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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

sarl

paillous & fils

8h /20h - Dimanche 9h /13h

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

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

Domaine BRU-BACHÉ Domaine Gaillot
Vins du Jurançon

Vins de Jurançon sec et mœlleux

Claude Loustalot
64360 Monein
Tél. 05 59 21 36 34

Château Lapuyade
Clos Marie-louise

Jurançon - Béarn

Vin issu de l’Agriculture Biologique
Cardesse tél.

05 59 21 32 01

MONEIN 64360

Tél. 05 59 21 31 69

domaine.gaillot@orange.fr

CLOS CASTET

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

64360 Cardesse

tél. 05 59 21 33 09

Domaine LARROUDÉ

Domaine
Montaut

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

Propriétaire Récoltant
Quartier Haut Ucha 64360 Monein
Tél - Fax : 0559213817 pmanseng@wanadoo.fr

64360 LUCq-de-BEARN

UroUlat

Domaine Guirardel

Tél. 05 59 21 46 19

64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 31 48

Charles et Marie HOURS
64360 MONEIN

Vins de Jurançon
Quartier Marquemale

www.uroulat.com
Cet
emplacement
pourrait être
le vôtre

Bordenave
domaine

www.domaine-bordenave.com

Henri Ramonteu Viticulteur

64150 LAHoURCADe

 05 59 60 08 15

64360 MONEIN

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

✆ 05 59 21 33 02
www.cauhape.com

Michelhe
Lamarc
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

Amarylis

GARAGE

PAMBRUN

Agent
STATION SERVICE

Créateur Floral - Christine PEREIRA

RD 33 - 64150 PARDIES

Tél. 05 59 60 01 06

Le réveil de l’orgue

A

près un long assouplissement l’orgue
de l’église SaintGirons s’est enfin réveillé,
en ce dimanche 6 avril,
au cours de la messe de
11 heures. Une belle assemblée s’était réunie pour
être témoin de cet événement singulier.
Mgr Sarrabère, évêque
émérite de Dax qui remplaçait Mgr Aillet, accompagné du diacre, des servants d’autel et de jeunes
remonta, l’église puis s’arrêta face à l’orgue. Après
la bénédiction et l’encensement de l’instrument
nouvellement restauré.
Mr l’évêque interpella
l’orgue le sommant de
se réveiller. Il s’en suivit alors tout un dialogue entre le célébrant qui
l’invitait à jouer son rôle
dans la vie religieuse de
notre paroisse et l’orgue qui lui répondait par
des morceaux adaptés in-

Monseigneur Sarrabère réveille l'orgue.

terprétés par les mains
et les pieds experts de
l’organiste, Jean-Claude
Oustaloup. Désormais et
pourde nombreuses décennies l’orgue va continuer à
accompagner et à soutenir

les cérémonies religieuses
dans l’église Saint-Girons,
ainsi que les moments importants de la vie chrétienne des paroissiens de
Saint-Vincent-des-Baïses
grâce à la diversité et aux

nuances de ses 24 jeux répartis sur quatre claviers et
de ses 1771 tuyaux. Longue vie à l’orgue ancestral
de l’église Saint-Girons.
Michel Peyresaubes

Grand vins de Jurançon

05 59 21 34 83

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur
Vente directe

MENUISERIE

Événement

Tél. 05 59 21 42 39

40, rue du Commerce 64360 MONEIN

REPARATIONS MULTI-MARQUES
DEPANNAGE

05 59 21 40 19

Quartier LOUPIEN - 64360 MONEIN

Fax 05 59 21 41 50

bsr.oliveira@orange.fr

Pompes Funèbres Lassalle

Activités de l’aumônerie

Des jeunes en marche
L’année 2014 est riche en événements pour les jeunes de l’aumônerie de Monein. Plusieurs rencontres
sont organisées afin de leur permettre de cheminer avec le christ.

L

’aumônerie a commencé l’année 2014
en continuant ses
marches pèlerinages lors
des fêtes patronales de notre
paroisse : Lucq-de-Béarn,
le 19 janvier, Lacommande
le 2 février et Lahourcade,
le 9 février. Pendant ces
marches, nous chantons,
prions et lors de haltes,
nous parlons des textes du
jour ou des exhortations de
notre pape.

Revenir
à l’essentiel
Les 15 et 16 février, les
jeunes de 6e se sont retrouvés à Sarrance autour du
module « Heureux d’espérer avec Marie » : occasion,
entre chaque étude de texte,
de mettre la main à la pâte

en créant des icônes sur le
modèle de « Marie d’Artabas ».
Puis ce fut le tour des jeunes
de 5e de se retrouver à Sarrance, les 1 er et 2 mars.
À l’approche du mercredi
des cendres et du début de
Carême, ils ont engagé une
réflexion autour de la magnifique tenture du CCFD
et de ses cinq thèmes : se
réconcilier, pratiquer la
justice, revenir à l’essentiel, faire confiance, Dieu
donne. Cette réflexion s’est
poursuivie par petits groupes
et chacun a peint son propre
tableau.
Ces mêmes jeunes de 5e sont
allés à Bayonne, le 22 mars
à la « Rencontre des confirmands » avec Mgr Aillet :
journée bien remplie, entre
les temps d’accueil, de
prière, de réconciliation,
les ateliers sur le thème de

Création d'icônes à Sarrance.

la confirmation ainsi que le
repas pris tous ensemble !
Le mois d’avril s’annonce
tout aussi chargé : bol de
riz, retraite avant la profession de foi pour les 6e, retraite avant la confirmation

pour les 5 e. Grâce à tous
ces jeunes, l’aumônerie de
Monein reste dynamique et
joyeuse de cheminer avec le
Christ !
Maryse De Souza

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

Bayard Service Régie

m e r c i

Technoclub - Bat H
4, rue Jean-Amiel - 31700 Blagnac

à nos fidèles
annonceurs !

✆ 05 62 74 78 26

Dates à retenir
Jeudi 29 mai :
Fête de l’Ascension - première communion
• Lasseube : 9h30
• Pardies : 10h30
• Monein : 11h
Dimanche 1er juin : confirmation
• Monein : 11h

Dimanche 8 juin : fête de la Pentecôte
• Lasseube : 9h30
• Pardies : 10h30
• Monein : 11h
Dimanche 15 juin : profession de foi
• Monein : 11h
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Cardesse

Les élections municipales

Soirée Castanhas y borret

Un beau moment de partage

Être citoyens tous les jours

Le 16 novembre dernier, Los Esbarrits, groupe de chanteurs de Cardesse, ont organisé leur traditionnelle
soirée « Castanhas y borret » dans la salle des fêtes du village. À cette occasion, nous avions invité la
chorale Cantagaas qui venait de Gaas, petit village situé dans les Landes.

Les élections municipales viennent de se terminer.
Pour six années, un conseil municipal vient d’être
élu et parmi eux, un maire a été choisi pour gérer
les affaires de la commune.

L

a soirée traditionnelle
Castanhas y borret
demanda une certaine
organisation. Deux ou
trois après-midi laborieux
furent nécessaires pour
installer l’estrade avec lumières et sonorisation, et
bien sûr « l’urolè », sous
abri, en espérant que la
météo serait clémente ! Le
samedi soir, après la dégustation d’une délicieuse
garbure concoctée par
Mylène, suivie de charcuteries et de fromage pour
tous les artistes, le spectacle put commencer. Le
groupe Cantagaas ouvrit la
soirée avec un programme
varié et mélodieux et Los
Esbarrits prirent la relève
avec enthousiasme ! Puis
ce fut le moment tant at-

tendu par le public, très
nombreux : la distribution
des châtaignes, cuites à
point, du borret pétillant
ainsi que des crêpes et des
merveilles très appréciés
de tous !

avec « La Sobirana » et
« La Mer » interprétées
par l’ensemble des deux
groupes.
Ce fut une très belle soirée où la musique, le
chant et le rire réunirent
artistes et spectateurs
dans une atmosphère fa-

miliale et chaleureuse. Un
beau moment de partage !
Merci à tous et rendezvous à la prochaine saison des châtaignes !
Nicole Hippolyte

Le chant
et les rires
au rendez-vous
Après cet entracte
gourmand, le spectacle
reprit avec le sketch
des chasseurs joué par
Pierre et Christian et la
parodie de « la bonne
du curé » qui firent bien
rire toute l’assemblée.
Ensuite, chaque groupe
de chanteurs fit un
deuxième passage très
réussi sur l’estrade et
la prestation s’acheva

Le repas des aînés à Cardesse.

La chorale Castagass en concert.

le groupe de chanteurs "Los Esbarrits".

Lasseube-Lasseubat
Dans la cour des sœurs

Faire revenir la vie

Les communes sont nées au moment de la révolution de 1789 et dans le milieu rural, elles ont
presque toujours épousé le contour des paroisses.
La mairie, l’église, l’école et le cimetière en sont
donc les symboles visibles.
Le maire issu des élections a reçu pour mission
de gérer les « affaires » de la commune avec, pour
souci prioritaire, l’intérêt général. Avec le conseil
municipal, il doit donc prévoir, créer, gérer tous les
changements.
Tout cela pour entretenir et améliorer la qualité de
vie à titre collectif et individuel.
A la disposition de ses administrés, il joue souvent
le rôle du dernier recours. Il ne peut tout résoudre
et s’il n’a pas toutes les solutions, lui en tenir rigueur serait excessif !
De la même manière, il ne peut pas tout dans l’objectif « qualité de la vie ». On peut la définir comme
un subtil mélange de souci des autres, de solidarité,
de partage, de bon voisinage, de gestes désintéressés, de fêtes…en un mot de bonne intelligence.
Chacun de nous doit y apporter sa part. Dans une
commune, il y a suffisamment d’associations de
toute nature pour faciliter une contribution.
Voter est un acte citoyen d’un jour, il nous engage
à être citoyens tous les jours.
Jean Casaubieilh

Après plusieurs rencontres entre les responsables de l’association Sainte-Catherine et la municipalité
de Lasseube, le diocèse a donné l’autorisation de la vente des salles paroissiales moyennant l’euro
symbolique. Une convention signée avec la commune garantira l’utilisation en priorité des salles servant
à l’enseignement du catéchisme et à d’autres rencontres paroissiales après travaux de mises aux normes
des installations.

A

u XIX e siècle des
religieuses des
Filles de la Croix
de la communauté d’Igon
occupaient les locaux devenus le presbytère. Henriette Miro et Marie Tisnérat se souviennent très
bien de la sœur Marie et de
la sœur Thérèse présentes
dans les années 1930.
En l’absence de classe
maternelle, elles tenaient
une garderie pour les enfants de moins de six ans.
Le jeudi, elles occupaient
tous les enfants en âge

scolaire. En 1946, elles
ont rejoint Igon. Les installations servirent alors
de foyer rural pendant des
années. L’abbé Hourrègue,
arrivé à Lasseube en 1969,
souhaitait installer le presbytère chez les sœurs.
Georges Combes élu maire
en 1970 et la municipalité
firent réaliser les travaux
de restauration. La première kermesse paroissiale
fut organisée en ces lieux
en 1970 avant de gagner la
promenade et plus tard la
salle polyvalente jusqu’en

2007. L’abbé Haristoy
nommé curé du village
en 1976 estima donner un
statut légal à ces animations. C’est ainsi qu’est
née l’association SainteCatherine qui avait pour
but d’organiser des réunions, concours, projections, sorties, camps, kermesses etc. Paul Pébarté
en fut longtemps le président. Que de belles soirées théâtrales avec Jean
Couratte-Arnaude et sa
troupe ! Que de repas festifs mitonnés par Daniel

Bareilles ! Les bénéfices
réalisés ont permis la réalisation de grands travaux
dans les locaux et dans
l’église. Aujourd’hui la
relève se fait attendre. La
kermesse n’est plus inscrite au calendrier des animations locales. Cependant, les lundis et mardis
soir, les enfants du catéchisme viennent redonner
animation en ces lieux où
tant de nos aînés ont passé
des moments inoubliables.
Théo Allard

Lahourcade
Fête de sainte Agathe
Le dimanche 9 février, nombre de paroissiens ont
participé à la messe en l’honneur de sainte Agathe,
sainte patronne du village. Une belle cérémonie, riche
en temps de prières et de chants.
Moments d’échanges et de partage prolongés lors de
la collation offerte à tous les participants à la maison
pour tous.
A l’issue de la messe, une quête était organisée au
profit des malades de l’Hospitalité basco-béarnaise.
Généreuse participation des fidèles s’élevant à 260
euros et qui servira à financer le pèlerinage diocésain
se déroulant à Lourdes, du 19 au 22 septembre 2014.
Les personnes malades ou handicapées ainsi que les
donateurs sont invités à se joindre au mouvement.
Christine Lacarrieu-Roselyne et Henri Haurat
Pour en savoir plus sur l’HBB :
www.hospitalitebascobearnaise.com
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Métallerie
Serrurerie
Maintenance
Rénovation

Téléphone
05 59 21 30 10

Michael Desjardins

ZAE de Loupien 64360 Monein - 05 59 21 81 48
E-mail : metallerie-du-sud@orange.fr

LOPES AVELINO
REPARATIONS
VEHICULES TOUTES
MARQUES
05 59 34 38 10
GARAGE CAbANOT

mecanique et carrosserie
64360 Lucq de Bearn

Chauffage - Sanitaire
EURL

Jean GAIN

33, rue du Commerce 64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 32

9, rue
du commerce
64360 Monein

Ouvert le Dimanche matin
Livraison à domicile

Agence de voyages
et de randonnées
organisation des chemins
de Saint Jacques à pied, à vélo
ou avec un guide
36 rue jean Sarrailh 64360 Monein
Tél. 05 59 21 37 57 • chemins-de-france@wanadoo.fr
www.chemins-de-france.com

Monein
La salle Saint-Girons

U

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

expérimentation et
conseil en protection intégrée
64360 Lucq de Béarn
tél. 05 59 34 32 85 - fax. 05 59 34 32 83
cotesia@cotesia.fr

Société nouvelle

SERMA

SociéTé d’ETudE ET dE RéaliSaTion
dE MaTéRiEl agRicolE
route d’Oloron CArDeSSe

Tél. 05 59 21 32 17

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

TOITURES
DU SUD-OUEST

PUYO Guy
Couverture
Rénovation

Sarl Atlantic Kiwi
05 59 34 38 06
Domaine de Lucats - Lucq de Bearn
atlantickiwi@wanadoo.fr

LUCQ-DE-BEARN

59 34 33 65
☎ 05
06 02 30 07 14

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

La salle Saint-Girons.

Habilitation : 08 64 228

CARROSSERIE gAMBADE
Pare-brise et réParations
toutes assurances - Prêt de véhicule

Tél. 05 59 21 34 89 - Port. 06 89 78 13 43 - MonEIn
sarl.gambade@wanadoo.fr

Nos joies, nos peines
Obsèques

Lahourcade :

Jean Mazerolles, 85ans

Lucq de Béarn:

Jean-Baptiste Crouseilles, 87ans
Charles Escot, 86 ans

Le repas des aînés à Lahourcade
Comme tous les ans au mois de mars, le repas
des aînés rassemble ceux qui désirent se
retrouver autour de la même (bonne) table.
À l’initiative du conseil municipal et des
membres du bureau du Centre communal
d’action sociale (CCAS), ce dimanche est un
moment fort de rencontre, d’échanges et de
fraternité.
Des équipes se mobilisent également pour
rencontrer certains malades ou handicapés
n’ayant pu se déplacer, chez eux ou dans les
maisons de retraite.
Mettons à profit ce temps de Carême pour
rendre visite à nos aînés qui souffrent dans leur
isolement. Ne les oublions pas !

Lasseube :

Robert Peyroutou, 86 ans
Simon Lassabatères, 94 ans

Henri Haurat

Le traditionnel repas des aînés.

Monein :

Anna Lara-Reguera, 79 ans
Gaston Ranguétat, 86 ans

La Chaîne

Simone Tuquet, 90 ans

Édité par bayard service edition Grand Sud-Ouest
Directeur de la publication : Georges Sanerot - Directeur général : Arnaud de La Porte - Rédacteur en chef : M. l’abbé Gérard Serien
Rédaction : Indicateur Hazebrouck - Dépôt legal à parution - Commission paritaire : 1116 L 80972

Lasseubetat :

ISSN : 2116-634X Crédits photo : La Chaîne (sauf mentions spéciales)

