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AVEC L’AUMÔNERIE DU COLLÈGE

« CHOISIS LA VIE »
LA MAISON DE LA CHASSE IL EST PASSÉ SUR L’AUTRE RIVE

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES LUCQ-DE-BÉARN CARDESSE
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LA QUESTION DE FOI

Pourquoi l’Ascension est-elle célébrée un jeudi ?
Le jour de l’Ascension tombe toujours un jeudi. Pourquoi ? Parce que cette fête se célèbre 40 jours
après le dimanche de Pâques, jour de la Résurrection de Jésus. Donc, faites le compte…

P. 6

À quoi sert  
l’Esprit saint ?
 p. 3
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Malgré le mauvais 
temps nous avons 
fait un grand jeu, 

« chemin de carême », pro-
posé par le CCFD et nous 
avons réfléchi sur les ef-
forts à faire pendant cette 
période ». (Valentin, Lucas 
et Edgar) - « Sœur Marie-
Stella, dominicaine, est 
venue parler de sa commu-
nauté et de son parcours 
de vie ». (Anaïs et Lucie) - 

« On a dormi dans de nou-
veaux dortoirs. Pour nous 
accueillir, l’équipe du frère 
Moulia avait mis sur chaque 
lit une prière à la vierge de 
Sarrance et quelques frian-
dises ». (Adrien) - « A la 
messe, on a retrouvé les pe-
tits du caté de Sarrance ». 
(Manon) - « Le soir, j’ai 
beaucoup aimé le temps de 
silence et de prière. J’étais 
heureux avec le Seigneur. » 

(Martin) - « Merci pour ce 
magnifique week-end en 
compagnie du Seigneur, de 
mes copains et des anima-
teurs. » (Romane et Manon)
Les 5e ont été accueillis 
à Béost le 28 février et 
1er mars.
« C’était un nouveau lieu, 
très spacieux. La grande 
salle a été partagée en deux 
parties : l’une était un lieu 
d’échange et de prière au-
tour de la cheminée et 
l’autre était le coin repas. » 
(Florian, Alyssia et Flavie) - 
« Florian a animé un temps 
de prière avec sa guitare : un 
beau moment d’écoute du 
Seigneur, en silence, seul le 
feu crépitait. » (Ana, Léa, 
Romane, Florian)
Puis le 14 mars ce fut la 
journée des futurs confir-
mands à Bayonne.
Trente jeunes de la paroisse 
y ont participé à l’invitation 
de notre évêque Mgr Aillet. 
« Notre évêque a reçu 900 
jeunes venus de tous les 
collèges du diocèse dans 

la cathédrale. Un parcours-
jeu nous a permis de la dé-
couvrir à partir des vitraux : 
le grand livre de l’histoire 
de Jésus, les quatre évan-
gélistes, la présentation de 
Jésus au temple, les mi-
racles de Jésus, le chemin 
de croix, l’ascension ainsi 
que le baptistère. Puis, 
par groupes de 230 nous 
sommes passés par quatre 
ateliers autour des thèmes 
suivants : "L’histoire de la 
Pentecôte" avec un diapo-
rama de la communauté des 
dominicaines, "Les dons de 
l’Esprit" avec les sémina-
ristes et la communauté Pa-
labras Vivas, "Le sacrement 
de confirmation", avec un 
film de la Communauté des 
bénédictines et "Les huiles 
saintes" avec Mgr Aillet et 
la Communauté des béati-
tudes.
Un temps d’adoration a ter-
miné la journée ».

Thomas, Benoît,
Alexis et Baptiste

Ce demi-trimestre a été particulièrement riche en activités.
Les 14 et 15 février les 6e se sont rendus à Sarrance.

Flash info de votre aumônerie

Avec l’aumônerie
du collège « Choisis la vie »

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

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
Vin biologique

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

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

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

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

Bordenave
GRANDS VINS DE JURANÇON

domaine

MONEIN - Tél. 05 59 21 33 17
contact@domaine-bellegarde.fr

DOMAINE
BELLEGARDE

Pascal LABASSE

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
HUBERT ETCHEVERRY
Le Fournil d’Hubert

av. de la résistance
Quartier Loupien - MONEIN

Tél. 05 59 21 31 60

PAILLOUS & FILS

Tél. 05 59 21 20 20

8h /20h
Dimanche 9h /13h

34, rue du Commerce MONEIN

EBENISTERIE TIBALDO
création - restauration - agencement
Route de pardies  
64360 MONEIN
05 59 21 40 16

www.ebenisterietibaldo64.fr

www.jurancon-barthelemy.com

Olivier Tessier, Vigneron
64360 Parbayse - Monein

05 59 21 42 67

Fromagerie - Charcuterie - Primeur 
épicerie fine

Freskib’ou
Quartier Loupien - Monein

05 24 98 43 19

Quartier Loupien - 64360 Monein

07 77 33 61 65
contact@desibel-moto.fr

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Petites flammes de la paroisse

Faire vivre l’espoir

À Monein, il y a les 
petites mains fémi-
nines qui fleurissent 

l’église, quatre équipes de 
trois à quatre personnes qui 
assurent pendant un mois 
la composition de magni-
fiques bouquets, d’autres 
assurent l’entretien de 
l’église.
Avant la distribution du 
journal  «  La chaîne » , 
d’autres petites mains fé-
minines plient et étiquettent 
la revue. Ces personnes de 
l’ombre, toujours présentes, 
apportent un service que 
tout le monde apprécie.
D’autres petites flammes 
aussi dans la démarche des 
personnes qui apportent 

l’eucharistie aux malades 
et à la maison de retraite. 
Démarche précieuse, très 
attendue, toujours assurée 
dans la discrétion et le ser-
vice de l’autre.
Il y a aussi la joie de se 
rencontrer, de réfléchir, de 
prier dans les mouvements 
du Rosaire et du MCR. 
Chaleur dans les cœurs 
après ces échanges dans la 
confiance et l’amitié.
Des petites flammes ap-
portées aussi par les cho-
rales qui répètent très sou-
vent pour nous donner des 
messes animées et joyeuses 
pour les grandes fêtes reli-
gieuses. Ce n’est pas évi-
dent de quitter la maison, le 

soir pour venir aux répéti-
tions. Pensons-nous à cette 
démarche, les soirs d’hiver, 
où nous restons au chaud ?
Et puis, il y a l’avenir de 
l’Église avec le catéchisme 
pour les plus jeunes, l’au-
mônerie qui entraîne de 
nombreux adolescents à ré-
fléchir sur leur rôle de chré-
tien et ce nouveau groupe 
de jeunes qui s’est mis en 

route et qui voudrait se 
mettre au service de la com-
munauté.
Soyons opt imistes  et 
conf iants,  les  pet i tes 
flammes allumées par tous 
ces laïcs pour que la pa-
roisse vive, nous remplis-
sent d’un grand feu d’espé-
rance.

Marie-Hélène Doucet

En se penchant sur la vie de la paroisse Saint-
Vincent-des-Baïses, on découvre une multitude 
de petites flammes qui apportent une lumière 
indispensable à son bon fonctionnement.

ANNONCES
Première communion

Profession de Foi

Confirmation

Petites flammes apportées par les chorales de la paroisse.

« Choisis la vie » à Béost avec les futurs confirmands.
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ÇA M’INTÉRESSE…

C’est le printemps

Je suis devant ma page 
b l a n c h e ,  e n  t r a i n 
d’écrire ces quelques 

lignes.
Dehors, il fait gris, il plu-
viote, il fait encore froid. 
Pourtant, sur le talus d’en 
face, on peut apercevoir 

des primevères. De cou-
leurs vives, elles tranchent 
dans la morosité ambiante.
Tiens, c’est le printemps !
Nous sommes entre les 
deux tours des élections 
départementales. Avant le 
premier tour, tous les mé-

téorologues politiques an-
nonçaient qu’il y aurait peu 
d’électeurs à se déplacer…
Divine surprise, une pri-
mevère est apparue : dix 
pour cent de participation 
en plus par rapport à la der-
nière fois.

TIENS, C’EST 
INTÉRESSANT !

Regardant toujours à travers 
la fenêtre, on peut encore 
voir grand nombre de jon-
quilles, toutes de jaune vê-
tues, sorties les premières 
pour nous annoncer que le 
printemps n’était pas loin.
Elles sont toujours là.
Au moment de leur pous-
sée, c’étaient les terribles 
attentats de Paris. La grande 
mobilisation que cet événe-
ment a suscitée peut s’inter-
préter comme un véritable 
réveil…

TIENS, ÇA BOUGE !

Même la pelouse a reverdi 
et s’est remise à pousser. 
Endormie pendant l’hiver, 
la nature se réveille ; une 
véritable résurrection !
Les paysans vont gagner 
en impatience et guetter 
les premières belles jour-
nées pour retourner dans 

les champs. La nature toute 
seule n’est pas capable 
d’assurer notre subsistance. 
Il faut l’aider.
De la même manière, notre 
société, quelque peu endor-
mie, soumise à des vents 
contraires, semble se ré-
veiller.

TIENS, UNE BONNE 

NOUVELLE !

« Aide-toi, le ciel
t’aidera.

Il y a de l’espoir,
c’est Pâques ! »

Jean Casaubieilh

Protection et régulation de la faune sauvage à Lucq

La maison de la chasse
Alors qu’ils s’apprêtent à fêter le 60e anniversaire de la fondation de leur association les chasseurs de Lucq nous présentent leur activité de loisirs.

LUCQ-DE-BÉARN

L’association a été créée 
en 1955 par Jean Ca-
senave, resté à sa tête 

pendant 27 ans. Damien 
Bordes est l’actuel prési-
dent. Un hangar mis à leur 
disposition par la munici-

palité en 2006 est devenu 
après aménagement « La 
Maison de la chasse ».
Les chasseurs ont pour mis-
sion de réguler la présence 
du gros gibier et des nui-
sibles sur la commune. Le 

chevreuil apparu à la fin 
des années 1970 s’est bien 
adapté au biotope lucquois. 
Le sanglier, quant à lui, a 
proliféré à partir de 1984. 
Les chasseurs surveillent 
aussi la présence des nui-

sibles, en particulier les re-
nards et les fouines qui s’at-
taquent aux petits élevages. 
Ils veillent également au re-
peuplement du petit gibier, 
souvent victime de nom-
breux prédateurs. Depuis 

cinq ans plus de 5 000 fai-
sans ont été lâchés. De plus, 
une réserve de chasse pour 
les lièvres, de 3 400 hec-
tares, a été créée en 1985 
sur le territoire de trois 
communes. Ce groupement 
d’intérêt cynégétique se 
nomme « Carmonlucq » : 
Cardesse Monein Lucq. Il 
comporte un parcours pé-
dagogique de quinze kilo-
mètres balisé de panneaux 
explicatifs. Il est emprunté 
par les marcheurs, les VTT 
et les écoles. La réalisation 
de ces missions nécessite un 
financement important qui 
provient des aides munici-
pales, des cartes de chasse 
et de la vente du gibier aux 
particuliers, à des profes-
sionnels et aux chasseurs 
eux-mêmes.
Pour les chasseurs, la sécu-
rité est prioritaire. Pendant 
les battues ils doivent im-
pérativement rester à leur 
poste et veiller à tirer selon 
des consignes strictes pour 
éviter tout accident.
Le 28 juin vont se dérou-
ler à Lucq, les festivités 
du 60e anniversaire de l’as-
sociation. La messe de la 
Saint-Hubert sera célébrée 
à 9 h 30 avec la participation 

de la sonnerie des cors de 
chasse de Gelos. Puis, un 
défilé partira en direction 
de la maison de la chasse. 
Au son des trompes, des 
groupes de chiens ouvriront 
la marche suivis des chas-
seurs et des convives. Près 
de la salle des loisirs, des 
stands d’information sur la 
gestion de la chasse seront 
présentés par la fédération. 
Les piégeurs exposeront 
aussi leur activité et des ar-
chers feront une démonstra-
tion et une initiation au tir à 
l’arc. Enfin, des panneaux 
présenteront la société de 
chasse de Lucq.
Les chasseurs de Lucq ont 
conscience du rôle impor-
tant qu’ils ont à tenir pour 
veiller à l’équilibre de la 
faune sauvage dans notre 
commune. Ils aimeraient 
voir rajeunir la moyenne 
d’âge de leurs adhérents 
pour que, dans les années 
à venir, leur travail et leurs 
objectifs puissent se pour-
suivre.

Propos recueillis par
Michel Peyresaubes

Auprès de Damien Bordes, 
Alain Bigot, Jean Lalhacar et 

Christophe Ducasse.

légende
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Nos joies, nos peines
Baptêmes

Monein : Margaux Herin de Rémi
et d’Aurélie Bassaler

Lucq-de-Béarn : Zoé Peyrette
de Céline Peyrette

Obsèques
Cardesse : Henri Chinette (70)

Denise Tapie (85)
Lahourcade : Marie-Louise Jungas (86)

Robert Tucou-Blanquet (81)
Lasseube : Alice Capderou (87)

Lasseubétat : Lucien Cambot (72)
Lucq-de-Béarn : Élise Saint-Martin (89)

Basilie Peyresaubes-Lavigne (68) - Paolo Girelli (80) 
Marie-Thérèse Capdevielle (79)

Monein : Philippe Mirande-Bret (56)
Louis Capdevielle (85) - Simone Berdolou (90) 

Thierry Ladaurade (56) - Roger Besy (85)

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES 

☎ 05 59 72 56 22 - Fax 05 59 62 73 23 

www.bpvoyages.com

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

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 : 14 64 228

EBERARD sas
POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM
MONUMENTS FUNERAIRES - MARBRERIE

CONTRATS OBSEQUES

Conseillère de Caisse Locale
I Mandataire

13, rue du Commerce - 64360 Monein 
Tél. 05 59 21 43 79
martine.ducasse@groupama-oc.fr
carole.irlik@groupama-oc.fr

Té é one
05 59 21 0 10

9  rue  
u commerce 

64 60 onein

Michael Desjardins
Ou ert e Dimanc e matin

Li raison  omici e

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

CARTE - MENU - TERRASSE

Quartier Loupien - 64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 45 63

aubergedesroses@gmail.com

Avenue de la Résistance - 64360 Monein
05 59 21 78 53 - 09 60 35 23 40

unepausesimpose@orange.fr
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Adishats Michel

« Ce qui m’a marqué, c’est la 
gentillesse de la population »

- Jeune diplômé,
quel a été ton parcours ?
- J’ai débuté ma carrière en 
milieu hospitalier à Bor-
deaux. De 1977 à 1980, j’ai 
fait des remplacements à 
Lasseube où exerçait mon 
père, André. Je suis parti 
ensuite en Côte d’Ivoire en 
qualité de médecin tropica-
liste et conseiller technique 
auprès du ministère de la 
Santé. De retour à Lasseube, 
en 1984, j’ai travaillé en tan-
dem avec mon père pendant 
un an. Puis, j’ai eu succes-
sivement pour associés, les 
docteurs Desbois et Ca-
zenave, tout en effectuant 
des missions régulières en 
Afrique. Élu conseiller gé-
néral du canton de Lasseube 
en 1991, j’ai succédé à René 
Camy jusqu’en 2011, cédant 
mon fauteuil à Jean-Marc 
Grusautes. J’ai aussi été ad-

joint au maire de Lasseube 
durant le mandat de Jean-
François de Saint-Denis.

- Quels ont été les temps 
forts de ta carrière ?
- En priorité, c’est d’avoir 
été médecin au centre 
Perce-Neige à Ogeu les 
Bains (Fondation Lino Ven-
tura). Durant ma carrière, 
j’ai joué sur deux tableaux : 
le social en qualité de mé-
decin et l’économique en 
qualité d’élu (responsable 
de l’environnement au sein 
du conseil général).
Ce qui m’a marqué pendant 
toutes ces années, ce sont la 
gentillesse de la population, 
la solidarité, la richesse du 
tissu associatif. Je mesure 
aujourd’hui combien étaient 
importantes les responsabi-
lités qui m’étaient confiées 
(médecin-patients, élu-ci-

toyens) appartenant à une 
grande famille et parta-
geant joies et peines de tout 
ce monde.
J’ai cependant le regret de 
la non-réalisation à Las-
seube d’un établissement 
pour personnes âgées dé-
pendantes (EPHAD). Très 
impliqué dans ce projet qui 
était sur le point d’abou-
tir, j’ai ressenti une grande 
frustration.

- Quel est ton regard sur la 
colère des médecins ?
- À mon avis, la question du 
tiers payant n’est pas d’une 
urgence absolue.
Il est déjà pratiqué par la 
majorité de la profession. 
Il serait grand temps pour 
tous les acteurs de débattre 
sur la santé publique qui n’a 
jamais été une priorité pour 
les gouvernements pendant 

de nombreuses années. Pro-
blèmes économiques ? Ra-
tionalisation des choix bud-
gétaires ? Diminution des 
coûts de la santé ?
Résultat, le monde rural est 
oublié avec la pénurie mé-
dicale qui touche ce milieu 
ce qui ne fait qu’accroître la 
désertification de nos cam-
pagnes.

- Et maintenant,
comment vas-tu occuper 
ce temps libre ?
- Je vais prendre soin de 
mon épouse Danièle, de 
mes enfants et petits-en-
fants, leur consacrer du 
temps, ce que je n’ai fait 
que partiellement en raison 
de mes activités.

Propos recueillis par
Théo Allard

LASSEUBE-LASSEUBETAT

Michel Maumus, médecin généraliste à Lasseube, vient de prendre sa retraite à l’âge de 63 ans. Si son 
maître Hippocrate avait une renommée universelle, Michel est en droit d’être satisfait de sa grande 
notoriété qui a dépassé les frontières du Béarn. Nous l’avons rencontré pour nos lecteurs.

L’abbé Oustalet et l’équipe « La Joyeuse » de Cardesse en 1948

IL EST PASSÉ SUR L’AUTRE RIVE…

Henri Tapie.

CARDESSE

L’abbé Oustalet, deuxième à droite sur la photo.


