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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 Jacques Roux
SpécialitéS du payS 

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

La Tradition Pyrénéenne

38 rue du Commerce
64360 MONEIN

NOëLBoulangerie - Pâtisserie

Tél. 05 59 21 30 79

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

E.A.R.L. BARRERE
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

Amarylis
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

Domaine 
Montaut

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
Cet

emplacement
pourrait être

le vôtre

saint-vincEnt-dEs-baïsEs

Confession, pénitence, 
réconciliation

Depuis la fin du Concile Vatican II 
la « Confession » que la plupart de 
nous avons pratiquée est devenue la 

« Réconciliation ».
Ce changement d’appellation ne vient pas 
du seul souci de faire du neuf ! Il veut nous 
faire découvrir que ce sacrement de la Ré-
conciliation est une manifestation de plus 
de l’Amour de Dieu pour chacun de ses fils. 
Fils et filles de Dieu nous sommes attendus 
bras ouverts par Dieu notre Père comme le 
Fils Prodigue ou son Aîné : tous aimés, tous 
pêcheurs, tous sauvés.

Dieu notre Père ne rêve que d’une chose : 
notre Réconciliation avec Lui, avec nos 
frères, avec nous-mêmes
Le jeudi 11 décembre 2014 à 20 heures à 
la salle Saint-Girons de Monein M. l’abbé 
Louis Crouzat viendra nous redire cet 
Amour de Dieu pour chacun de nous et 
nous inviter à vivre ce sacrement de la Ré-
conciliation pour nous préparer aux fêtes 
de Noël.

Abbé Casaubon-Pée

Des loisirs partagés…

annonces

Messes le jour
de Noël :

Mercredi 
24 décembre :
• Pardies : 19 h
• Lasseube : 20 h
• Monein : 22 h

Jeudi 
25 décembre :
• Lucq de Béarn : 
10 h 30
• Abos : 10 h 30 

en route vers la confirmation 

Henri Junquet s’est remis à la musique, à la 
retraite ; il a beaucoup travaillé pour atteindre un 
niveau de pro ! Il joue de la clarinette, du saxo, de 
la flûte. Jouer pour soi, c’est bien mais jouer pour 
les autres, c’est encore mieux… Alors, il a décidé 
d’apporter joie et distraction dans les maisons de 
retraite. Il adapte son répertoire et, son grand bon-
heur, c’est d’entendre les résidents chanter ou fre-
donner des airs anciens.
Le 26 octobre, il a animé une journée « grillades » 
pour l’association « Handicap Randonnées 
Pyrénées ».
Sous un soleil radieux, les bénévoles poussant 
les « joêlettes » ont fait une bonne marche dans la 
campagne. Au retour de la promenade très appré-
ciée par tous, d’autres bénévoles avaient dressé les 
tables et préparé un bon repas pour une centaine 
de personnes.
Henri, notre musicien, habitué à ces rencontres, 
interprétait des airs connus de tous, ce qui entraî-
nait l’assistance à chanter et à danser.
Cette journée de partage, pleine de bonne humeur 
où les handicapés sont les rois de la fête, révèle les 
dons que chacun a reçus.

Nous attendons de nouveaux bénévoles pour 
pousser les « joêlettes ». L’ambiance est sympa-
thique, les sorties se font de mars à octobre, au 
rythme d’une sortie toutes les trois semaines.
Bravo à toutes les associations qui, grâce à leur 
générosité, nous permettent de bien fonction-
ner, en renouvelant le parc de « joêlettes » par 
exemple…

Marie-Hélène Doucet et Huguette Croutxé

Randonnée en Joêlette.

flash info de votre aumônerie

Les jeunes nettoient l’église Saint-Girons)

rencontre
Des 6e le 25 
octobre 2014

Comme nous étions peu 
nombreux, nous ne sommes 
pas partis au camp de 
Sarrance comme prévu. 
Nous sommes alors res-
tés à Monein à la salle 
Saint-Girons.
La paroisse a offert à cha-
cun des participants une 
Bible. Le père Hidulphe 
nous a expliqué comment 
nous en servir. À l’heure du 
repas nous nous sommes 
installés dans l’herbe pour 
pique-niquer  tous en-
semble. Puis nous nous 
sommes divisés en deux 
groupes et nous avons fa-
briqué des dizainiers en 
élastiques. Pour terminer la 
journée nous nous sommes 
réunis avec la communauté 
de Cardesse autour du père 
Hidulphe pour la messe du 
samedi soir. 

Edgar

Les 18 et 19 octobre nous avons com-
mencé notre préparation à la confirmation. 
L’équipe d’aumônerie constituée d’une 
vingtaine d’enfants, encadrée par Michelle, 
Noélie, Sylvie, Florian, Sébastien et Ni-
colas, est partie en camp à Sarrance où le 
père Moulia nous a accueillis. Là-bas, nous 
avons pu profiter du silence du cloitre pour 
prier, exprimer notre choix d’approfondir 
notre foi et aussi apprendre à mieux nous 

connaître. Puis nous sommes allés ramas-
ser du bois pour le feu de camp animé  par 
la musique et les chants de Florian. Après 
une nuit plus ou moins longue selon les 
chambres nous nous sommes retrouvés le 
lendemain matin pour la messe dominicale. 

Lisa Bergeron, Thomas Haurat, 
Benoît Lacarrieu-Haurat
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ça m’intérEssE…

monEinabos

cardEssE

saint-vincEnt-dEs-baïsEs

Marie Bartete

une histoire simple et cruelle à la fois

un témoin nous a quittés
C’est au temps des palombes et des cèpes que notre ami Gilbert nous a quittés. 
Lui qui nous parlait si souvent de « la cabane » au pays basque où il allait 
rejoindre ses frères avec Mathieu, son fils.
Sa voix timbrée de ses origines basques survolait nos chants dominicaux, son 
dynamisme et son enthousiasme débordant laissent un immense vide dans sa 
famille et aussi dans notre communauté. Son implication dans la paroisse et sa 
foi inébranlable vont nous manquer. Il a entouré les enfants de chœur (pèlerinage 
à Rome), participé activement aux chorales de Monein et de Lucq, à la kermesse 
annuelle de Monein. Un bel hommage lui a été rendu le 6 novembre dernier lors 
de ses obsèques en particulier par les chœurs qui ont interprété des chants basco-béarnais et par les 
gracieux pas de danse de Léa.
Maintenant Colette, Léa, Mathieu et Théo ont besoin de nous. Ils ont choisi que Gilbert repose à Monein 
parce que sa vie était aussi à Monein. C’est donc sur notre communauté chrétienne que repose la 
responsabilité de veiller sur eux et de les entourer chacun à notre façon. Soyons à la hauteur de l’élan de 
solidarité qui nous a portés le jour des funérailles de Gilbert et continuons à « faire paroisse ».
La messe de huitaine aura lieu le 14 décembre à Monein

Anne-Sophie et Bertrand Vergez-Pascal

Marie Bartete est 
née au Quartier 
Trouilh, à Monein 

en 1863. Même dans son 
quar t ier,  personne ne 
connaissait son existence. 
Pas de trace de sa maison, si 
ce n’est au raidillon du che-
min d’Angousture qui porte 
son nom. Elle a certaine-
ment vécu à proximité.
Décédée en Guyane en 
1938, avec comme triste 
privilège d’être la dernière 
femme morte au bagne.
Nous n’en saurions rien, si 
Mme Katia Ferré, née là-
bas, journaliste et écrivaine 
ne s’était intéressée à son 

sort. Elle a écrit un livre in-
titulé « Graine de Bagnarde » 
qui retrace son histoire 
simple et cruelle à la fois.
Fille de laboureur, Marie 
perd sa mère à 9 ans. Plus 
ou moins abandonnée, elle 
survit comme elle peut. La 
faim et la misère lui font 
commettre quelques larcins. 
Appréhendée à trois reprises 
dont la dernière pour le vol 
d’une chemisette, elle est 
condamnée et envoyée au 
bagne en Guyanne. Elle 
avait 25 ans.
Elle n’avait tué personne, 
simplement commis de pe-
tits délits… À l’époque, une 

loi de Napoléon III vous en-
voyait au bagne au bout de 
trois récidives. Les jeunes 
femmes célibataires et sans 
enfants y étaient envoyées 
systématiquement. Là-bas, 
pour peupler la nouvelle 
colonie, elles étaient forte-
ment encouragées à se ma-
rier et à donner naissance 
à de nombreux enfants. 
Marie, mariée à un bagnard 
eut trois enfants, morts dans 
l’enfance : la plus âgée, une 
fille, avait 9 ans. Cette loi 
scandaleuse a été abro-
gée, sinon, aujourd’hui, la 
Guyane serait surpeuplée !
Une plaque commémorative 

a été inaugurée à l’embran-
chement du chemin d’An-
gousture et du chemin 
Loustau par M. le Maire 
de Monein et Mme Katia 
Ferré. C’était le 31 octobre 
2014 à 17 heures.
Plus de 100 ans après, 
Marie Bartete avait retrouvé 
son honneur…
Vous qui passerez devant 
cette stèle, souvenez-vous 
que porter atteinte à l’hon-
neur de quelqu’un, c’est 
porter atteinte à ce qu’il a, 
peut-être, de plus précieux.

Jean Casaubieilh

Nos joies, nos peines
Baptêmes
Lasseube

Juliette Ortéga de Marc et d’Odile Junca,
Clément Ortéga de Marc et d’Odile Junca,

Raphaël Deltor de Thierry et de Cesarela Siminischi
Monein

Timoté Mousist-Tuya d’Alexandre et d’Alexandra 
Ferigo, Maël Dies de Nicolas et d’Émilie Villette

Pardies
Noélie Herbin d’Alexandre et d’Anne Bordenave, Jade 

Darrigrand de Benoît et de Céline Jungas,
Lou Darrigrand de Benoît et de Céline Jungas

Mariages
Lasseube

Jean-Philippe Mota et Céline Allègre,
Jean-Pierre Lagrela et Aude Capdebosc

Lucq de Béarn
Denis Peyrette et Nathalie Lacampagne

Pardies
Francis Pereira et Sandrine Del

Obsèques
Cuqueron

Marcel Brousse (90 ans)
Bésingrand

Ginette Merle (80 ans)
Lasseube

Marie Sallenave (76 ans), Jean Lacarrieu (95 ans)
Lucq de Béarn

Élise Crauste (83 ans)
Monein

Jeanne Hameau (88 ans), Marie Coig (91 ans),
Lucien Tisné (87 ans), Louis Péreuilh (77 ans), 

Madeleine Ariguel (95 ans), Madeleine Rauzet (76 ans), 
Jacques Puisségur (68 ans), Jean Barthou (95 ans), 

Gilbert Inchastoïchipy (48 ans)
Pardies

Jacques Mondet (70 ans), Paulette Siano (90 ans)

commémoration Du 11 novembre

Passionné d’histoire, José Trébucq a fait d’importantes recherches dans les archives communales, sur la guerre 
1914-18. A l’occasion du centenaire de ce conflit, il est à l’origine d’une exposition sur cette période de l’histoire, 
qui s’est tenue à la mairie d’Abos. Y étaient exposés les arrêtés de mobilisation et les actes de décès des « morts 
pour la France » - au nombre de huit pour le village. On pouvait y voir également des objets, notamment le tam-
bour du garde champêtre qui a résonné pour annoncer la mobilisation générale.
Il est important de perpétuer ce devoir de mémoire, d’une part pour expliquer aux jeunes générations que la 
guerre a aussi existé près de chez nous, et d’autre part, afin que ces événements meurtriers, qui existent encore 
malheureusement dans certaines régions du monde, ne se reproduisent plus.

Solange Cazalère

1914 – 2014. le Devoir De mémoire
Cent ans après le début de la grande guerre, en ce 11 novembre 
2014, à l’initiative de l’Amicale des Anciens Combattants prési-
dée par Lucien Rique-Lurbet, M. Ducamin, maire de Cardesse et 
l’équipe municipale, M. le curé Jean Casaubon et la population 
de Cardesse se sont retrouvés pour la messe à la mémoire 
de tous les morts de cette guerre et de toutes les guerres. 
Cérémonie au Monument aux Morts avec l’appel aux morts.
À Cardesse, 14 noms sont gravés sur la pierre pour la guerre 
de 1914-1918 et un pour celle de 1939-1945. Quatorze jeunes 
sont donc partis au front et n’en sont pas revenus.
Un siècle plus tard, nous sommes invités à nous souvenir 
qu’autour de nous et dans toute la France, des jeunes et leurs 
familles ont payé un lourd tribut durant cette guerre de 1914-
1918. Ils ont contribué à la victoire sur l’oppresseur et sont 
morts pour notre liberté.
À nous de perpétuer le Devoir de Mémoire.

Henri Tapie

silence… on enregistre

L’orgue de l’église Saint-Girons Monein a servi les 23 et 
24 octobre derniers à des enregistrements de musique 
baroque en vue de la réalisation éventuelle d’un disque. 
C’est l’organiste des sanctuaires de Lourdes, Jean-Paul 
Lecot, qui est venu jouer de l’orgue pour l’occasion. La 
sacristie était transformée en studio d’enregistrement 
avec tout le matériel nécessaire ainsi que la présence 
d’un ingénieur du son qui a réalisé les enregistrements. 
Ces derniers ont été faits le soir venu, quand la circu-
lation automobile et le bruit extérieur étaient réduits.
Nous vous tiendrons au courant de la suite qui sera 
donné à cette opération.

Jean-Louis Rénié

La sacristie se transforme en studio d’enregistrement. Monument aux morts de Cardesse.
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laHourcadE

lassEubE-lassEubEtat

lucq-dE-béarn

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

Téléphone
05 59 21 30 10

9, rue  
du commerce 

64360 Monein

Michael Desjardins
Ouvert le Dimanche matin

Livraison à domicile

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

expérimentation et
conseil en protection intégrée

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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Association HUMAN’ISA

Des étudiants s’engagent
dans l’humanitaire

Noël

encore une année
de passée…
Noël, un vrai tournant mais aussi un temps de fête, 
de rassemblement des familles et de la communauté. 
Au-delà du fait que Noël sera la fête la plus célébrée de 
l’année, avec son côté festif, nous nous devons de regar-
der plus loin que la guirlande de lumières et de cadeaux, 
quelquefois trompeuses.
Noël, fête de la famille, des enfants, où l’on oublie aussi 
quelques instants les difficultés de la vie et du monde qui 
ne s’arrêtent jamais.
Joyeuses et saintes fêtes de Noël à tous.

Henri Haurat

À l’initiative de 
«  l ’ A r é c r é e  » 
(Maryse Laborde), 

Lasseubétat Animation 
(Christine Cabon), les pro-
fesseurs d’histoire, Éric 
Caup et Alain Lataste, le 
vécu de la première guerre 
mondiale par les Lasseubois 
fut présenté en exposition 
au public du 31 octobre 
au 14 novembre avec le 
concours de la municipalité.
Les organisateurs ont 
accompli pendant plusieurs 
mois un travail remarquable 
pour collecter documents 
d’archives familiales, corres-
pondances, cartes postales, 
objets d’époque tels que 
munitions, équipements 
militaires, décorations… La 
vie des poilus au jour le jour 
est relatée dans le cahier 

« Parlez de moi, je parlerai 
de vous » de Jean-Baptiste 
Palé, mort au champ 
d’honneur le 11 novembre 
1916 à l’âge de 19 ans. 
Témoignages émouvants de 
ceux qui étaient en pre-
mière ligne, c’est-à-dire 
le front. D’autres écrits 
détaillent la vie au quotidien 
de nos Anciens avec leurs 
joies, leurs peines, leurs 
espérances.
Le village de Lasseube 
a payé un lourd tribut à 
cette tragédie : 90 noms 
sont gravés dans la pierre 
du Monument aux Morts. 
Une carte très détaillée du 
bourg et de ses hameaux 
indique les lieux où ils 
habitaient.
Une conférence sur 
l’évolution de la société 

française de 1914 à 1930 et 
la projection du film « Elles 
aussi étaient en guerre » 
ont étayé cette inoubliable 
tranche de notre Histoire. 
La tâche des organisateurs 
se poursuit. Documents et 
souvenirs restent encore 
à retrouver dans les gre-
niers pour être exploités 
ultérieurement.
Outre les temps forts cités 
plus haut, la journée du 
11 novembre a été digne-
ment commémorée en 
présence d’un public nom-
breux. La pluie s’était invi-
tée comme il y a 96 ans !
Après la messe du 
Souvenir célébrée par l’ab-
bé Hidulphe, l’assemblée 
s’est retrouvée avec les 
élus et les corps consti-
tués devant le Monument 

aux Morts. Cérémonial 
rehaussé par la présence 
des enfants des écoles qui 
ont interprété deux chants 
d’époque : « L’ami Bidasse 
et La Madelon », après la 
lecture par quatre lycéens 
de textes de témoins ayant 
vécu l’enfer des tranchées.
Un vin d’honneur offert 
par la municipalité a ras-
semblé tout ce monde à 
la Maison pour Tous avec 
visite commentée de 
l’exposition.
L’important est de sen-
sibiliser les jeunes géné-
rations au Devoir de 
Mémoire avec le souci 
d’œuvrer pour la Paix au-
delà des frontières… Tout 
un programme.

Théo Allard

Pour ne pas oublier…

HUMAN’ISA est une 
association d’étu-
diants de l’école 

d’ingénieurs du bâtiment 
d’Anglet dont mon fils 
fait partie. Pour leur der-
nière et cinquième année 
d’études ces jeunes doivent 
concevoir un projet huma-
nitaire : cette promotion a 
choisi d’aller au nord-ouest 
du Laos, afin de recons-
truire en dur une école de 
six classes avec tout le sa-
nitaire.
Mais pour cela il faut le 
nerf de la guerre, pas mal 
de sous. Afin de les aider 
nous avons organisé une 
soirée, le 25 octobre, sur le 
vin. À six intervenants nous 
avons donné le thème sui-
vant : l’âme du vin ; le vin 
a-t-il une âme ?
Le premier intervenant, 
J. Estouiegt, nous parla de 
son expérience sur le ter-
rain, de la transmission à 
son fils ; la seconde, E. Ra-
monteu, cita de nombreux 
adjectifs pour qualifier un 
vin ; le troisième, J. Casa-
nave, prêtre, nous cita une 
partie des textes de l’évan-

gile et de l’ancien testament 
où le vin est présent ; le 
quatrième, F. Lihour, jeune 
vigneron, nous donna son 
sentiment : 75 % des vins 
dans le monde n’ont pas 
d’âme ; la suivante I. Guil-
hendou, eut l’âme très poé-
tique parlant du vin comme 
d’un ami ; à la conclusion 
il fallait notre sage et fer-
vent défenseur du Juran-
çon, J. Casaubieilh, qui 
reprit avec humour et déli-

catesse l’essence des propos 
de ces prédécesseurs, non 
sans avoir évoqué ses pre-
mières expériences « vini-
gustatives » dès l’âge de 
sept ans .
Du coup je ne sais toujours 
pas vraiment si le vin a une 
âme, mais la soirée en avait 
une…
Celle-ci se poursuivit avec 
la vente aux enchères de 
quelques bonnes bouteilles, 
le tout animé comme il se 

doit par deux groupes talen-
tueux : l’Encantada de Mo-
nein et Estai d’Oloron.
Grâce aux généreux dona-
teurs, la soirée a rapporté la 
somme de 1 800 euros, à la 
grande surprise des jeunes 
organisateurs présents.

Daniel Lacu
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Soirée de soutien pour HUMAN’ISA.


