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LES BIENFAITS DU JARDINAGE

Le jardinage suscite un regain d’intérêt. Parents et enfants découvrent les plaisirs de cultiver 
la terre, source de bien-être, de partage, d’apprentissage sans négliger son apport nourricier, 
avec ses légumes et ses fruits. En témoigne le succès des jardins familiaux au cœur des cités. 
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Jean-Claude Oustaloup, 
organiste titulaire, Roger 
Sicabaigt, co-titulaire, 

et Jean-Jacques Estrébou 
suppléant jouent à l’église 

de Monein, au cours des 
messes ou cérémonies, des 
mains et des pieds pour faire 
résonner les 1750 tuyaux de 
l’orgue de l’église Saint-Gi-

rons, ce bel instrument du 
XVIIe siècle au buffet classé 
aux monuments historiques, 
récemment restauré. Ils se 
déplacent également dans 
les diverses églises de la 
paroisse pour animer fêtes 
patronales, mariages ou ob-
sèques.
Ils œuvrent au sein de 
l’Association de l’orgue 
Saint-Girons à promou-
voir l’orgue : concerts, 
visites de professionnels, 
découverte par les col-
légiens de l’instrument 
et du jeu de l’organiste. 
Cette année, les écoles 
primaires ont participé 

aux manifestations liées 
à la Semaine de l’orgue 
et  Jean-Claude a créé 
une classe de formation 
au sein de l’Association 
musique et traditions de 
Monein. Roger assure 
les fonctions de chef de 
chœur de la chorale de 
l’église Saint-Girons.
Merci à nos organistes 
pour leur dévouement à 
l’égard de notre paroisse 
et ses treize clochers et à 
l’association pour toutes 
ces initiatives à promou-
voir l’orgue Saint-Girons.

Michèle Naudet

Le samedi 18 juin à La-
hourcade, c’était la 
dernière messe célé-

brée par le père Hidulphe, 
juste avant son départ 
pour le Congo. Il est re-
tourné dans son pays après 
une dizaine d’années pas-
sées en Europe envoyé par 
son évêque pour faire des 
études. Il est devenu, ce que 
beaucoup ignorent, doc-
teur en droit canonique ; nul 
doute que ses capacités vont 

servir à l’Église congolaise. 
Les deux dernières années 
de son périple européen, il 
les a passées avec nous dans 
la paroisse Saint-Vincent-
des-Baïses. Chacun a pu 
apprécier sa simplicité, sa 
douceur, sa gentillesse, sa 
prévenance et bien d’autres 
choses encore. Il n’a pas 
voulu que nous fassions une 
fête pour son départ, ce que 
beaucoup ont regretté, mais 
il était aussi têtu qu’un Béar-

nais. Pourtant ce samedi soir 
à Lahourcade, l’église était 
pleine de ceux qui voulaient 
prier une dernière fois avec 
lui et remercier le Seigneur 
du cadeau qu’il nous a of-
fert : ces deux années avec 
Hidulphe. Le père nous a 
fait un dernier clin d’œil 
en arrivant en tenue de son 
pays, et s’est éclipsé dès la 
fin de la messe comme il 
l’avait prévu.

Jean-Louis Rénié

À Diu siatz Hidulphe !

Joël HARICHOURY
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Rencontres estivales
La fête du foot avec 

l’Euro, le tour de 
France, les jeux olym-

piques ont largement oc-
cupé nos journées d’été. Des 
foules immenses dans les 
stades, des arrivées d’étape 
problématiques pour les 
coureurs ayant du mal à se 
frayer un passage au milieu 
des supporters indisciplinés.
Nous avons été abreuvés 
de commentaires répé-
titifs à la télé, à la radio, 
dans la presse.
Cette overdose d’informa-
tions a été compensée par 
des moments de liesse, de 
joies partagées. Le monde 
a besoin de rêver, ces mo-

ments festifs remplissent 
de bonheur le cœur des 
participants.
Un autre moment fort, à 
l’occasion du Jubilé de la 
miséricorde, le pape a in-
vité à Rome les prêtres et 
les diacres du monde en-
tier. Ils se sont retrouvés 
4 000 diacres fin mai et 
6 000 prêtres début juin.
Fin juillet, les Journées 
mondiales de la jeunesse, 
entachées par l’assassinat 
révoltant d’un prêtre âgé 
dans son église, ont drainé 
des milliers de jeunes 
venus du monde entier. 
Eux aussi ont éprouvé 
une véritable communion 

en participant à ce ras-
semblement en Pologne. 
Notre pape François a 
su leur parler, les moti-
ver afin qu’ils vivent de 
l’Évangile, dans la paix 
et dans l’amour.

Saurons-nous attaquer 
la rentrée avec autant 
d’énergie, d’enthousiasme 
et de fraternité ?

Marie-Hélène Doucet
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Les JMJ ont drainé des milliers de jeunes du monde entier.

Des organistes dévoués

Le père Hidulphe 
a retrouvé son pays.

Après plusieurs an-
nées de catéchisme 
e t  d’aumôner ie , 

nous avons clôturé ce che-
minement dans la foi par 
la célébration du sacre-
ment de la confirmation 
qui nous a été donné par 
Mgr Sarrabère à qui nous 
avions confié notre lettre 
d’engagement. Il a fait 
sur nous l’imposition des 
mains et l’application du 
saint chrême. Cette céré-
monie fut forte pour nous 

car elle annonçait bel et 
bien la fin de ce parcours 
durant lequel nous avons 
réalisé à quel point Dieu 
nous aime et ne veut que 
notre bien. Nous avons 
aussi fait de belles ren-
contres, pleuré, prié, ri 
aux éclats… Mais nous 
pourrons toujours assis-
ter à des rassemblements 
où, jeunes, parents, caté-
chistes et prêtres pour-
ront se réunir. La veille de 
notre confirmation, nous 

avons pu nous confesser 
une dernière fois avec 
l’abbé Hidulphe qui re-
partait au Congo. Je ne 
vous cache pas notre pin-
cement au cœur… et nous 
avons donc fait la céré-

monie sans lui et sans son 
punch légendaire. Malgré 
tout nous avons apprécié 
cette journée et les mo-
ments en familles.

Romane Lembezat 

Confirmés dans la foi

Roger Sicabaigt et Jean-Claude Oustaloup

Mgr Sarrabère entouré des jeunes confirmands
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LASSEUBE

ÇA M’INTÉRESSE…

RESTAURATION DU RETABLE

Le retable de l’église Saint-Girons de Monein était 
bien abîmé et attaqué par toutes sortes d’insectes. 
Il est en cours de restauration depuis le mois 
d’avril et le travail devrait s’achever en septembre : 
traitement des boiseries, restauration des pièces 
manquantes et retouches des peintures et dorures.
Un travail d’artiste pour une finition au pinceau fin 
en essayant de faire un rendu qui se rapproche le 
plus des parties intactes, afin que le travail effectué 
se voie le moins possible.

Jean-Louis Rénié

PREMIÈRE COMMUNION

Le 5 mai, nous avons fêté la première communion. 
Voici quelques témoignages de mon groupe (Lucie, 
Valentine, Aurore, Emma, Florian et Lucas) au sujet 
de cette journée : « Le ressenti de la présence du 
Seigneur. » « Jésus revivait dans mon cœur. » 
« Un beau cadeau cette communion, c’est le 
Seigneur qui nous l’envoie. » « Cette journée m’a 
donné envie de conseiller à mes amis de suivre le 
caté, pour faire comme moi la communion. » 
Je les remercie pour leur présence et leur écoute 
tout au long de l’année, ce qui nous a permis de 
cheminer ensemble vers cette belle fête.

Marie-Pierre Carrasquet

MONEIN

UN NOUVEAU CHŒUR

Le chœur de l’église Saint-Laurent de Noguères a 
été rénové et aéré. La table sainte et l’imposante 
chaire en pierre ont été déposées, rendant le chœur 
plus clair et plus fonctionnel.

Jean-Louis Rénié

NOGUÈRES

Gréviste

Ce mois de juin, de 
nombreuses grèves 
ont eu lieu pour dif-

férentes raisons. Tous les 
médias en ont largement 
rendu compte. Non seu-
lement, il y avait des gré-
vistes mais aussi d’impor-
tantes manifestations.
Faire grève est un droit re-
connu par la loi que tout sa-
larié peut utiliser pour ex-
primer son désaccord avec 
son employeur. Cela se tra-
duit par un arrêt du travail 
et la perte de salaire corres-
pondante.
Le droit de grève est princi-
palement né avec la société 
industrielle. Les ouvriers 

réunis en syndicats pou-
vaient bloquer la production 
et faire ainsi pression sur 
les patrons avec l’espoir de 
faire avancer leurs revendi-
cations. Faire la grève est 
devenu un droit pour tous 
les salariés qu’ils soient 
employés dans la produc-
tion, les services ou le ser-
vice public.
Dans le domaine des ser-
vices, qu’ils soient pu-
blics ou privés, la consé-
quence est que l’école est 
fermée, les transports ar-
rêtés, les portes des admi-
nistrations verrouillées… 
Le service n’est plus rendu 
au détriment des usagers 

qui ne sont pour rien dans 
le conflit, mais en sont les 
premières victimes.
Il n’est pas question ici de 
mettre en cause le droit de 
grève. C’est sacré ! Mais les 
usagers pris en otages, cela 
pose problème !
Les manifestations pu-
bliques ont donné lieu à 
des déprédations et à des 
violences. Pourtant, la vio-
lence, quelle qu’en soit la 
forme, n’est pas incluse 
dans le droit de grève. Non 
à la violence !
Comme on le sait, la grève 
peut avoir de nombreuses 
conséquences, d’où l’im-
portance de bien réfléchir 

avant de la déclencher. 
Dans tout désaccord, il 
existe toujours une partie, 
un aspect sur lesquels on 
peut se mettre d’accord ; 
c’est la plage du possible. 
En revanche, tout obte-
nir d’un seul coup, c’est 
presque toujours du do-
maine de l’impossible. 
Seules la discussion et la 
négociation permettent 
d’identifier les limites 
jusqu’où on pourra avancer.
La violence non, la négo-
ciation une priorité, la grève 
en extrême limite.

Jean Casaubieilh

Nos gendarmes nous ont quittés

Lu n d i  4  j u i l l e t  à 
18 heures, plus de 
cent personnes se sont 

rassemblées devant la bri-
gade de gendarmerie pour 
soutenir les élus et mani-
fester leur mécontentement 
contre la fermeture inopi-
née de l’unité décidée sans 
que la municipalité n’en 
soit avisée. C’est un arrêté 
ministériel du 24 mai 2016 
qui annonçait cette mesure, 
directive qui s’est égarée 
dans les méandres bureau-
cratiques et hiérarchiques. 

Les gendarmes sont mutés 
à la brigade de Gan depuis 
le 1er juillet, décision sans 
appel. Cette nouvelle orga-
nisation ne permettra plus 
d’assurer la sécurité du ter-
ritoire de l’ancien canton. 
Déjà, avec la création des 
communautés de brigades, 
les patrouilles sur le terrain 
se faisaient rares, priorité 
étant donnée à la sécurité 
routière et aux contrôles de 
la vitesse…
Les visages sont graves. 
Jean-Louis Valiani, maire 

de Lasseube, ceint de son 
écharpe tricolore, fait part 
de son indignation avec des 
conséquences fâcheuses 
pour l’économie locale, 
pour l’école voire le col-
lège. Il rappelle les récents 
travaux réalisés à la bri-
gade : rénovation des loge-
ments, meilleur accès et sé-
curisation des bâtiments…
Presse, radio et télévision 
sont présentes pour rendre 
compte de l’événement. 
Joël Peyraube, retraité de 
la gendarmerie, fulmine 
contre cette directive qui ne 
fera qu’accélérer la déserti-
fication de nos campagnes. 
Roger Lacau se souvient 
qu’avec Georges Combes, 
ancien maire, ils avaient 
inauguré la caserne dans 
les années 1970. Une péti-
tion, mise à la disposition 
du public, circule dans les 
commerces. Chacun de rap-
peler les bons rapports en-
tretenus de tout temps avec 
nos pandores : confiance, 

courtoisie, convivialité.
Aujourd’hui, Jean-Louis 
Valiani veillera au bien-
être des familles jusqu’à 
leur départ dans une nou-
velle caserne à Gan. Les 
travaux débuteront prochai-
nement. Comme en France 
tout se termine en chanson, 
évoquons notre inimitable 
Bourvil qui chantait « la 
Ta-ca-ta-ca-tac-tique du 
gendarme, c’est d’être tou-
jours là, quand on ne l’at-
tend pas »
Nous pourrons toujours 
l’attendre ! Qui va cou-
rir après les voleurs, qui 
va surveiller nos coteaux ? 
Ah ! Les gendarmes… 
Quand on aura besoin 
d’eux, ils ne seront plus là !
Puisse sainte Geneviève, 
patronne de la gendarme-
rie, veiller sur nos gen-
darmes dans leur nouvelle 
affectation.

Théo Allard

RENTRÉE DU CATÉCHISME 2016-2017 : 
INSCRIPTIONS

• Monein, salle Saint-Girons 
le mardi 13 septembre de 17 heures à 18 h 30 et 
le mercredi 14 septembre de 10 heures 
à 12 heures et de 16 heures à 18 h 30
• Lucq-de-Béarn, maison paroissiale 
le mardi 13 septembre de 16 h 30 à 18 heures
• Lasseube, au presbytère 
le lundi 12 septembre de 17 heures à 18 h 30 et 
le mardi 13 septembre de 16 heures à 18 heures

• Pardies, salle du foyer club 
le mardi 13 septembre de 17 heures à 18 h 30
Renseignements : Martine Martinez, 05 59 21 41 46

RENTRÉE DE L’AUMÔNERIE
merci d’appeler le presbytère au 05 59 21 30 36

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
le 18 septembre 2016

MESSE DE “CAP D’AN”
le 2 octobre 2016 à 10 h 30 à Monein

INFORMATIONS PAROISSIALES

Les gendarmes de l’unité de Lasseube sont mutés à la brigade de Gan depuis le 1er juillet. 
Les élus ont manifesté leur colère contre cette décision dont ils n’ont pas été informés.

Les familles des gendarmes devront les suivre 
dans leur nouvelle caserne de Gan.
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Baptêmes

Abos
Lola Grapinet 

de Arnaud et Christel Lodwitz

Cuqueron
Enea Combes 

de Gaétan et Marjorie Lett

Lahourcade
Céleste Ribeiro 

de Benjamin et Sophie Ramualde

Lasseube
Crissy Hameau de Audray Hameau

Monein
Morgan Perreira 

de Jeremy et Séverine Hernandez 
Ezio Teverini 

de Fabien et Marjorie Heuga,
Théo Casabonnet 

de Pierre et Myriam Barthe
Eden Harscouet 

de Aurélien et Laetitia Ferreira
Kezio Abignon 

de Ludovic et Melissa Da-Gama
Maélia Cohen-Munoz

de David et Nathalie Munoz
Paul Combes 

de Mathieu et Maria-Gorete Dias 
Juliette Olivan 

de Nicolas et Camille Ravier
Zoé Denard 

de Bruno et Nathalie Laborde
Théo Guyomard 

de Nicolas et Vanessa Bordagaray 

Raphaël Machicote 
de Régis et Corine Da-Silva

Julia De-Souza 
de Jérôme et Sonia Castera

Arnaud Roca 
de Mickaël et Stéphanie Lespade 

Noah Marcq 
de Christophe et Christelle Lucchese

Alan, Yaëlle et Sohenn Lembo 
de Gilles et Sidwell Planella

Candice Hau 
de Sébastien et Stéphanie Lagarde 

Félix Laffittau 
de Sylvain et Amandine Leon

Manon Lasausa 
de Hervé et Virginie Theau

Louna Bellegarde 
de Julien et Sandra Burgue

Justine Roustaa 
de Vincent et Élodie Bourdet

Evan Pinck 
de Mickaël et Betty Lapassade

Chloé Sorbe 
de Grégoire et Virginie Vervez

Mariages 
Cuqueron

 Cédric Canonici et Julienne Fernandez

Lasseube
Laurent Bambalere et Carina Hennig

Monein
Sébastien Hourcade 
et Aurélie Le-Bozec

Grégory Golias et Cindy Jacquier

Obsèques
Abos

Monique Maunas (73 ans) 
Clémence Ricarde (93 ans)

Cuqueron
Marcel Palu (73 ans)

Lacommande
Marthe Hourcade (92 ans)

Lahourcade
Daniel Lalanne (80 ans)

Lasseube
Louise Massaly (93 ans)

Marie-Félicie Bert (104 ans)

Lasseubetat
Irénée Tignard (93 ans)

Lucq-de-Béarn
Jean Peyresaubes-Lavigne (75 ans) 

Catherine Jouan (102 ans)
Marcel Capdevielle (80 ans)
Marie-Louise Daste (78 ans)

Monein
Pierre Bourdeu (84 ans)

François Cabanne (80 ans)
Charles de Bertereche-
de Menditte (75 ans)
Marie Boyer (101 ans)

Louise Line dit Matheu (88 ans) 
Kilian Lanyou-Majery (8 mois) 

Claude Delville (71 ans)
Jacqueline Bordelongue (83 ans)

Jean-Henri Cassou (91 ans)
Jean-Henri Tournier (65 ans)
Marie-Elise Lahitte (99 ans)

Jean Laborde-Casaubon (91 ans)  
Fernande Susbielles (87 ans)
Patrick Congretel (62 ans)
Albert Ranguetat (89 ans)

Bernard Denot-Lelet (84 ans)
Élise Laborde (84 ans)

Georgette Garces (84 ans)
Frédéric Samitier (44 ans)

Pardies
Barbara Pambrun (86 ans)
Michel Darrigrand (69 ans)

Tarsacq
Christian Maysonnave (54 ans)

Nos joies, nos peines

CARDESSE

La fête au village

Quel est le calendrier
pour la préparation
des fêtes du village ?
Dès le mois de janvier, 
une première réunion per-
met de recueillir quelques 
idées du futur programme. 
Les contraintes adminis-
tratives sont nombreuses 
au niveau des respon-
sabilités, de la sécurité, 

des organisateurs eux-
mêmes. Il faut penser à 
la réservation du chapi-
teau à la communauté des 
communes (CCLO), à la 
location d’un second si 
nécessaire, à prévoir les 
diverses animations, le 
repas, le feu d’artifice… 
Tout ceci en veillant à ne 
pas dépasser le budget 

assez conséquent même 
pour de simples fêtes vil-
lageoises.

Combien de personnes
participent-elles
à l’organisation ?
Nous sommes une ving-
taine, tous impliqués dans 
l’organisation.
Des quêtes auprès de la 
population de Cardesse 
et des coteaux environ-
nants (Lucq, Monein et 
Lédeuix), regroupant 140 
familles, sont réalisées par 
les jeunes du comité.
Il reste alors à penser au 
côté matériel une dizaine 
de jours avant le 15 août : 
pose des guirlandes et af-
fiches, récupération des 
tables et des chaises à 
Mourenx pour le repas et 
les spectacles, montage des 
stands et estrades…

Comment se déroule
la fête ?
Le repas du 14 août, préparé 
par un traiteur, est servi de 
manière remarquable par 
les membres du comité. En-
viron 250 convives y parti-
cipent chaque année.
Le 15 août, la messe chan-
tée en béarnais attire la po-
pulation des villages voi-
sins. Elle est suivie par la 
cérémonie au monument 
aux morts et le vin d’hon-
neur offert par le comité 
et la municipalité de Car-

desse, moment convivial 
de dégustation du Jurançon 
des producteurs du village 
et des alentours.
Les jeux pour les enfants 
attirent bon nombre de fa-
milles en fin d’après-midi. 
L’an passé, une quarantaine 
d’enfants y ont participé.
La soirée grillades prépa-
rées par le comité est fort 
appréciée et permet de pa-
tienter entre parents et amis, 
en musique, jusqu’au tradi-
tionnel feu d’artifice et la 
soirée dansante qui vient 

clôturer les festivités. Il 
est très agréable d’organi-
ser ces fêtes entre jeunes de 
Cardesse et des environs et 
surtout nous sommes heu-
reux de partager ces mo-
ments de gaieté et de joie 
avec la population.

Recueilli par Henri Tapie

Vu l’enthousiasme des jeunes 
du comité, on ne peut
que répondre « présents »
et « bravo » à Estelle
et à ses amis ! Continuez !

Un public nombreux et attentif au vin d’honneur du 15 août 

Habituellement, c’est après la fête que l’on fait un compte rendu, 
tout à fait normal pour toute organisation… Aujourd’hui, 
c’est de la préparation de l’événement dont il est question. 
Rencontre avec Estelle, membre du comité des fêtes.

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

Entreprise
individuelle

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

CAROLE IRLIK, Conseillère caisse locale

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

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

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

unepausesimpose@orange.fr

Informatique       
& Télécoms 

Cet
emplacement
pourrait être

le vôtre


