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LE RUGBY EN SOMMEIL
Le Sporting Club de Lasseube créé en 1948 par Jean Lassabatère a jeté l’éponge à l’automne 2016 après
avoir animé notre village en fédérant notre jeunesse pendant soixante-huit ans. Nous avons rencontré
Mathieu Loustau, doyen du club, tour à tour joueur, entraîneur et dirigeant.
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TAXIS

PAILLOUS & FILS

Joël HARICHOURY

8h /20h
Dimanche 9h /13h

TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONVENTIONNÉ CAISSES

06 77 13 96 03

05 59 21 48 19

34, rue du Commerce MONEIN

Quartier Marquemale 64360 MONEIN
Taxi n° 5 MONEIN

Tél. 05 59 21 20 20

MichelLamarche

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

20, av. des Vallées 64360 MONEIN

✆ 05 59 21 30 67
Fax 05 59 21 40 75

Domaine Guirardel
Vins de Jurançon
Quartier Marquemale

MATÉRIEL DE MAINTIEN À DOMICILE
LOCATION, VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL
Produits d’hygiène et de protection pour l’incontinnece.
Lits médicaux, fauteuils roulants

64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 31 48

(Produits dietetiques biologiques naturels complements alimentaires)

Av. de la résistance 64360 Monein

05 59 21 36 09

UROULAT

François
HERRIBERRY

Charles et Marie HOURS
64360 MONEIN

Electricité Générale

Tél. 05 59 21 46 19

Gal

www.uroulat.com

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

EBENISTERIE TIBALDO

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

HUBERT ETCHEVERRY
Le Fournil d’Hubert

création - restauration - agencement

Route de pardies
64360 MONEIN

av. de la Résistance
Quartier Loupien - MONEIN
Tél. 05 59 21 31 60

05 59 21 40 16
www.ebenisterietibaldo64.fr

Henri Ramonteu Viticulteur

64360 MONEIN

✆ 05 59 21 33 02

64360 LUCQ DE BÉARN
pierrelavie@orange.fr

www.cauhape.com

05 59 39 18 39 - 06 08 32 17 04
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Église Saint-Magne de Bizanos

Dieu, près de toi se trouve
le pardon
Pour clôturer l’année sainte de la Miséricorde,
les paroissiens de Saint-Vincent-des-Baïses ont
été invités à participer à une rencontre de prière
et d’action de grâce, le dimanche 4 décembre
après-midi, en l’église Saint-Magne-de-Bizanos.

U

ne quarantaine de
participants venus
de toute la paroisse,
se sont retrouvés à Bizanos et ont découvert une
fresque de l’artiste-peintre
palois René-Marie Castaing, Grand Prix de Rome
1924, intitulée : Remissionem peccatorum.
M. le curé Jean CasaubonPee les a rejoints pour expliquer cette fresque qui
représente le pardon du
Christ en croix offert à
tous, pour le salut des pécheurs.
Ils ont découvert le visage
de chacun des pécheurs
représentés qui entourent
Jésus « pendu » à l’arbre

de la tentation vers lequel Adam tend la main
pour cueillir le fruit défendu. Marie Madeleine,
la femme pécheresse est
à ses pieds. Le roi David
tient sa harpe en main et le
« bon larron » lui demande
de se souvenir de lui, après
sa mort, au Paradis. Pierre,
qui a renié Jésus, est aveuglé par le remord à la vue
du Crucifié. Jean est près
de lui avec son Évangile
dans la main tandis que
Paul, le persécuteur, est
tombé de son cheval. Le
feu de l’Esprit saint rappelle que tous sont pardonnés par Jésus. Chacun
de ces événements a été il-
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Fresque Remissionem peccatorum
de l’artiste-peintre palois René-Marie Castaing.

lustré par la lecture d’une
page de la Bible.
Le prêtre, à la droite de la
fresque, rappelle que le
pardon, au nom du Christ,
est aujourd’hui offert à
tous par son intermédiaire.
M. l’abbé Grégoire
Nsimba a pris ensuite les
enfants de la catéchèse
pour approfondir le sens
du mystère de la vie du
Christ donnée pour le salut
des hommes et les inciter

à demander la grâce du sacrement de la réconciliation.
À l’issue de cette visite,
très riche et profonde, tout
le monde s’est retrouvé
dans une salle paroissiale
toute proche, pour partager
un copieux goûter « tiré du
sac », avant de prendre le
chemin du retour, le cœur
en paix et en joie.
Henri Magendie

CHARCUTERIE

Jacques ROUX

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

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

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
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Habilitation : 14 64 228

Enfants et parents attentifs admirent les fresques

AU REVOIR MONSEIGNEUR SARRABÈRE
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Monseigneur Sarrabère vient de nous quitter. Pour sa retraite, il avait choisi d’habiter Pau et il savait
toujours se rendre disponible pour célébrer des messes dans notre paroisse. En juin dernier, il a présidé
au sacrement de confirmation des jeunes et reçu leur lettre d’engagement. Il a aussi, de façon originale,
béni et réveillé l’orgue de Monein nouvellement restauré. Que notre prière l’accompagne dans sa
rencontre avec Notre Père.
Michèle Naudet

à no s f i d è l e s annonceurs !

@

Venez nous retrouver sur
www.saint-vincent-baises.com
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INFORMATIONS

Une bien belle restauration

Bol de Riz :
Mardi 4 avril salle Saint-Girons à 19 h,
soirée partage animée par les enfants

L

BSE - Ciric / Corinne Mercier

catéchisés et les jeunes de l’aumônerie.

Rameaux :
Messe dimanche 9 avril à Monein
à 10 h 30.
Dans le monde entier, le dimanche
DR

e 13 novembre dernier,
monseigneur Aillet est
venu célébrer la messe
à Monein pour remercier les
artisans de la restauration du
retable qui vient de subir un
sacré lifting. Une restauration qui, en vue de consolider l’ensemble du retable,
a duré plus de six mois et a
permis de traiter les boiseries
attaquées par des insectes,
de combler les parties manquantes de ces boiseries et de
rafraîchir la peinture.
Le tableau à droite du maîtreautel qui représente la montée du Christ au calvaire et
celui sur la gauche qui figure la mise au tombeau du
Christ, ont eux aussi été démontés puis restaurés, pour
révéler à nouveau leurs couleurs.
En regardant le retable de
loin, certains ont pu dire :
« On ne voit pas la différence ! ». C’est bien le plus
beau compliment qu’on
pouvait faire aux restaurateurs. Ils, et surtout elles,
les deux restauratrices, ont
réussi à rendre tout son éclat
au retable, dans ses moindres
détails.
Examinez le montage photo,
avant (à gauche) et après restauration (à droite). Quand
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Le retable avant et après restauration.

on regarde le retable maintenant, tout paraît normal,
et pourtant que de travail accompli !
Observez la statue de notre
saint Girons : les détails sont
visibles, le visage a retrouvé
sa couleur d’origine plus
claire, le Livre de l’Évangile
aussi et la couronne que te-

naient les anges est réapparue.
Contemplez Dieu le Père au
dessus notamment, les couleurs et les boucles de sa
barbe.
Je pourrais faire le tour de
tout le retable de la même
manière mais notre journal
n’y suffirait pas. Le mieux

c’est d’aller voir par vousmême et de vous replonger dans le livre qu’ont écrit
pour nous les artistes de cette
époque et que les restaurateurs d’aujourd’hui nous permettent de redécouvrir pleinement.
Jean-Louis Rénié

des Rameaux est, chaque année,
la Journée mondiale de la jeunesse.
Cette année, le rassemblement des
jeunes du diocèse a lieu les 8 et 9 avril
à Monein. Ils nous rejoindront pour
la messe dominicale.
Messes de la semaine sainte :
Jeudi saint :

Perce-Neige

• Messe jeudi 13 avril à 20 h à Monein
Vendredi saint :
• Chemin de Croix à 15 h à Monein

nature qui se réveillent au
printemps.
Soyons optimistes, regardons les bons côtés de
notre vie même si c’est
difficile dans notre monde
déboussolé.
Pour apporter de l’espoir,
de l’amour aux enfants
handicapés, Lino Ventura, cet acteur au grand
cœur, avait choisi « PerceNeige » pour nommer sa
fondation.

• Célébration de la Passion à 20 h
à Monein
Samedi saint :
• Veillée Pascale le 15 avril à 21 h
à Monein
Pâques :
• Messes dimanche 16 avril à Lucq
et à Lasseube à 10 h 30
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haque hiver, j’ai
un immense plaisir
à voir refleurir un
petit carré de perce-neige,
ramené de mon village
alpin. Ces fleurs ont été
déracinées, transportées,
replantées. Elles ne sont
pas dans leur milieu naturel, n’attendent pas la neige
pour sortir de terre, mais
début février, ces petites
clochettes immaculées tapissent la terre.
Sachons nous émerveiller
de tous ces trésors de la

Marie-Hélène Doucet

Les clochettes tapissent la terre.

Abonnement à la Chaîne :

Un passeport pour le bonheur

de votre abonnement à la Chaîne (12 €).
Il vous sera proposé une permanence
avant ou après les messes dans

Une magnifique matinée pour cette marche des jeunes
de l’aumônerie vers l’église Saint-Blaise de Lacommande.
L’occasion de méditer lentement, au rythme des pas sur le chemin, le texte des Béatitudes qui répond au désir de bonheur de
l’homme.
D’où ces suggestions inscrites sur le passeport :
ose l’humilité, la douceur ;
ose la consolation, la paix ;
ose la vérité, la justice ;
ose la miséricorde ;
ose l’Évangile, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.

vos églises paroissiales, au cours
du mois d’avril. Vous pouvez aussi
établir votre chèque au nom de Paroisse
Saint-Vincent-des-Baïses et l’adresser
au presbytère, 1 rue Saint-Girons
64360 Monein.
DR

Sébastien Audaux

C’est la période du renouvellement

Les jeunes présentent leur passeport.

La Chaîne

ÇA M’INTÉRESSE…

ABOS

« Tous pourris »

LES SÉNIORS EN MOUVEMENTS

Au moment des élections, le monde médiatique entre en effervescence. Ce fut le cas pour les
élections américaines et ça l’est aujourd’hui chez nous. Il a pour mission de nous informer sur les
programmes mais il s’intéresse aussi aux candidats : honnêteté, relation avec l’argent public…

D

ans un passé récent,
un ministre et un député ont été condamnés pour avoir triché avec le
fisc.
Nos députés, qu’ils soient
français ou européens, perçoivent une indemnité pour
rémunérer ceux qui, dans
l’exercice de leur fonction,
travaillent pour eux. Ils sont
libres dans la manière de
l’utiliser mais cette liberté
conduit parfois à des utilisations douteuses : indemniser
des membres de leur famille
ou financer des emplois fictifs.
Si la famille est tolérée, le
fictif est condamnable. Dans
tous les cas, si l’on exagère
cela devient indécent ! Les
contribuables qui sont à
l’origine de cet argent ne
sont plus respectés. Il s’en
trouve pour penser que les

élus qui ont touché au pouvoir et les partis qui les représentent sont tous « pourris ». Il faut en changer.
Faire de quelques individualités une généralité, c’est un
peu rapide.
La base de notre système est
la démocratie. Ce n’est peutêtre pas le meilleur, mais
c’est le moins mauvais. Il
permet en particulier d’éliminer les tricheurs quand ils
sont connus. Par ailleurs, par
étapes successives, il a permis d’améliorer nos conditions de vie : l’école, la sécurité sociale, les congés
payés, l’aide sociale, la laïcité, une justice basée sur
droit écrit… etc.
Cela n’empêche pas, pour
différentes raisons, que certains d’entre nous soient
dans la difficulté, la précarité.
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Que faire ? Il y a des acquis
sur lesquels il serait dangereux de revenir.
L’Europe, par exemple, nous
a permis de vivre en paix
avec nos voisins. Même s’il
y a des imperfections, c’est
extraordinaire. Il faut continuer à travailler et à partager
avec nos voisins.
Airbus a pu exister grâce
à l’Europe en empêchant
Boeing d’avoir le monopole. Remettons des frontières, cela confortera notre
égoïsme national.
« Les étrangers, il faudrait s’en débarrasser, ils
prennent le travail des Français ». Une bonne solution
pour améliorer la situation
créée par le chômage ? Souvent, ils font ce que nous ne
voulons pas faire.
Ce ne sont pas des riches,
mais des gens très modestes

dont le premier souci est de
survivre.
Polonais, Italiens, Portugais,
Espagnols ou Maghrébins,
l’histoire montre qu’ils n’ont
pas fait que survivre ; ils ont
été dynamiques et vaillants
pour créer avec nous de la
richesse. Nous en avions
besoin. Il en a été de même
pour tous les Béarnais qui
ont émigré aux Amériques.
Il est facile de trouver une
cause à nos difficultés en
cherchant des boucs émissaires : les élus, l’Europe,
les étrangers… Attention
de ne pas démolir quand il
s’agit de la coopération, de
l’entente, de la solidarité, de
l’accueil et du partage.
Danger lorsque l’indécence
se met en ménage avec le
manque de respect.

Les activités ont repris bon train au village. Cette
année, nous avons des cours de gymnastique
proposés aux séniors et ouverts aux communes
extérieures. Le lundi et mercredi matin, sous
une forme dite gymnique liée à la santé et à la
condition physique des personnes la pratiquant,
les séniors font, grâce aux bons conseils d’Estelle,
des mouvements de cardio, pilate, streching, yoga
pour décompresser et se maintenir en forme plus
longtemps. Ces mouvements musclent en douceur,
dénouent les tensions et aident au maintien de
l’équilibre. Outre le bien-être physique, cette
excellente initiative des jeunes permet aussi la
rencontre et la convivialité. Que du bonheur !
Solange Cazalère

CARDESSE
CARTON PLEIN POUR LE LOTO DE L’ÉCOLE

Jean Casaubieilh

LUCQ-DE-BÉARN
Une belle fréquentation pour le loto.

Dimanche 5 février a eu lieu un loto organisé par
l’association des parents d’élèves de Cardesse afin
de financer un voyage de fin d’année scolaire.
Ce loto a été une belle réussite tant par les
nombreux lots collectés auprès des commerçants
et des particuliers que par la fréquentation.
Les plus chanceux sont repartis les bras chargés
des nombreux lots mis à leur disposition.
Carton plein donc pour les organisateurs de
l’association des parents d’élèves en attendant le
voyage de fin d’année pour les enfants.

A

Henri Tapie

LAHOURCADE

Soixante choristes pour une œuvre.

LE NOUVEAU MÉTIER DE DANIÈLE
Avec la première lettre de chaque mot que vous trouverez, apparaitra le nouveau métier de Danièle.
1 - elle l’a bien méritée - 5 lettres
2 - bien entendre - 7 lettres
3 - elle en a collé plus d’un - 7 lettres
4 - elle va pouvoir en mijoter de bons - 5 lettres
5 - elle en distribue autour d’elle - 5 lettres
6 - il faut planter ses rhizomes - 4 lettres
7 - il passe si vite - 5 lettres
8 - elle les a bichonnés à la cantine - 7 lettres
À vous de jouer. Si vous trouvez, vous avez gagné le droit de lui faire un bisou.

Vendredi 20 janvier,
le village accompagnait
Marie-France Mirassou,
dans son passage vers
le Père. Une cérémonie
simple et chantante,
comme elle l'aurait
souhaitée.
Nous n'oublierons pas,
Marie-France, toutes les
heures que tu as passées
à l'église à préparer
Marie-France a rejoint le Père.
les célébrations, ta
participation au comité
de rédaction de la Chaîne et tout cet amour
partagé. Nous essayerons de poursuivre dans la
voie que tu nous as montrée.
Tu ne nous as pas quittés, tu t'en es allée au Pays
de la Vie.

(Solution : Retraite)
Daniel Lacu

Henri Haurat

DR

PARTIE AU PAYS DE LA VIE
DR

près avoir chanté la
messe pour les fêtes
de Poey, Verdets et
Saucède, les répétitions
ont débuté afin de préparer
les concerts de fin d'année
donnés à Sendets et à Lucq
avant Noël.
Avec la chorale Les Voix
de l'Ousse dirigée par
Vincent Canet, nous avons
réussi ce défi de chanter
à soixante, l'œuvre d'Ariel
Ramirez, Navidad Nuest r a . P u i s n o u s avo n s
chanté Noël à Lescar,
en première partie du chœur
Apaulhom, animé les fêtes
de Lucq et une messe à Laruns… Qu'il est bon de faire
plaisir en se faisant plaisir.

DR

Les Murmures du Layou en balade

La Chaîne
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Nos joies, nos peines
Baptêmes :
Lucq-de-Bearn :
Luca Estoueigt de Jérémy et Sara Villanueva-Bailo.
Monein :
Marcel Medou de Xavier et Camille Gomez.
Obsèques :
Abos :
Louise Burret (89 ans).
Lahourcade :
Armand Haurat (90 ans), Lucien Tisserand (96 ans),
Jean Dourau (86 ans), Marie-France Mirassou (70 ans),
Lasseube :
Marguerite Soutou (84 ans), Maïté Prechecq (70 ans),
Marisa Belair (90 ans), Jean-Roger Jagou (86 ans),
Jean Commenges (79 ans),
Lasseubetat :
Louis-Joseph Lassalle (91 ans).
Lucq-de-Bearn :
Jeanne Line-Domecq (70 ans).
Monein :
Euphrasie Berdance (86 ans),
Antoinette Rosciglione (51 ans), Fernand Fontan (89 ans),
Mario De Baco (86 ans), Amélie Lanternier (89 ans),
Germain Herranet (69 ans), Rolande Laborde-Tuya (78 ans),
Jacques Babel (81 ans), Georges Thomas (73 ans),
Frédéric Lafitte-Campagne (49 ans),
Marcelle Paillanave (96 ans),
Claudine Etcheberry (97 ans), Daniel Casamayou (94 ans),
Henri Bordenave (85 ans), Gabrielle Audaux (93 ans),
Jean Labourdette (85 ans), René-Pierre Lassus (82 ans)
Nogueres :
Roger Palette (83 ans).
Pardies :
Jean Claude Toujas (66 ans), Huguette Gracy (88 ans),
Omer Autaa (81 ans),
Tarsacq :
Françoise Lebris (95 ans).

CHÂTEAU LAPUYADE
CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn

Vin issu de l’Agriculture Biologique
CARDESSE Tél.

05 59 21 32 01

LASSEUBE ET LASSEUBETAT

Le rugby en sommeil
Le Sporting Club de Lasseube créé en 1948 par Jean Lassabatère, a jeté l’éponge à l’automne 2016
après avoir animé notre village en fédérant notre jeunesse pendant soixante-huit ans. Nous avons
rencontré Mathieu Loustau, doyen du club, tour à tour joueur, entraîneur et dirigeant.

Société Nouvelle

SERMA

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

Tél. 05 59 21 32 17

CLOS CASTET

JURANÇON sec et moelleux
G.A.E.C. Labourdette

expérimentation
et conseil en agriculture

64360 CARDESSE

Tél. 05 59 21 33 09
Mme BASSALER & Mme BREJAUD
VENTE ET LOCATION
LIVRAISON À DOMICILE
AGRÉÉ TOUTES CAISSES

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

Vente directe

64150 LAHOURCADE

☎ 05 59 60 08 15

11, rue du Commerce MONEIN

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Domaine
Gaillot
Vins de Jurançon sec et mœlleux

Bordenave

Tél. 05 59 21 30 17

MONEIN 64360

Tél. 05 59 21 31 69

domaine.gaillot@orange.fr

Domaine LARROUDÉ

Famille ESTOUEIGT Vins de Jurançon

Tél. 05 59 34 35 40

Chemin du Then
64360 LUCQ-de-BEARN

domaine

GRANDS VINS DE JURANÇON

Mathieu et Anthony avec le bouclier.

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

Cet
emplacement
pourrait être
le vôtre

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES

☎ 05 59 72 56 22 - Fax 05 59 62 73 23
www.bpvoyages.com

Lassalle
Caveaux

DR

MATERIEL MEDICAL

La compétence d’un service
dans la dignité

3, rue Chenaie 64400 LEDEUIX
robert.lassalle@aliceadsl.fr
Tél. 05 59 39 20 54 - Port. 06 85 05 64 51

- Que s’est-il passé
pour en arriver là ?
- La saison 2015-2016 avait
été difficile avec un effectif
très léger. À l’aube de la saison en cours, dirigeants et
joueurs ont décidé de poursuivre l’aventure malgré la
faiblesse du recrutement, espérant l’arrivée de nouveaux
joueurs. Hélas ! avec 23
joueurs au départ, des blessures étrangères à la pratique
du sport, nous nous sommes
retrouvés en sous-effectif

après deux rencontres. Les
co-présidents Argueso et Zurita, avec l’aval de l’équipe
dirigeante, ont décidé de déclarer forfait général. Une
quinzaine de joueurs sont
partis à Laruns, Gan, Nay
et Buzy tout en gardant la
licence chez nous.
- Quels ont été
les événements
marquants depuis
la création du club ?
- Un titre de champion de

Souhaitons aux Verts et Blancs du Sporting de renaître de
leurs cendres, tel le Phénix, cet oiseau de légende. Mathieu
chemine vers les quatre-vingts ans mais il est toujours partant pour de nouvelles aventures en Ovalie. Rugby, quand
tu nous tiens !

France 4 e série en 2007,
plusieurs participations
à des phases finales, les
grands rendez-vous en
championnats du Béarn
à Pau avec nos qualifications en 3e ou 4e série. Plus
récemment, des satisfactions avec des jeunes formés au club qui ont réussi
un parcours intéressant aux
niveaux supérieurs, tels Sébastien Tillous (FC Oloron,
Biarritz, Toulon), Romain
Miro avec dix ans de professionnalisme (Oloron,
Pau, Lourdes, Bagnères),
Jérémie Haurie (Pau, Oloron). Je rappelle que le
rugby incarne les vertus du
courage, de la loyauté, du
respect de l’adversaire en

sachant faire preuve de tolérance. C’est aussi l’amitié
et la convivialité.
Ah ! ces troisièmes mi-temps !
- Quel avenir pour
le Sporting ?
- Nous avons l’espoir de repartir pour la saison 20172018. Notre école de rugby
fonctionne toujours dans le
cadre de l’entente MoneinLasseube. L’amateurisme
qui est notre raison d’être
doit continuer à nous apporter ce vent de fraîcheur
qui souffle sur nos coteaux,
dans nos vallons et villages
béarnais.
Propos recueillis
par Théo Allard.

