vingtaine d’apprentis
danseurs se retrouvèrent autour de Jean pour apprendre
les sauts béarnais. Quelques
anciens également firent
profiter les novices de leur
expérience et surtout facilitèrent la transmission du
style de Lucq tel qu’il est
enseigné aujourd’hui dans
divers ateliers de l’hexagone. D’autres danses furent également abordées
pour que ces danseurs soient
opérationnels pour les bals
gascons.
Dans les années 1996-1997
le groupe fut intégré aux activités du foyer rural, lors
de l’organisation des premiers bals gascons à Lucq.
Aujourd’hui la diversité des
danses traditionnelles dépasse les limites de l’Aquitaine pour couvrir toutes les
régions de France et même
au-delà, vers la Wallonie,
l’Irlande, le pays de Galles,
etc. et ce grâce à la participation de Jeanine Subercazes

Répétition des sauts béarnais

qui est le coach du groupe
folklorique de CastetnauCamblong.
Nous ne donnons pas de
spectacles, mais nous maintenons la tradition du « Mochico, dus, charmantine »
dansés à la sortie de la messe
pour les fêtes de Lucq…

et nos danseurs écument
tous les bals gascons de la
contrée.
Toute personne débutante ou
pas désirant nous rejoindre
sera la bienvenue, l’ambiance
y est très conviviale…
Jean-Jacques Mousquès

Les ateliers ont lieu tous les
premiers et troisièmes mardis de chaque mois, et la
reprise aura lieu le 1er octobre à la salle paroissiale à
21 h 00.
Contacts ?

