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P. 4-5Zoé est invitée à un concert. Des stars interprètent des chansons inspirées par les écrits 
de sainte Thérèse de Lisieux. 
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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
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12É/Boulangerie - Pâtisserie
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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

CHÂTEAU LAPUYADE
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

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

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@orange.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

SARL PAILLOUS & FILS
8h /20h - Dimanche 9h /13h
34, rue du Commerce MONEIN

Tél. 05 59 21 20 20

64360 MONEIN
✆ 05 59 21 33 02

www.cauhape.com

Henri Ramonteu Viticulteur

Domaine Gaillot
Vins de Jurançon sec et mœlleux

MONEIN 64360
Tél. 05 59 21 31 69
domaine.gaillot@orange.fr

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

Michel
Lamarche

RD 33 - 64150 PARDIES
Tél. 05 59 60 01 06

GARAGE
PAMBRUN
Agent

STATION SERVICE

$PDU\OLV
Créateur Floral - Christine PEREIRA

Tél. 05 59 21 42 39
40, rue du Commerce 64360 MONEIN

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

UROULAT
Charles et Marie HOURS

64360 MONEIN 
Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

à nos fidèles 
annonceurs !

M E R C I
Technoclub - Bat H

4, rue Jean-Amiel - 31700 Blagnac

✆ 05 62 74 78 26

Bayard Service Régie

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

Bordenave
GRAND VINS DE JURANÇON

domaine
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SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Hospitalité basco-béarnaise, secteur de Lacq

Au service des malades  
et des handicapés

Françoise Guillaume, 
responsable du sec-
teur de Lacq et toute 

son équipe d’hospitalières 
et d’hospitaliers remercient 
très chaleureusement l’en-
semble des paroissiens de 
Saint-Vincent-des-Baïses 
pour l’accueil que vous 
nous avez réservé lors des 
quêtes effectuées en 2013.
Votre générosité a permis 
de collecter la somme de 
1 110 euros. Vos dons re-
présentent la seule source 
financière nécessaire au 
fonctionnement de notre 
association et confortent la 
mission dans laquelle nous 
nous sommes engagés au 
service de nos aînés, ma-
lades et handicapés.

Nous remercions également 
l’abbé Armand Paillé pour 
avoir officié la messe à l’in-
tention de nos malades lors 
de l’après-midi à Arthez-
de-Béarn le 8 mars dernier, 
l’abbé Jean Casaubon-Pée 
et l’abbé Cyprien Haristoy 
pour l’accueil qu’ils nous 
ont réservé.
Une nouvelle campagne 
de collecte se déroulera le 
deuxième semestre 2014 
notamment à l’issue des 
offices de la messe « d’ou 
Cap d’An » à Monein le 
dimanche 5 octobre, lors 
des cérémonies du 1er no-
vembre à Abos et Pardies 
et au mois de février 2015 
à Lahourcade, jour de la 
fête patronale de la Sainte-

Agathe. Ces dates, n’ayant 
qu’un caractère de probabi-
lité, vous seront confirmées 
par voie d’annonces et par 
affiches. Vous pourrez éga-
lement faire vos dons par 
l’intermédiaire d’enve-
loppes qui seront prochai-
nement à votre disposition 

dans vos églises. Comme 
par le passé, nous comptons 
sur votre générosité et ne 
doutons pas que vous aurez 
à cœur de poursuivre ce bel 
élan de fraternité.

Robert Bétouret

L’hospitalité rencontre les malades du Bassin de Lacq. 

« Quand on a prêché pendant cinquante ans la 
bonne parole, quel beau sacerdoce ! » disait la 
chanson si bien adaptée. Ça se fête ! C’est ce qui 
s’est passé, à Monein, le 6 juillet. Dans la grande 
église Saint-Girons, les paroissiens ont remercié 
Dieu pour les soixante ans d’amour que l’abbé 
Haristoy a donné aux autres, au service du Christ.
Une très belle cérémonie, très joyeuse et 
chantante, présidée par Mgr Sarrabère avec l’abbé 
Casaubon et notre diacre Jean-Louis, a réuni une 
assistance très nombreuse de paroissiens, d’amis 
venus d’alentour, de prêtres de sa génération.
Le pot de l’amitié puis le repas ont clôturé cette 
rencontre très festive où l’amitié rayonnait. L’abbé 

Haristoy, avec son humour habituel, nous a donné 
rendez-vous en 2024 !
Merci à l’abbé Haristoy pour l’exemple de sa vie 
simple et joyeuse, tournée vers les autres comme 
nous le demande Jésus.

Un témoin de la journée

« Diocèse en fête »

Un grand rassemblement  
familial en Église

Depuis  deux ans , 
nous participons 
à cette fête lancée 

par Mgr Aillet. C’est une 
manifestation d’Église qui 
s’est déroulée à L’Imma-
culée à Pau cette année, le 
jour de la Pentecôte. Elle 

regroupe autour de l’évêque 
les prêtres et les familles. À 
cette occasion une trentaine 
de jeunes adultes reçoivent 
le sacrement de la confir-
mation. Le midi tous se re-
groupent autour d’un pique-
nique géant.

C’est une journée festive 
à la manière d’une grande 
kermesse en plein air au-
tour d’un chapiteau central 
réservé aux témoignages et 
aux partages entre adultes 
qui peuvent aussi se rensei-
gner sur les mouvements 
d’Église présents dans les 
stands. Nous les jeunes, 
par tranche d’âge, nous 
accueillons les parents et 
nous leur proposons des 
activités manuelles mais 
aussi des temps de prière 
et de chants. À la fin de la 
journée, nous participons à 
la messe de clôture.
Le cadre, les chants, la mu-
sique, la beauté de la céré-
monie et aussi la présence 

d’autres chrétiens nous 
motivent car nous sommes 
heureux de voir que nous ne 
sommes pas seuls à croire. 
Cela nous incite à pour-
suivre notre chemin de foi, 
poussé par l’Esprit saint.
Cette journée est ouverte à 
tous les jeunes de Monein et 
des environs. L’année pro-
chaine, il faudrait que nous 
soyons plus nombreux à y 
participer. C’est tellement 
festif et convivial.

Des Jeunes participants

Inscription à l’aumônerie : 
samedi 27 septembre, salle 
Saint-Girons de 10h à 12hLes confirmands autour de Mgr Aillet.

QUEL BEAU SACERDOCE 

L’abbé Haristoy fête son jubilée de diamant 
de sacerdoce.
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ÇA M’INTÉRESSE…

La fraternité, c’est vital !

Pour ceux qui peuvent prendre des vacances, le moment 
est venu de se reposer, de se détendre, de s’amuser, au-
trement dit, de passer du bon temps. En revanche, pas si 
loin, d’autres, au même moment, vivent la guerre. À Gaza, 
en Syrie, en Irak, en Ukraine ou ailleurs, des enfants, des 
femmes, des innocents ont peur, souffrent ou meurent. Dans 
ces circonstances, ce sont toujours les plus modestes, ceux 
qui n’y sont pour rien qui « trinquent » les premiers.
La recherche d’un pouvoir excessif, une idéologie extrême, 
le racisme, la religion dans certains cas, sont à l’origine de 
bien des conflits. Pour ce qui est de la religion, il faut cher-
cher parmi ceux qui ont la seule vérité, toute la vérité et qui 
veulent l’imposer par la force.
Cette soif d’absolu sous couvert de justice et de morale 
attire de nombreux jeunes. Ils vont combattre au Moyen-
Orient et nous reviennent aguerris pour intervenir sur notre 
territoire.
L’excès de pouvoir, le racisme, l’intégrisme… Quelle en est 

l’origine ? Au départ, il y a toujours un manque de respect 
de l’autre dont on n’accepte pas la différence parce qu’elle 
fait peur. De l’exclusion naît la violence.
Le pays dans lequel nous vivons n’y échappe pas. Regar-
dons les dernières élections ou ce qui s’est produit à Sar-
celles. Dans la vie quotidienne, à titre individuel, nous 
rencontrons « l’autre » : l’arabe, le juif, le noir, l’immigré, 
l’étranger. Ils méritent du respect et de l’intérêt. En re-
vanche, si « l’autre » ne nous respecte pas, des lois existent 
et il faut les appliquer.
Depuis la Révolution, tous nos édifices publics portent le 
mot Fraternité. À première vue, on pourrait l’interpréter 
comme étant de la générosité. À bien réfléchir, c’est vital !
Les délits, le manque de fraternité sont là pour nous le rap-
peler.

Jean Casaubieilh

Avec l’été et les beaux jours, nous sommes entrés dans la période des vacances.

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

UN PRÊTRE AFRICAIN ARRIVE À MONEIN

Un fruit de la visite pastorale de Mgr Marc Aillet, 
notre évêque. Il envoie à Monein au service de 
la paroisse Saint-Vincent-des-Baïses, un prêtre 
africain : l’abbé Hidulphe Bonazébi-Bilali, prêtre 
originaire du Congo Brazzaville. C’est un prêtre 
envoyé par son évêque pour faire des études. 
Il achèvera son séjour en France parmi nous. 
Sachons l’accueillir à bras ouverts et cœurs prêts 
à la découverte.  

Abbé Jean Casaubon-Pée

ANNONCES
• La messe du Cap d’An qui donne le départ des 
différentes activités paroissiales aura lieu 
Le dimanche 5 octobre 2014  à 11 h à Monein. 

INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE  
POUR L’ANNÉE 2014/2015
Des modifications du rythme scolaire vont 
intervenir dans la plupart de nos communes dès 
le début de l’année scolaire qui vient. De ce fait il 
faudra adapter les horaires de catéchèse en tenant 
compte de cette nouvelle situation. 

Les dates d’inscription à la catéchèse pour l’année 
2014/2015 seront prochainement  déterminées puis 
affichées dans les différentes églises au mois de 
septembre. Les séances de catéchèse débuteront 
comme les autres années à la fin du mois de 
septembre.

Contacts pour la paroisse Saint-Vincent-des-Baïses
• Monein : Martine Martinez : 05 59 21 41 46 
• Lasseube : Marie-Josée Valiani : 05 59 04 20 84  
ou 06 34 61 49 82
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Elsa Gay de Patrick et Lydia Lapassade, Tiago De Sousa 
de Guillaume et Valèrie Sesque, Joris Navero - Salabert 

de David et Magali Salabert
 =N@AOOA

Nina Ducamin de Mathias et Maud Fontagneres
)=DKQN?=@A

Anouck Lavignotte de Lionel et Céline Pene
)Q?M�@A��À=NJ

Loïs Larmandieu de Sébastien et Adeline Fouilleron, 
Candice Ducasse de Christophe et Laure-Marie Lagrave

*KJAEJ
Lesly Carrere de Pierric et Mélanie Faure, Fantine 

Casenave de Frédéric et Sandra Lescure, Julie Larralde 
de Franck et Christelle Etcheparre, Clément Estreboou-

Suberbie de Jean-Marc et Catherine Mignot, Léonie 
Da Cruz de Frédéric et Catherine Gil, Adam Fontes de 
Bruno et Audrey Hameau, Clément Lample de David et 
Aurélie Bennaiche, Pauline Lample de David et Aurélie 

Bennaiche, Julia Grande de Sébastien et Carine Lourenco, 
Baptiste Moreau de Mathieu et Laurence Fleurendidier, 

Léo Levante de David et Emilie Loumena, Abygaëlle 
Lanoix-Gerbeaux de Sébastien et Véronique Gerbeaux, 

Mathis Dubois de Reynald et Adélaïde Gautret, 
Cassandre Place de Raphaël et Agnès Couelho

-=N@EAO
Salomé Lafitte de Paul et Marie Choisy-Bost, Lana 

Vaierety de Nicolas et Priscilla Morall, Cassandra Da 
Costa de Christophe et Béatrice Martins, Léa Martin 

de David et Marie-Lys Grinet, Simon Martin de Céline 
Martin, Alexis Brigell de Mickaël et Muriel Eberard, 
Augustine Haget de Davy et Hélène Bordenave

1=NO=?M
Léanee Lacoste-Papon de Régis et Catherine Papon, 

Lisandro Sitges de David et Magalie Correia

*=NE=CAO
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Pierre Charpentier et Marie Fittes-Pucheux, Wilfried 
Freyer et Audrey Blondin

)=?KII=J@A
Julien Viaud et Laura Petit

)Q?M�@A��À=NJ
Sébastien Larmandieu et Adeline Fouilleron

*KJAEJ
Franck Laurens et Vanessa Perrier

-=N@EAO
Christophe Da Costa et Béatrice Martins
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Yvonne Hourcade dit Belloc (90 ans), Christian Biguerie 
(52 ans),

Clémence Bordenave (92 ans).
 =N@AOOA

Lucienne Lardit (91 ans), Virtudes Castillo (74 ans).
 QMQANKJ

Alfred Jungas (90 ans).
)=DKQN?=@A

Marie-Romaine Mondot (88 ans), Eloïse Beuste (92 ans), 
Jeanne Lavie (89 ans).

)=?KII=J@A
Lucien Herranet (71 ans).

)=OOAQ>A
Marie Thérèse Chahon (84 ans), Irène Maysounave  

(81 ans), Anna Jumbou (81 ans).
)=OOAQ>AP=P

Hélène Dubourdieu (61 ans).
)Q?M�@A��À=NJ

Jacques Espiaut (41 ans), Yvonne Lassalle (81 ans),  
Léonie Pedeboy (88 ans).

*KJAEJ
Maurice Decourty (90 ans), Jean Lacoste (83 ans), André 
Sarthou (90 ans), Daniel Mondieig (85 ans), Victor Tibaldo 
(79 ans), Pierre Marque (82 ans), Jean-Victor Bensilhe (66 
ans), Anselme Recalaure (101 ans), Claudette Lopez (76 
ans), Jean-Claude Monbeigt-Recalaure (69 ans), Annie 

Babel (73 ans), André Aubin (75 ans).
-=N@EAO

Ursule Gabastou (102 ans), Guillaume Partarrieu  
(75 ans), Jacques Doumenge (81 ans), Marie-Louise 

Claverie (93 ans).
1=NO=?M

Juliette Maysonnave (92 ans).
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LA JOIE DE LA RENCONTRE  
PENDANT LA CATÉCHÈSE

LUCQ-DE-BÉARN

LAHOURCADE

L’année de catéchisme est terminée. Au cours de 
l’année, nous avons cheminé avec les enfants dont 
nous avions la charge pour  rencontrer Jésus et 
découvrir que Dieu aime chacun d’entre nous. La 
foi est un don de Dieu qui se vit et s’approfondit 
en communauté. Nous avons travaillé ensemble 
avec le curé et les catéchistes de Monein, Pardies et 
Lasseube en particulier pour préparer la première 
communion. Notre groupe a fait une sortie à Urt en 
compagnie de certains parents et grands-parents. 
Nous avons visité l’abbaye de Bellocq, rencontré 
le père hôtelier et prié ensemble. Ensuite, nous 
sommes allés visiter les Bénédictines. Ce fut une 
belle journée de partage et d’échanges. Bonne 
rentrée. 

Marie Lavie et Yvette Casenave

FÊTE DE L’AMICALE
Quarante années d’amitiés, de partage, de 
bénévolat  et de don de soi au sein d’une 
association de village. Une immense fête  
intergénérationnelle  en juin et une réussite de 
plus, s’ajoutant aux excellents résultats sportifs. 
La « chenille  violette » (emblème du club),  
poursuit son bonhomme de chemin, à travers les 
familles et les villages alentour.
Rentrée  Apres les vacances, les fêtes, c’est la 
rentrée pour nos petites têtes blondes, avec une 
demi-journée en plus d’enseignement et des 
activités périscolaires pour clôturer les journées.
Bonne rentrée à tous.

Henri Haurat

Les premiers communiants de Lucq et leurs catéchistes 
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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

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 02 30 07 14

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
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Michael Desjardins
2XYHUW�OH�'LPDQFKH�PDWLQ

/LYUDLVRQ�j�GRPLFLOH

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

Métallerie
Serrurerie
Maintenance
Rénovation

LOPES AVELINO
REPARATIONS

VEHICULES TOUTES 
MARQUES

05 59 34 38 10

GARAGE CABANOT
MECANIQUE ET CARROSSERIE
64360 LUCQ DE BEARN

36 rue jean Sarrailh 64360 Monein
Tél. 05 59 21 37 57 • chemins-de-france@wanadoo.fr
www.chemins-de-france.com

Agence de voyages  
et de randonnées  

organisation des chemins  
de Saint Jacques à pied, à vélo 

ou avec un guide

64360 Lucq de Béarn
tél. 05 59 34 32 85 - fax. 05 59 34 32 83 
cotesia@cotesia.fr

H[SpULPHQWDWLRQ�HW
FRQVHLO�HQ�SURWHFWLRQ�LQWpJUpH

SOCIÉTÉ D’ETUDE ET DE RÉALISATION 
DE MATÉRIEL AGRICOLE

Société Nouvelle
SERMA

Route d’Oloron CARDESSE
Tél. 05 59 21 32 17

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

Sarl Atlantic Kiwi

05 59 34 38 06
Domaine de Lucats - Lucq de Bearn

atlantickiwi@wanadoo.fr
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La Chaîne

CARDESSE

Passation de pouvoir  
à la tête de la commune
Rencontre avec Bernadette Puyo, élue à la mairie de Cardesse depuis mars 1989 et Mathias Ducamin, 
élu depuis mars 2014.

De 1989 à 2001, Ber-
nadette a été ad-
jointe au maire et, 

de 2001 à 2014, elle est élue 
maire de Cardesse. Elle est 
la première femme à avoir 
occupé ce poste dans le vil-
lage.
Que retenir de ces vingt-
cinq ans passés au service 
de la commune ? Des diffi-
cultés ou des satisfactions ?
Il n’est pas toujours fa-
cile d’être disponible, de 
dialoguer, d’écouter les 
doléances des adminis-
trés. Difficultés également 
lorsqu’on présente un projet 
pour une réalisation quel-
conque : il faut tout un che-
minement et souvent reve-
nir sur des petits détails qui 
semblaient pourtant avoir 
été pris en compte, c’est 
aussi la lenteur administra-
tive. Parfois, c’est usant.
Les réalisations : la mise 
en conformité de la can-
tine scolaire, la carte com-
munale, l’urbanisme, l’em-
bellissement du village font 
partie des satisfactions. 
L’éclosion de plusieurs 
maisons au village ou dans 
les quartiers apporte de 

nouveaux habitants avec 
des enfants pour l’école du 
village. La restauration et 
l’agrandissement de la mai-
rie et de l’école ont été très 
prenants. 
En quelques années, plu-
sieurs étapes dans le regrou-
pement des communes se 
sont succédé : tout d’abord, 
Cardesse-Monein, ensuite 
la CCLacq et l’année pas-
sée, la fusion des deux 
communautés de Lacq et 
Orthez. 
Dans les satisfactions, il 
est agréable pour le maire 
ou la maire de village de 
procéder aux mariages, de 
présider la fête patronale, 
d’inaugurer l’école, la mai-
rie...
Être maire d’une commune 
est une charge prenante : les 
réunions, les coups de télé-
phone, les permanences à la 
mairie et les imprévus occu-
pent les journées et souvent 
une partie des nuits.
Mathias Ducamin est jeune 
et déjà maire de Cardesse : 
« Voilà  trois ans que nous 
avons construit une villa 
en bordure de la dépar-
tementale 109 route de 

Lahourcade ; ayant des 
enfants scolarisés à Car-
desse, je suis devenu prési-
dent du comité des parents 
d’élèves. Une équipe a été 
constituée pour les élec-
tions municipales et mon 
travail en poste me laisse 
du temps pour me consacrer 
au service de la commune 
et de ses administrés. Pour 
l’instant c’est la prise de 
connaissance du terrain et 
de la population. J’ai la sa-
tisfaction de travailler avec 
une équipe d’adjoints et de 
conseillers composée de 
cinq anciens et de six nou-
veaux dont plusieurs dames. 
Disponibilité et écoute sont 

nécessaires pour mener à 
bien les futurs projets de 
l’équipe municipale. »
Pour ma part, un grand 
bravo à Bernadette et à 
l’équipe municipale pour 
les réalisations et l’embel-
lissement du village de Car-
desse. Une dame à la tête 
d’un village rural avec toute 
sa disponibilité et sa per-
sonnalité ont permis, je le 
crois, d’arrondir les angles 
quelquefois obtus.
Bonne retraite, Bernadette, 
et bon courage à la jeune 
équipe en place autour de 
Mathias Ducamin !

Henri Tapie

Après s’être enthousiasmés devant les exploits 
des footballeurs au Brésil et s’être réjouis de la 
bonne tenue de nos coureurs au tour de France, 
les jeunes se sont retrouvés en août à Aqua-Béarn, 
à la piscine de Lacommande ou au centre aéré. 
Ont-ils pris le plaisir de lire un livre en dehors des 
jeux vidéo ? Jettent-ils un coup d’œil à notre journal 
paroissial ?
Parcourant les chemins de Lasseube, j’ai pu 
admirer partout le liseron décorant de ses jolies 
fleurs en entonnoir les haies, le bord des talus et 
les tiges de maïs. Je me suis rappelé une lecture 
enfantine qui devrait intéresser nos jeunes lecteurs. 
La voici :
« Il y a très longtemps, le liseron rampait sur le 
sol, recouvrant la terre de son feuillage et de ses 
clochettes blanches parfois teintées de rose. Il 
n’avait jamais cherché à prendre de la hauteur. 
Pas loin de là, en bordure d’un chemin forestier, le 
nid caché dans les branches d’un noisetier, vivait 
dame fauvette avec son petit dernier Louison 
qui s’était cassé une aile et ne pouvait voler. Il 

était bien malheureux dans son nid ! Maman 
fauvette lui racontait ce qu’elle avait fait de toute 
la journée. Elle lui parlait en particulier du beau 
liseron couvrant le talus voisin. Et Louison de 
soupirer : “comme je voudrais l’admirer aussi !” Le 
liseron l’entendit. Lui aussi aurait bien désiré voir 
Louison et le distraire. Comment faire puisqu’il 
ne savait pas grimper aux arbres ? S’étendant 
sur le sol, il arriva au pied du noisetier. À force de 
persévérance, son désir de voir Louison était si 
grand, il se mit à s’enrouler autour des branches 
du noisetier. Après maints efforts, il finit par arriver 
au nid de Louison qui battit de son aile valide en le 
voyant. Ils devinrent de grands amis.
Après sa guérison, Louison s’empressa d’aller dire 
à tout le monde comment le liseron avait appris à 
grimper. » Cette histoire vous a plu ? Courez vite 
dans les bibliothèques, il y a tant d’ouvrages qui 
vous captiveront ! Bonne lecture et bonne rentrée !

Théo Allard

LASSEUBÉTAT EN FÊTE 

Un des temps forts de la fête du village favorisée 
par un soleil radieux fut la messe célébrée en 
l’église Saint-Vincent devant une nombreuse 
assistance par le père Henri Marsaa-Poey, 
professeur de français, de latin et de grec au collège 
de Bétharram. C’est avec émotion qu’il nous a dit 
son plaisir de se retrouver à Lasseubétat, rappelant 
qu’après la guerre, dès l’âge de 5 ans, il venait 
passer ses vacances dans la famille Hondet. Que 
d’agréables souvenirs pour lui qui fêtera en 2016 
ses cinquante ans de sacerdoce. L’évangile de 
saint Matthieu était axé sur les paraboles du trésor 
et de la perle. « Baptisés pour témoigner, osons 
annoncer les merveilles de Dieu qui s’offrent à 
nous », c’est l’appel lancé par le père Marsaa-Poey. 
À l’issue de la célébration, une cérémonie s’est 
déroulée devant le rocher du Souvenir fleuri par les 
enfants du village en présence des autorités locales 
et d’un public nombreux.

Théo Allard

LASSEUBE-LASSEUBETAT

Quand paraîtront ces lignes, nos jeunes auront repris le chemin de l’école et certains, 
je l’espère, les cours de catéchisme. 

LA BELLE HISTOIRE DU LISERON

Passation de pouvoir à la mairie de Cardesse.


