ÉCOLOGIE : « ZÉRO DÉCHET », EST-CE POSSIBLE ?
Parti de Californie, le mouvement « zero vaste » - qui signifie ni déchet, ni gaspillage - gagne l’Europe
et la France. Pour Delphine Lévi Alvarès, de l’association Zero Waste France, « la priorité c’est d’abord
de réduire le gaspillage ».
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TAXIS

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Joël HARICHOURY

TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONVENTIONNÉ CAISSES

06 77 13 96 03

Quartier Loupien - 64360 Monein

Quartier Marquemale 64360 MONEIN
Taxi n° 5 MONEIN

contact@desibel-moto.fr

05 59 21 48 19

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

Tél. 05 59 21 20 20

MichelLamarche
20, av. des Vallées 64360 MONEIN

✆ 05 59 21 30 67
Fax 05 59 21 40 75

CHÂTEAU LAPUYADE
CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn

Vin issu de l’Agriculture Biologique
CARDESSE Tél.

05 59 21 32 01

Amarylis
Créateur Floral - Christine PEREIRA

Tél. 05 59 21 42 39

40, rue du Commerce 64360 MONEIN

UROULAT

Charles et Marie HOURS
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

05 40 03 44 52

BOUCHERIE AUX DÉLICES
DES PÂTURES
Lu-Mar-MerJe-Ve-Sa
9h-12h30
16h-19h30

Dimanche
9h-12h30

Julien Eleveur - Boucher
25 rue du commerce 64360 Monein
Tél : 05 59 04 87 15 06 73 86 32 49

Domaine
Gaillot
Vins de Jurançon sec et mœlleux
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
Famille 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

EBENISTERIE TIBALDO

création - restauration - agencement

Route de pardies
64360 MONEIN

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur
Vente directe
64150 LAHOURCADE

☎ 05 59 60 08 15

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Aline ROZE

MATERIEL DE MAINTIEN À DOMICILE
DIÉTÉTIQUE
Produits biologiques et naturels

5, pl. H. Lacabanne MONEIN

Tél. 05 59 21 37 23

CHARCUTERIE

Jacques ROUX

SARL
SPÉCIALITÉS DU PAYS
44, rue du Commerce 64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 30 87

COUVERTURE - CHARPENTE
MENUISERIE

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

Quartier Auronce 64360 LUCQ-DE-BÉARN
Tél. 05 59 39 18 39 Fax 05 59 36 06 48

Vos projets,

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

HUBERT ETCHEVERRY
Le Fournil d’Hubert
av. de la résistance
Quartier Loupien - MONEIN
Tél. 05 59 21 31 60

Faites
confiance
à nos
annonceurs

Le pape François a souhaité que l’année 2016
soit l’année de la miséricorde.

D

ans notre monde
de violences, de
doutes, d’incertitudes, cela peut paraître
paradoxal. À Monein,
à Lucq et dans d’autres
églises de la paroisse,
pour commencer cette démarche, nous avons « ouvert » la porte de l’église,
geste symbolique. Nous
nous heurtons souvent
devant des portes fermées, des cœurs fermés.
À nous de faire des efforts
pour « ouvrir », pour aller
vers les autres. Il est plus
facile d’être compatissant que miséricordieux.
La miséricorde va plus
loin car il y a la notion de
pardon.
« Miséricordieux comme

le Père », c’est la phrase
écrite sur la bannière suspendue sur un pilier de
l’église devant le chœur.
Le pardon est une démarche qui nous coûte, on
doit ravaler son orgueil,
son animosité, s’abaisser,
reconnaître que l’on a
peut-être tort. Et pourtant,
Dieu nous le demande.
Combien de rancunes tenaces disparaîtraient si
nous savions le faire !
Cette année de la miséricorde nous permet de
prier devant une icône
qui va de famille en famille. Elle fera le tour
des villages de la paroisse
Saint-Vincent-des-Baïses.
À l’occasion de ces rencontres, les participants

La porte de la Miséricorde va s’ouvrir .

en petit nombre (entre
deux et six personnes)
sont heureux de prier ensemble, de partager leurs
intentions de prière, c’est
un moment fort de communion.
Tout au long de cette

année, essayons de mettre
en pratique ce que Jésus
nous demande, de nous
aimer les uns les autres.
Le pape a eu une belle initiative…
Marie-Hélène Doucet

Notre paroisse dans sa 20e année
C’est le 11 février 1996 exactement qu’a été créée la paroisse Saint-Vincent-des-Baïses avec Monein
pour centre.

05 59 21 40 16
www.ebenisterietibaldo64.fr

Miséricorde

nos solutions
• PRINT
• WEB • MULTIMEDIA

ET VOTRE
COMMUNICATION
S'ANIME...
www.bayard-service.com

✆ 04 42 98 14 10
bse-mediterranee@bayard-service.com

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

Régie Publicitaire
05 62 74 78 26
La Chaîne
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T

reize villages des alentours constituent la
paroisse avec douze
églises, le village de Parbayse n’en possédant pas.
L’abbé Cyprien Miqueu en
est le curé modérateur. Il
est accompagné de quatre
autres prêtres : l’abbé René
Ambielle, résident à Lacommande, l’abbé Paul Haristoy, à Lasseube, l’abbé Jean
Larcebeau, à Lucq-de-Béarn
et l’abbé Cyprien Haristoy,
à Pardies. Sont également
présentes dans la paroisse,
deux religieuses (filles de
la Croix). La population de
cet ensemble compte un peu

plus de 10 000 habitants.
Des laïcs engagés et volontaires se retrouvent dans les
diverses commissions au
service de la population.
Vingt ans après, en 2016,
la population a augmenté
alors que le nombre de
prêtres a nettement diminué. L’abbé Jean Casaubon-Pée est actuellement
le curé modérateur, l’abbé
Hidulphe Bonazébi Bilali,
prêtre coopérateur, est présent jusqu’au mois de juin et
Jean-Louis Rénier est diacre
permanent. Durant ces vingt
ans, cinq laïcs ont suivi la
formation du CFACC (cycle

de formation d’animateurs
de communauté chrétienne)
avec un envoi en mission
bien précis pour chacun.
Cette formation se déroule à
Bayonne pendant deux ans,
la durée de la mission est de
trois ans renouvelables.
Un constat est fait : en vingt
ans, bien des choses ont
changé : la population, les
mentalités, la disponibilité
et le poids des ans font que
le sens de l’engagement se
trouve un peu modifié.
« Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte… » Ces

paroles étaient chantées en
1996 et en 2016, elles sont
toujours d’actualité.
On peut, en conclusion,
regretter la diminution en
vingt ans, du nombre des
prêtres dans la paroisse,
mais vous pouvez les
contacter pour les demandes
de sacrements, le catéchisme
ou d’autres questions personnelles au 05 59 21 30 36.
Henri Tapie

Les 5e sur les chemins de la paroisse

D

epuis le début de
l’année 2016 les 5e
de l’aumônerie de
la paroisse ont récemment
fait plusieurs marches ayant
pour thème cette année la
miséricorde. Ces marches se
sont toutes déroulées dans
la joie et la bonne humeur
mais celle vers Lahourcade
a dû être annulée en raison
de la météo. À l’occasion de
ces marches, nous nous rendons à la messe puis nous
vendons des icônes confectionnées avec soin ; l’argent
récolté servira à financer le
pèlerinage des 5e à Lourdes.
Ce pèlerinage est un souhait
que nous voulions réaliser.

Pour se faire, nous avons
dû récolter de l’argent pour
les frais de déplacement,
de restauration et de logement à la cité Saint-Pierre.
À Lourdes, nous ne manquerons pas de prier pour
les membres de la paroisse
et pour le bon déroulement
de la confirmation en juin.
Le vendredi 5 février, l’aumônerie s'est réunie autour
d’une galette pour parler de
l’année de la miséricorde,
et prier autour de la grande
icône de Jésus.
Romane Lembézat
Des icônes pour prier chez vous.
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ÇA M’INTÉRESSE…

La laïcité fonde la République

L

’année 2015 s’est terminée, comme elle
avait commencé, par
des attentats sanglants.
« C’est la guerre » nous
dit-on… Drôle de guerre
puisque les assaillants de
nationalité française sont
nés et se sont élevés parmi
nous. Des motivations religieuses les ont conduits à
devenir des fanatiques et
pour finir des meurtriers.
L’émotion et la peur ont
relancé dans notre pays le
débat sur la laïcité. La loi de
1905 en définit les contours.
Voilà déjà plus d’un siècle
que les politiques ont légiféré. Chacun est libre de
pratiquer la religion qui lui

convient et si elle est différente, on se doit de respecter la religion de l’autre.
D’où, tout un tas de règles
qui définissent le comportement de chacun dans le domaine public, chacun étant
libre d’agir comme il veut
dans le domaine privé.
La laïcité réglemente notre
manière de vivre ensemble
et constitue un des fondements de notre République.
La laïcité repose sur
quelque chose d’essentiel :
le respect de l’autre. C’est
bien là que nous, simples
citoyens, sommes concernés et que nous devons faire
attention.
Le respect de l’autre, ça

s’apprend. À la maison,
tout d’abord : l’éducation
nous donne les règles et les
réflexes pour respecter les
parents, les frères et sœurs,
les enseignants et tous les
autres… À l’école, ensuite,
où l’on vit de plus en plus
avec des camarades différents de par leur couleur,
leur religion, leur statut social. D’où le rôle important
que doivent remplir les enseignants.
Pour nous, chrétiens, le catéchisme est un excellent
enseignement pour appréhender sous un autre angle
le respect de l’autre.
Dans la vie, enfin, où la
confrontation aux autres

est permanente, dans la rue,
au travail, dans les loisirs et
dans nos responsabilités citoyennes.
Pour cela, tout un vocabulaire simple peut nous
aider : « bonjour, bonsoir,
merci, après vous, comment allez-vous, d’où êtesvous, vous avez mal, puis-je
vous aider… » ce n’est pas
obligatoire, mais n’ayons
pas peur de l’utiliser même
si la personne en face nous
est inconnue !
Nous traduirons ainsi que
la laïcité, outre des règles,
c’est surtout un état d’esprit.
Jean Casaubieilh

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

« Avance au large » avec les 4e et 3e
à Salies-de-Béarn

L

e 6 février les jeunes
de 4 e et 3 e des collèges de Monein et
de Lasseube se sont retrouvés à Salies-de-Béarn
pour un grand rassemblement diocésain regroupant
deux cents jeunes venus des
quatre coins du Béarn et du
Pays basque. Il avait pour
thème « Avance au large ».
Un groupe de jeunes missionnaires brésiliennes
« Palabras Vivas » a as-

suré l’accueil puis le coup
d’envoi de la journée a été
lancé par les séminaristes.
Les jeunes se sont regroupés par « équipages » de
quinze, sont montés à bord
d’un bateau symbolique
avec un programme de navigation bien précis. Dans
l’après-midi les bateaux
se sont dirigés de « port en
port » ou des ateliers proposaient des animations diverses qui leur permettaient

de prendre conscience des
exigences d’une équipe
bien soudée pour pouvoir
avancer.
Puis ce fut la partie plus
ludique où les jeunes ont
assisté à un match de babyfoot opposant Mgr l’évêque
et les prêtres aux séminaristes. La journée s’est
achevée par une messe
célébrée par Mgr l’évêque
avec la participation active
de tous.

Tous les jeunes pourront se
souvenir de ces quelques
paroles de l’évêque :
« Jeunes avancez en eau
profonde. N’ayez pas peur !
Ayez confiance ! Vous êtes
faits pour les risques et
l’aventure. En cette Année
sainte allez à la rencontre
de Jésus à travers des
œuvres de miséricorde.
(...). »

Mars 2016 ■ 7

ABOS, BÉSINGRAND, NOGUÈRES,
PARDIES, TARSACQ
JEUNES BASKETTEURS EN COMPÉTITION

Des débuts prometteurs.

Ils étaient nombreux ce samedi matin pour jouer au
basket à la salle polyvalente d’Abos.
Plus de 80 enfants des écoles de basket d’Abos,
Monein, Lahourcade et du Haut-Béarn (Asasp Agnos), âgés de 6 à 8 ans, se sont affrontés, en
petits matches d’initiation.
Les grands (benjamins et minimes) aussi étaient
présents pour arbitrer et animer des ateliers et
bien sûr les parents et les bénévoles qui passent
beaucoup de temps pour organiser ces journées.
Tous ont apprécié leur disponibilité pour que les
enfants puissent partager des moments ensemble,
transmettre les valeurs sportives de partage et faire
vivre le tissu associatif qui, par son dynamisme,
permet aux villages d’être toujours en mouvement.
Solange Cazalère

LACOMMANDE
LACOMMANDE FÊTE SAINT BLAISE
Le dimanche 31 janvier, saint Blaise, patron
de l’église de Lacommande, rassemblait la
communauté paroissiale. En cette année sainte
de la miséricorde, les jeunes de l’aumônerie ont
proposé des icônes à exposer dans chaque maison.
À l’issue de la messe le verre de l’amitié a été servi
dans les locaux de la commanderie.

Michèle Lamolet

LASSEUBE – LASSEUBETAT

Tous les chemins mènent à Lasseube

N

otre commune est
vaste. Elle s’étend
sur près de 50 km2.
L’habitat s’est multiplié
aux abords du village et
dans les quartiers. Il devenait difficile pour les préposés à la distribution du
courrier, les services de
livraison et les organismes
de secours d’urgence de s’y
retrouver.
Par exemple, le quartier
Larriu-Grand couvre un
immense territoire depuis
la route de Lacommande
jusqu’aux coteaux d’Aubertin et de Gan. Nous
avons rencontré Jean-Louis
Valiani, maire de Lasseube
qui nous explique le changement d’appellation des
chemins et la numérotation
des maisons.

« Dans un premier temps,
une convention avec la
Poste a été signée. C’est
ainsi que routes et chemins
ont reçu un nom de baptême si je puis dire. Cette
appellation a tenu compte
des lieux-dits, du nom des
vieilles demeures ou de la
topographie des lieux. Il
y a eu concertation avec
les communes de Gan et
de Lasseubétat pour les
chemins limitrophes (ex :
chemin des crêtes et chemin Renoir au lieu-dit
Baouch). Dans un second
temps, chaque foyer a reçu
un courrier explicatif et
une plaque numérotée. Ce
numéro correspond à la
distance métrique depuis
le village ou depuis le carrefour avec des chemins

départementaux. Comme
en ville, les numéros pairs
à droite et les impairs à
gauche. Ainsi, chez toi, le
numéro 173 correspond à
la distance de 173 mètres
depuis la CD34. Nul doute
que ces deux mesures faciliteront l’acheminement du
courrier et des colis, l’accès
des secours ou simplement
le fait de pouvoir donner
une adresse facilement repérable.
Il appartient à chacun de
mettre à jour sa nouvelle
adresse auprès des différents organismes le concernant. »
L’abbé Jean Casaubon,
curé de Saint-Vincentdes-Baïses avait anticipé
il y a quelques années en
créant les GPS (Groupes

de paroissiens secondants).
Dans chaque village, trois
ou quatre personnes ont
pour mission de le guider
pour l’organisation des obsèques par exemple. Imaginez les distances à parcourir depuis Lasseubétat
jusqu’à Lucq-de-Béarn, de
Cardesse à Tarsacq. Cela
prête à faire sourire l’abbé
Hidulphe Bonazébi… dans
son Congo natal, les distances sont multipliées par
dix, vingt ou cinquante !
Pour en revenir à notre village et sans se perdre, sachez que, même depuis
Rome, tous les chemins
mènent à Lasseube.
Théo Allard

Fête de saint Blaise à Lacommande.

LAHOURCADE
AVEC SAINTE AGATHE À LAHOURCADE
La paroisse Saint-Vincent-des-Baïses s’est
rassemblée à Lahourcade le dimanche 7 février
pour fêter Sainte Agathe, patronne de l’église de ce
village.
À la fin de la messe, des lumignons ont été remis
à de jeunes enfants. Ils seront disposés dans leur
« coin prière ».

Des lumignons pour accompagner la prière.
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LUCQ-DE-BÉARN

« Murmure du Layou » : une chorale en mutation

L

e Layou est le ruisseau qui serpente
dans le village. Occasionnellement il vient lécher les murs de la salle de
nos répétitions hebdomadaires. Il a donné son nom
à la chorale de Lucq qui
ces derniers temps a étoffé
ses effectifs. Les chanteurs,
au nombre de 35, viennent
de notre village et de différentes communes avoisinantes. Elle est toujours dirigée de main de maître par
Jean-Claude Oustaloup.

Le traditionnel concert de
Noël a eu lieu le 12 décembre dans l’église de
Lucq avec une nouvelle
présentation du programme
sous la forme du conte
« la petite fille aux allumettes » revisité à la sauce
béarnaise. Bravo à Jeanne
et à Mathilde pour leur implication ainsi qu’aux trois
narrateurs.
Les chœurs « Monein
Cantadou » et « Trauca –
Sègas » ont également interprété des chants sacrés

et traditionnels. Un deuxième concert plus étoffé
a été donné à Estialescq
le 20 décembre et a ravi le
public présent.
Un grand moment attend
la Chorale, pour un concert
très différent, à partir
de musiques de films, le
2 avril 2016 à Artix et le
10 avril à Lucq avec deux
autres chœurs, sous la direction musicale de l’Harmonie d’Artix.
Christiane Mousquès

Murmure du Layou
en Concert.

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

MECANIQUE ET CARROSSERIE
64360 LUCQ DE BEARN

Avenue de la Résistance - 64360 Monein
05 59 21 78 53 - 09 60 35 23 40
unepausesimpose@orange.fr

ANNONCES PAROISSIALES
OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES

CAROLE IRLIK, Conseillère caisse locale
13, rue du Commerce
64360 Monein
Tél. 05 59 21 43 79
carole.irlik@groupama-oc.fr

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

MATERIEL MEDICAL

SOCIÉTÉ D’ETUDE ET DE RÉALISATION
DE MATÉRIEL AGRICOLE
Route d’Oloron CARDESSE

Mme BASSALER & Mme BREJAUD
VENTE ET LOCATION
LIVRAISON À DOMICILE
AGRÉÉ TOUTES CAISSES

SERMA

Tél. 05 59 21 32 17

11, rue du Commerce MONEIN

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

François
HERRIBERRY

Tél. 05 59 21 30 17
Cet
emplacement
pourrait être
le vôtre

Electricité Générale
11, av. du Gal de Gaulle 64360 MONEIN
✆ 05 59 21 49 64 - 06 18 49 85 79

Entreprise
individuelle

PUYO Guy

Couverture
Rénovation

RAMEAUX :
Samedi 19 mars
• Abos à 18h30
• Cardesse à 18h30
Dimanche 20 mars
• Monein à 10h30
• Lasseube à 10h30

L’exercice du chemin de croix est proposé tous les vendredis à
15 heures à Monein. Le vendredi saint certaines églises de la
paroisse animeront aussi le chemin de croix : veuillez consulter
le panneau d’affichage de votre église.
Communion pascale pour les malades et les personnes âgées
Notre communauté doit aussi se soucier de ses malades et de
ses personnes âgées.

SEMAINE SAINTE
Jeudi saint 24 mars
• Monein à 20h
Vendredi saint 25 mars
• Monein à 20h

Veuillez signaler à M. le curé ou aux animateurs de la
communauté chrétienne les personnes qui souhaiteraient
recevoir la communion pendant le temps pascal.
M. le curé les visitera si elles en font la demande.

VEILLÉE PASCALE
Samedi 26 mars
• Monein à 21h
PÂQUES
Dimanche 27 mars
• Lucq à 10h30
• Lasseube à 10h30

LUCQ-DE-BEARN

www.bpvoyages.com

BSE/CIRIC - CORINNE MERCIER

☎ 05 59 72 56 22 - Fax 05 59 62 73 23

Abonnement à la chaîne : 12 €
À régler au presbytère ou aux animateurs de votre
communauté paroissiale si possible dans les temps de
Pâques.
Cet abonnement se paie à part et ne doit pas être envoyé avec
le denier de l’Église.

05 59 34 33 65
☎ 06
02 30 07 14

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES

OFFRANDES POUR LES CÉLÉBRATIONS
Messes : 17 €
Baptêmes : (offrande recommandée) : 50 €
Obsèques : (chèque remis à M. le curé par les pompes
funèbres) 150 €
Mariages : 150 €

CARROSSERIE GAMBADE
PARE-BRISE et RÉPARATIONS
Toutes Assurances - Prêt de véhicule

Nos joies, nos peines

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

EBERARD sas

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 : 14 64 228

Informatique
& Télécoms

Baptêmes
Monein
Antton Benaben de Julien
et de Agna Curutchague
Obsèques
Abos
Marie Pereira Olivera (83)
Bésingrand
Mario Buraric (81)
Cuqueron
Jean-André Denot Sarride
(84)
Lahourcade
Marie-Louise Labaig (94)

Yveline Andres (75)
Lasseube
Odette Lacabe (84)
Jean Boérie (88)
Jacqueline Courtiade (76
Jean Rebolle-Laborde (79)
Marcel Péricou (92)
Paulette Boérie (85)
Monique Bordin (62)
Lucq-de-Béarn
Marthe Bétouret (87)
Albert Labarthe (81)
Jean-Marie Cabanot (81)
Robert Peyrelasse (85)

Albert Linne-Domecq
(77)
Monein
Madeleine Ducap (68)
Claire Rachou (87)
Lucie Orgambide (95)
Georgette LabordeRebolles (79)
Irène Malarrode (84)
Marcel Lescarboura (78)
Dominique Mirande Bret
(63)
Marie Bahurlet(80)
Philippe Sratek (61)

Jacques Balent (45)
Léontine Sarrailh (91)
Julia Lacournère (98)
Alexandre Coupau (33)
Parbayse
Michel Naudet-Lapère
(90)
Pardies
Madeleine Chabbert (89)
Tarsacq
Alice Ulrich (87)

