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TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONVENTIONNÉ CAISSES

06 77 13 96 03

05 59 21 48 19

Quartier Marquemale 64360 MONEIN
Taxi n° 5 MONEIN

MichelLamarche
20, av. des Vallées 64360 MONEIN

✆ 05 59 21 30 67
Fax 05 59 21 40 75

34, rue du Commerce MONEIN

Tél. 05 59 21 20 20

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

MCR du Béarn à Morlaàs

En route pour le rassemblement

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

Domaine Guirardel
Produits d’hygiène et de protection pour l’incontinnece.
Lits médicaux, fauteuils roulants
(Produits dietetiques biologiques naturels complements alimentaires)

Av. de la résistance 64360 Monein

05 59 21 36 09

Vins de Jurançon
Quartier Marquemale
64360 MONEIN
Tél. 05 59 21 31 48

UROULAT

François
HERRIBERRY

Charles et Marie HOURS
64360 MONEIN

Electricité Générale

Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

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

EBENISTERIE TIBALDO

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

création - restauration - agencement

Route de pardies
64360 MONEIN

05 59 21 40 16
www.ebenisterietibaldo64.fr

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

Henri Ramonteu Viticulteur
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MATÉRIEL DE MAINTIEN À DOMICILE
LOCATION, VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL

En marche vers Morlaàs.

L

’équipe de Monein a
rejoint les membres
du MCR du Béarn
pour le rassemblement
diocésain à Morlaàs, le
jeudi 8 juin. Nous étions
250 le matin à décou-

vrir et à méditer en parcourant à pied le chemin
entre Serres-Morlaàs et
Morlaàs, pendant que les
moins agiles admiraient
les merveilles de l’église
Sainte-Foy, notamment

son portail. Le repas a été
suivi d’une conférence du
père Hubau, franciscain,
autour des beautés de la
nature, de la spiritualité de
saint François d’Assise et
de l’encyclique « Laudato

si » du pape François. La
journée s’est clôturée
par la messe en l’église
Sainte-Foy, présidée par
Mgr Aillet.
Anne-Marie Kvasnikoff

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

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

LE TEMPS
Y a-t-il un mot plus utilisé que celui-ci dans notre
langage de tous les jours ?
Rien que pour la météo, ce mot est dans toutes
les conversations.
Et puis, il y a toutes les expressions comme « je
n’ai pas le temps », « j’ai perdu mon temps »,
« pas le temps de souffler », « le temps qui
passe ». Plus léger, le temps des cerises, le
temps des fleurs… Plus sérieux, le temps de
vivre, d’aimer, de réfléchir, de se poser, de prier,

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
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La ronde du temps.

de se souvenir, le temps d’une visite, le temps
des retrouvailles… Plus embêtant, « avoir fait
son temps ».
Ce temps si précieux qui nous est accordé,
savons-nous l’apprécier ? Savons-nous l’utiliser
pour donner de la joie, de la paix autour de
nous ?
On dit bien qu’il y a un temps pour tout, n’est-ce
pas ?
Marie-Hélène Doucet
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Les fêtes de la Toussaint

La communion des saints
Cette fête catholique célèbre le 1er novembre, tous les saints qui ont consacré
leur vie à suivre l'enseignement de Jésus-Christ.

L

e lendemain, l'Église commémore les fidèles défunts,
ceux qui sont dans les
tombes de nos cimetières mais
aussi ceux dont les cendres ont
été dispersées, pour lesquels il
n'existe pas de lieu de recueillement.
La Toussaint, c'est aussi des vacances scolaires et nombreux
sont les Français qui en profitent
pour se retrouver en famille. Ils
reviennent près de leurs racines
où parents et grands-parents
ont été inhumés, font le tour
des cimetières en fleurissant les
tombes, souvent avec des chrysanthèmes, tradition française

« Saints et saintes du ciel, priez pour nous ! »

La question de foi

À quels saints se vouer ?
À l’instar du football, les saints aussi ont leurs champions.

Prière
et recueillement
Quand il y a concentration de la
famille dans la même région, elle
se retrouve autour d'une même
table, permettant à chacun de se
voir, de s'apprécier…
Mais les noyaux durs des familles éclatent. Des personnes
partent vers la lumière, d'autres
s'éloignent pour trouver du travail, non par désir mais par obligation. Il devient difficile de
se retrouver et le lien familial

s'amenuise parfois… Toutefois,
il nous incombe d'entretenir ces
lieux privés. Il peut être fait appel
à des parents ou amis restés au
pays ou à des entreprises privées
pour remplir cette mission. Les
défunts aimés sont alors rejoints
dans l'intimité des cœurs, par la
prière et le recueillement.
Quelle place occupe aujourd'hui,
dans nos vies, la Toussaint qui
illustre si bien le concept de la
communion des saints, cette
union spirituelle qui relie en
Jésus-Christ les membres de
l’Église, passés, présents et futurs ?
Michèle Naudet

Rencontrer Dieu

ÉVEIL À LA FOI
Éveiller un enfant à la foi c’est l’accompagner dans la découverte
de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la prière, les fêtes et les
rites. C’est l’aider à prendre conscience du trésor d’amour que
Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à le rencontrer. Éveil à la foi et éveil
à la vie sont en réalité indissociables, nous dit l'Église.
Les enfants en CE1 sont invités à participer aux rencontres mensuelles
d'initiation proposées par notre paroisse.
Ensemble, ils apprendront à connaître Jésus au travers de textes, de
chants, de contes, de prières et de jeux. Ils tisseront aussi des amitiés
nouvelles.
Pensez à les inscrire à ces cours d'éveil à la foi.

C

Les catéchistes
DR

en mesure de nous livrer
ce témoignage, il y a fort
à parier qu’il ne lui est rien
arrivé de fâcheux lors de
ses voyages.
La frontière entre foi et superstition peut être mince.
Le P. Pierre Descouvemont, théologien, prévient :
« les saints peuvent accomplir des miracles, mais toujours à travers Dieu, en lui
faisant remonter nos demandes. Certains ont la
cote, d’autres non. Mais
en réalité, aucun saint
n’est mieux ou plus efficace
qu’un autre. »

Dieu entend
toutes nos prières
Il ne faut pas hésiter à invoquer les saints « remplaçants » : « Je conseillerai
de tous les essayer, particulièrement ceux qui ne
sont pas encore officiellement saints. Car un miracle venu d’une prière est
nécessaire pour canoniser
une personne », poursuit
le prêtre. Si tout le monde
ne priait que sainte Rita,

les autres saints n’existeraient pas. Ce n’est pas
parce que notre prière au
saint n’aboutit pas qu’il
est un « mauvais saint »,
rappelle le P. Descouvemont. Mais alors, pourquoi certaines prières
fonctionnent-elles et
d’autres non ? « Parce que
Dieu est bizarre, sourit le
prêtre. Son calendrier ne
correspond pas toujours
au nôtre. Ce qui est certain, c’est que Dieu entend toutes nos prières. »
Même lorsque nous voulons la victoire de notre
club de football ? « Chacun est libre de demander ce qu’il veut. Qu’il
s ’ ag i s s e d ’ u n e m p l o i ,
d’une guérison, ou même
d’argent. Les besoins matériels font partie de la
prière du Christ : “Donnenous notre pain quotidien.” Il faut juste avoir
conscience que le résultat
n’est pas automatique. »
L’adage « aide-toi, le ciel
t’aidera » a donc du vrai.
Pierre Wolf-Mandroux

Pour plus d'informations contactez le presbytère au 05 59 21 30 36

Andréa Crozet/Ciric

« Ce n’est pas parce que notre prière au saint n’aboutit pas
qu’il est un "mauvais saint" », rappelle le P. Descouvemont.

Éveil à la foi et éveil à la vie sont en réalité indissociables, nous dit l'Église.

DR

hez les catholiques,
la vedette incontestée lorsque la partie est mal engagée, est
très probablement sainte
Rita, patronne des causes
désespérées. À la chapelle Sainte-Rita de Paris,
on croise Laurence, 56
ans, pour qui la sainte est
comme une amie qui veille
sur elle. Laurence lui a demandé de l’aide pour la
première fois à l’âge de 28
ans, alors qu’on venait de
lui diagnostiquer un cancer. Depuis, elle s’y rend
une fois par mois. Et elle
a réussi à vaincre le cancer à chacune de ses cinq
rechutes. « Je m’en sors
aussi parce que je suis entourée de l’amour de mes
proches et de Dieu », murmure-t-elle.
Et puis, il y a tous les
autres saints. Certains,
qualifiés de « thaumaturges », pratiquent guérisons et miracles. On peut
les invoquer pour soigner
maux de tête (sainte Aldegonde), difficulté à marcher (saint Roch) ou encore pour se réconcilier
avec sa moitié lorsque son
couple bat de l’aile (saint
Gomer).
Dominique nous confie
qu’elle prie saint Christophe, le patron des voyageurs, lorsqu’elle pérégrine. « Au moindre
déplacement, je ne peux
m’empêcher de dire : “saint
Christophe, protège-moi et
ceux que je vais rencontrer”. » Puisqu’elle était

qui nous vient du président Poincarré.

Les enfants apprennent à connaître Jésus à travers des textes, des chants
mais également par le dessin.
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LASSEUBE - LASSEUBÉTAT

L'été en fête
Nos deux villages voisins de Lasseube et Lasseubétat ont connu deux temps forts cet été, favorisés par la clémence du ciel bien capricieux.

amis et vacanciers. Spectacle béarnais avec les danseurs de Castetnau le vendredi, repas du village le
samedi et messe solennelle
du dimanche célébrée en
l’église Saint-Vincent par
l’abbé Henri Marsaa-Poey,
autrefois enseignant à Bétharram. Émotion visible
pour le prêtre, lui qui venait, dans sa jeunesse, passer les vacances scolaires
au sein de la famille Hondet de 1945 à 1952.
« Que de changements depuis cette époque, les chemins n’étaient pas goudronnés » devait-il nous
dire plus tard et d’ajouter :
« Par temps de pluie, il
fallait enlever la boue des
chaussures avant de rentrer
dans l’église pour assister à la messe ». En fin de
célébration, l’abbé reprenait avec force les paroles
du chant d’entrée : « Christ
aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous
envoie ». Puissions-nous

Les danseurs du Bagad de Landaul.

DR

S

amedi 15 juillet, Lasseube avait revêtu ses
habits de couleurs,
sons et lumières à l’initiative
du groupe Los Seuvetons
pour accueillir musiciens et
danseurs du Bagad Cercle
de Landaul, cité bretonne
du Morbihan. Une communion parfaite des cultures
béarnaise et bretonne qui a
charmé un nombreux public
dès onze heures, avec l’ouverture des festivités place
de l’Église, jusqu’à la promenade pour le spectacle,
la dégustation du Jurançon,
le repas préparé par les calendretas et le défi chants
inter quartier remporté par
l’équipe de Lembeye.
Après l’initiation aux danses
gasconnes et bretonnes, les
bals de la soirée ont clôturé
fort tard cette journée baignée de soleil.
Deux semaines plus tard,
« les trois glorieuses de
Lasseubétat » des 28, 29 et
30 juillet recevaient chaleureusement parents, voisins,

répondre présents à cette
invitation ! Une nombreuse
assemblée a honoré les victimes civiles et militaires des
conflits du XXe siècle et du

terrorisme, avant le verre de
l’amitié offert par le comité
des fêtes et la municipalité.
Le repas grillades et les jeux
pour enfants mettaient un

terme à ces trois journées
festives. Pendant ce temps,
me direz-vous, cèpes et girolles devaient faire une
belle poussée ! Que nenni !

Les caprices de la météo
nous renvoient à l’automne.
Rendez-vous est pris !
Théo Allard

LUCQ-DE-BÉARN

Au temps d'avant
« aboyeurs » furent évoqués, tout comme l'émigration en Espagne ou
en Amérique du Sud. Ce
tableau fut porté par un
magnifique poème de Michel Peyresaubes « enloc
a casa », accompagné à
la guitare par Simon, 9
ans, pas peu fier d'être de
l'aventure.
Les danseurs traditionnels
de Lucq et trois chœurs ont
accompagné ce moment :
Dilunes, Estalh d'Oloron et
Murmures du Layou.
La soirée s'est poursuivie par une « cantère »
traditionnelle et des grillades, moment paisible et
agréable en ce beau soir
d'été (les moines de l'abbaye ont du intercéder en
notre faveur).

DR

Daniel Lacu

DR

A

près plusieurs jours
de canicule suivies
de fortes pluies, un
soleil timide est venu honorer le spectacle qui était
prévu dans les ruines de
l'abbaye, au pied de la tour
millénaire.
Cent cinquante personnes
ont fait le déplacement
pour voir Jeanne d'Albret
avec son port altier et fier,
son regard dur et froid ;
ambiance réchauffée par le
passage des « pousouères
et broutches » autrement
dit les sorcières qui ont
jeté des sorts relativement
sympathiques et distribué
des plantes soit-disant efficaces. Le chiffonnier Yantin a bien négocié le kilo de
plumes, précisant haut et
fort qu'il n'était ni voleur ni
menteur... Xavier Navarrot
ainsi que les cagots et les

Jeanne d'Albret

Le chiffonnier
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CARDESSE

LAHOURCADE

Marie célébrée

LAHOURCADE EN FÊTES
Cette année encore a apporté son lot d’événements
et d'émotions. Au milieu des départs de nos êtres
chers, toujours trop tôt disparus, il nous reste
malgré tout la joie des retrouvailles de nos fêtes
en tout genre.
Nous avons fêté Marie le 15-Août plus
particulièrement encore, dans la ferveur et
l'émotion. Beaucoup ont aussi fait la fête au village,
rappelant quarante années de bénévolat, de
partage, avec un comité sans cesse renouvelé et
enthousiaste.
Puissions-nous encore et longtemps participer à
ces fêtes qui nous sont proposées : fête patronale
de Sainte Agathe, fêtes du 15-Août mais aussi nos
messes et célébrations diverses, toutes occasions
de nous retrouver encore et de fêter la vie.

C

’est à l’initiative du
jeune et dynamique
comité des fêtes que,
les 14 et 15 août, ont eu lieu
les festivités avec un programme varié pour plaire à
tous, avec le 14 au soir, le
traditionnel repas accompagné de musique et de danses.
Le 15 août, la messe de
l’Assomption chantée en
béarnais qui réunissait une
assistance nombreuse, était
suivie d’un vin d’honneur
offert par la municipalité
auquel tous étaient conviés.
De bien belles fêtes clôturées par un feu d’artifice.
Bravo les jeunes, pour votre
investissement !
Henri Tapie
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Henri Haurat

Une belle participation aux fêtes de l'Assomption.

BESINGRAND, CARDESSE, LASSEUBE,
NOGUÈRES
ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE
Ces derniers mois, quatre personnes qui ont
participé activement à la vie publique en qualité
de maire ont rejoint la maison du Père : Georges
Ferrou à Besingrand, Jean-Baptiste Castaings à
Cardesse, Georges Combes à Lasseube et Jean
Roger à Noguères.
Serviteurs dévoués à leur commune, ils avaient
revêtu l'écharpe de service pour le bien-être de
tous, dans la joie du partage et de la communion.

ÇA M’INTÉRESSE

Les attentats

N'AYONS PAS PEUR

Le comité

Les vacances estivales se terminent. Il est impossible d’oublier qu’à Barcelone, un terrible attentat a
provoqué la mort de quinze personnes et fait plus de cent blessés, tous innocents. Pourquoi une telle
violence ?
Tout d’abord, les auteurs sont de jeunes Marocains qui n’ont guère plus de 20 ans. Ils font partie de
la branche intégriste de la religion musulmane. Qui dit « intégriste » quelle que soit la religion, dit
des personnes qui pensent détenir la vérité, toute la vérité. Celle-ci est relative à chaque individu.
Chez eux, elle prend une dimension absolue, c'est-à-dire détenir toute la vérité. Automatiquement,
tous les autres : musulmans modérés, catholiques, indous… sont tous des infidèles qui doivent être
combattus.
Nous savons ce que cela donne en Irak ou en Syrie où l’intégrisme devient un système politique : plus
de liberté individuelle, obligation d’adopter leur religion, sinon, la mort. Comment s’en protéger et
se défendre ?
Les États européens en particulier ont mis en place un énorme dispositif policier et militaire. S’ils ont
obtenu des résultats significatifs, il est impossible d’empêcher tous les attentats.
Pour nous, simple citoyen, la première attitude à adopter est de ne pas avoir peur. Les Catalans nous
l’ont bien montré. La deuxième attitude consiste à mobiliser notre attention et indiquer ce qui peut
nous paraître suspect. Le chauffeur du camion fou de Barcelone a pu être identifié et neutralisé grâce
au concours de la population au sein de laquelle il s’était réfugié.
La grande majorité des musulmans n’est pas djihadiste. Ceux-là ont droit à notre respect, il ne faut
pas faire d’amalgame.
Le chantier de la tolérance et du respect des différences doit rester notre souci et nous devons œuvrer
dans ce sens. Ce chantier finira-t-il un jour ?

ABOS

FLORAISON DE L'AGAVE DU MEXIQUE
Les journées de chaleur du mois d'avril ont
accéléré la floraison de l'agave du mexique à
Abos : nombreuses sont les personnes qui sont
venues contempler son inflorescence d'environ
dix mètres de haut. Il commence à s'étioler mais
les bulbilles à la base de la rosette se développent
pour transmettre la vie.
Solange Cazalère

BSE/CIRIC - ALAIN PINOGES

Jean Casaubieilh

DR

« Pour nous, simple citoyen, la première attitude à adopter est de ne pas avoir peur. »
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Nos joies, nos peines

INFORMATIONS PAROISSIALES
MESSES DETOUSSAINT
Cardesse
• Mardi 31 octobre à 18 h 30
Lahourcade
• Mardi 31 octobre à 18 h 30
Lucq-de-Béarn
• Mercredi 1er novembre à 9 h 30
Pardies
• Mercredi 1er novembre à 9 h 30
Monein
• Mercredi 1er novembre à 11 h
Insignstock/BSE

Lasseube
• Mercredi 1er novembre à 11 h
MESSES DES DÉFUNTS DE L'ANNÉE
Monein
• Jeudi 2 novembre à 19 h
OFFRANDES POUR LES CÉLÉBRATIONS
• Messes : 17 €
• Baptêmes : 50 €
• Obsèques : 160 €
• Mariages : 200 €
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif :
en cas de problèmes financiers s'adresser

CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn

Vin issu de l’Agriculture Biologique
CARDESSE Tél.

05 59 21 32 01

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

Lacommande
Tiphaine Lodwitz et Sandra Lebas.

Abos
Monica Irujo d’Alexandre et Sandrine Tomassino.

Lasseube
Romain Carrey et Valérie Badet.

Monein
Tracy Oliver de Christophe et Marie-Françoise Heraclide,
Jade Soubaigne de Jonathan et Marion Baudorre,
Noé Gracia de Patrick et Aurélie Robin,
Chloé Berot de Kevin et Laure Marque,
Hugo Brise de Valentin et Marie-Victoire Alla,
Anaïs Berniere de Thomas et Christelle Duret,
Théo Carbillet de Thomas et Marie Eloi,
Maïa et Mila Sallaberry de Julien et Elodie Denis,
Ana Debande de Jean-François et Sophie Hervot.

Monein
Ludovic Desiree et Carine De Sousa,
Jérôme Bouhaben-Ninet et Claire Degert.

Lahourcade
Lila Botella de Patrice et Isabelle Ducrocq.

individuellement au prêtre.

CHÂTEAU LAPUYADE

Baptêmes

64360 CARDESSE

Obsèques
Abos
Josette Goyeau, 83 ans, Amélie Thomas, 91 ans.
Lacommande
Denyse Mandere, 82 ans, Jean-Marie Lopez, 74 ans.
Lahourcade
Yvonne Lamourelle, 84 ans.

Lasseube
Thomas Pericou de Stéphane et Anne-Flore Poublan,
Lydia Marchand de Fabrice et Valentine Deneux,
Juliette et Elise Carrey de Romain et Valérie Badet,
Louis Capderou de Sébastien et Céline Latapie.

Lasseube
Georges Combes, 82 ans, Jeanne Bousquet, 96 ans.
Monein
Louis Larrieu, 76 ans, Hernandez Maguy, 67 ans.

Lucq-de-Béarn
Léo Lacu de Guillaume et Marina Bartet.

Nogueres
Catherine Casalis, 96 ans.

Mariages
Abos
Valentin Brise et Marie Victoire Alla.

Pardies
Ludovine De Figueiredo, 87 ans, Jacqueline Cabanne, 62 ans,
Pierre Grillet, 88 ans, Jeanne Pedezert, 91 ans.

Tél. 05 59 21 33 09

MATERIEL MEDICAL
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

Préparation : 20 minutes. Cuisson : 60 minutes.

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

[Recette]
PINTADE AU CIDRE ET AUX POMMES
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Pour 6 personnes
• 1 pintade fermière
• 6 pommes type reinette
• 1 citron
• 100 g de lardons fumés
• 30 cl de cidre

• 25 g de beurre demi-sel
• 50 g de cerneaux de noix
• 1 cuil. à café de 4 épices
• 1 cuil. à café de cannelle en poudre
• 6 brins de thym
• Huile, sel et poivre

• 1. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Mettez
la pintade dans un plat, badigeonnez-la d’huile.
Répartissez les lardons tout autour, saupoudrez
de 4 épices, ajoutez le thym, salez et poivrez.
Versez le cidre dans le fond du plat, enfournez
et laissez cuire une heure en arrosant la pintade
régulièrement.

sauter les quartiers de pommes et les cerneaux
de noix, 10 min à feu doux. Saupoudrez de
cannelle.

• 2. Pelez les pommes, évidez le cœur puis
détaillez-les en quartiers. Arrosez-les du jus de
citron pour éviter qu’ils ne noircissent.
• 3. Avant la fin de la cuisson de la pintade, mettez
le beurre à fondre dans une sauteuse. Faites-y

• 4.Coupez la pintade en morceaux, gardez-les
au chaud. Récupérez le jus de cuisson et faites-le
réduire à feu vif dans une casserole jusqu’à
en obtenir 15 cl. Répartissez la volaille dans
six assiettes avec les lardons et les pommes
aux cerneaux de noix. Servez aussitôt le plat,
accompagné de la sauce en saucière.
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