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Un jeune parisien, 
a m a t e u r  d e  cy -
clisme et de cols 

pyrénéens, s’arrête un soir, 
pour passer la nuit au mo-
nastère de Sarrance. Il ren-
contre frère Pierre et c’est 
un choc : cet homme vit sa 
foi. Il accueille, il écoute, il 
parle de Dieu et de son en-
gagement dans ce coin de la 
vallée d’Aspe. Il porte dans 
son cœur tous les drames de 
ceux qui viennent à lui. Il 
prie pour se donner du cou-
rage, cinquante ans au ser-
vice des autres : il a souvent 
entendu le désespoir des 
bergers, les confidences de 
ceux qui vivent mal leur so-
litude dans cette montagne 
hostile pendant les longs 
mois d’hiver.
Les pèlerins de Saint-
Jacques qui passent par le 
Somport font une halte au 
couvent mais aussi les mar-
ginaux, les drogués, les ex-
clus ont leur place. L’héber-
gement est sommaire mais 

frère Pierre est là, soutien 
discret et précieux.
Ce jeune cyclo est attiré par 
la façon de vivre et la ri-
chesse intérieure de ce prêtre 
devenu moine prémontré.  
À Noël, lui qui n’est pas par-
ticulièrement attiré par la 

religion, est bouleversé par 
la sincérité de cet homme 
qui lui dit : « Tu sais, c’est 
le Seigneur qui fonde Sar-
rance. » C’est un homme 
gai, plein d’humour. En 
rentrant à Paris, ce jeune 
homme décide d’écrire un 

livre sur l’expérience qu’il 
a vécue à Sarrance. Ce livre 
nous touche de la première 
à la dernière page. Son titre : 
Des âmes simples, son au-
teur : Pierre Adrian.

Marie-Hélène Doucet

Monastère de Sarrance

La rencontre avec frère Pierre
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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

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

Domaine Guirardel
Vins de Jurançon

Quartier Marquemale
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 48

UROULAT
Charles et Marie HOURS

64360 MONEIN 
Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

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

8 h /20 h
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

20, av. des Vallées 64360 MONEIN
✆ 05 59 21 30 67

Fax 05 59 21 40 75

MichelLamarche

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

MATÉRIEL DE MAINTIEN À DOMICILE 
LOCATION, VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL

Av. de la résistance 64360 Monein
05 59 21 36 09

Produits d’hygiène et de protection pour l’incontinnece.  
Lits médicaux, fauteuils roulants

(Produits dietetiques biologiques naturels complements alimentaires)

François
HERRIBERRY
Electricité Générale

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

64360 MONEIN
✆ 05 59 21 33 02

www.cauhape.com

Henri Ramonteu Viticulteur

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

 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

64360 LUCQ DE BÉARN
pierrelavie@orange.fr

05 59 39 18 39 - 06 08 32 17 04

à nos fidèles annonceurs !
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En réponse à la de-
mande de ses dis-
ciples,  Jésus leur 

transmet la prière du Notre 
Père qui devient la prière 
des enfants de Dieu et nous 
le sommes. C’est la prière 
fondamentale pour les chré-
tiens, qu’ils soient catho-
liques, orthodoxes, angli-
cans ou protestants. C’est 
elle que nous apprenons en 
priorité à nos enfants pour 
les éveiller à la foi.
Cette prière, nous la réci-
tons, nous la chantons (en 
béarnais parfois), nous 
l’avons même « gestuée ». 
Elle est traduite dans toutes 
les langues des croyants, en 
attestent les 152 plaques en 
mosaïque apposées sur les 
murs du cloître de l’église 
du Pater, sur le Mont des 
Oliviers à Jérusalem.
Sa nouvelle formulation 
« et ne nous laisse pas en-
trer en tentation » entre en 
vigueur à la demande du 
pape François, pour tous 
les chrétiens, le 3 décembre 
prochain, jour de l’Avent 
2017.
Saint Thomas d’Aquin 
nous dit : « Parmi toutes les 
prières, le Pater occupe ma-
nifestement la place princi-
pale… c’est la prière la plus 

sûre, la plus confiante. » 
Dans nos églises, devant 
le Saint Sacrement ou seul 
dans l’intimité de nos mai-
sons, nous ne disons pas 
« mon Père… donne-moi… 
pardonne-moi… », nous 
disons « Notre Père ». Il 
n’est pas qu’à moi, qu’à 
vous, il est à nous tous et 
nous le prions « en com-
munion » avec l’humanité 
entière.
Réalisons-nous toujours 
qu’à ce moment précis, 
nous ne faisons qu’un avec 
nos frères, que notre prière 
s’ouvre à la multitude en 
union dans le Christ ?

Saint Augustin précise : 
« Si le Christ et son Église 
ne font plus qu’une seule 
chair, ils ne sont plus deux 

à prier. Il n’y a plus qu’un 
priant : le Christ total. »

 Michèle Naudet

L’église du Pater Noster à Jérusalem est construite sur une grotte dans laquelle Jésus aurait 
enseigné à ses disciples la prière du « Notre Père ». 

NOUVELLE FORMULATION
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.
Amen

Le frère Pierre Moulia a célébré ses 50 ans de présence sacerdotale en vallée d’Aspe 
le dimanche 3 septembre dernier.
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APPEL DU SECOURS CATHOLIQUE 
DU BASSIN DE LACQ 

Le Secours catholique cherche des bénévoles pour 
sa boutique et son épicerie solidaires. Le rôle d’une 
boutique solidaire est de favoriser le lien social, 
rompre l’isolement, apporter une aide matérielle 
et morale à ceux qui franchissent la porte, dans le 
respect et la confidentialité. Si vous avez quelques 
heures de libres, si vous aimez la convivialité et le 
partage, rejoignez l’équipe, vous y trouverez votre 
place.
> Contact / Françoise Bouhaben  - 06 15 66 68 91 

ADORATION MENSUELLE
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

En janvier 2010, notre évêque Mgr Marc Aillet nous 
a demandé de prier pour les vocations et que nous 
sachions répondre à l’appel que le Seigneur nous 
adresse. Monsieur le curé a constitué une équipe 
de laïcs (une douzaine de membres provenant de 
dix clochers différents) chargée de concrétiser cette 
initiative. Ce groupe, auquel il a donné le nom de 
Saint-Jean, en référence à l’apôtre évangéliste, 
se réunit régulièrement, pour préparer ces temps 
forts de prière et d’adoration eucharistique qui ont 
lieu tous les premiers jeudis du mois, à 18 h 30, 
alternativement dans chacune des treize églises. 
L’originalité de ce temps d’adoration est qu’il se situe 
au cœur de la messe, entre la prière eucharistique et 
le Notre Père. Le Saint Sacrement est exposé durant 
une trentaine de minutes et le temps de l’adoration, 
le Christ se fait plus proche de chacun de nous.  
Il est bon de pouvoir s’entretenir avec lui : l’adoration 
devient prière qui unit. Ces pauses d’adoration ont 
enfin un autre impact très constructif : elles nous 
invitent à nous retrouver à tour de rôle dans les 
villages de notre paroisse et à prier ensemble.

Henri Magendie

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Lourdes

Pèlerinage d’un jour

Ce 12 octobre, l’abbé 
Armand Pail lé  a 
accompagné le tra-

ditionnel pèlerinage d’un 
jour à Lourdes, proposé 
aux personnes âgées du 
Bassin de Lacq par l’Hos-
pitalité basco-béarnaise du 

secteur. Au cours de cette 
journée, tout en restant 
attentifs aux besoins de 
tous, notre prière fervente 
et nos chants ont accom-
pagné les différentes céré-
monies : messe, chapelet, 
chemin de croix. Le pas-

sage à la grotte a clôturé 
cette magnifique journée 
d’espérance et de partage. 
Un pèlerinage à Fatima est 
envisagé pour le printemps 
prochain.

Christine Lacarrieu Haurat

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Samedi 24 décembre 2017
• 18 h 30 : messes à Lucq et à Lasseube
• 22 heures : messe à Monein
Dimanche 25 décembre 2017
• 10 h 30 : messes à Abos et à Lahourcade

CÉLÉBRATIONS DE NOËL

Camp à Sarrance 

En chemin vers la profession 
de foi et la confirmation 

Le premier week-end 
p luv ieux  des  va -
cances, nous sommes 

partis à la redécouverte du 
monastère de Sarrance.

Voyager sur les pas 
de saint Paul
Nous les 5e, en chemin pour 
la confirmation, nous avons 
parlé avec le père Grégoire 
des voyages de saint Paul 
puis écrit des textes à sa 
manière. Le soir, nous les 
avons lus, en suivant un 
chemin dans le cloître du 
monastère où des adultes 
avaient construit des tentes.

Apprendre 
à utiliser la Bible
Les 6e qui préparent leur 
profession de foi, ont reçu 
une Bible et appris à l’utili-
ser. Puis ils ont revu les dix 
commandements. Pendant 
la journée, nous avons 
fabriqué des bougeoirs 
avec des éléments natu-
rels et réalisé des icônes. 

Puis, nous avons prépa-
ré le coin prière pour le 
soir en le décorant de nos 
icônes et bougeoirs. Grâce 
à Sandrine, professeur de 
musique, nous avons appris 
des chants accompagnés au 
piano. 

Chanter 
le Notre Père
À la messe célébrée par le 
père Moulia, nous avons 
chanté le Notre Père à 
la manière du groupe 
Glorious. Les moments 
de détente nous ont per-
mis sous nos capuches 
et avec nos accompagna-
teurs (Michèle, Sandrine, 
Hélène, Françoise, 
Patrice…) de visiter le vil-
lage de Sarrance. Un grand 
merci à tous nos accom-
pagnateurs et à Noélie qui 
nous a préparé de bons 
repas (garbure, grillades, 
pâtes bolognaise) et petit-
déjeuner.

Thibaut

Les jeunes de sixième, qui préparent leur profession de foi, et ceux de cinquième,
en route vers la confirmation, ont vécu une retraite au monastère de Sarrance. 
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L’atelier chants

La pause repas

Temps d'adoration à Tarsacq

L’Hospitalité basco-béarnaise 
est un service d’Église. 

Sa mission : aider, servir 
et accompagner 

des personnes malades 
et handicapées sur des lieux 

de pèlerinage, 
en particulier à Lourdes.
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LASSEUBE LUCQ-DE-BEARN

Un hameau singulier

Au risque de manquer 
d’un peu d’objec-
tivité, nous dirons 

que le quartier des Yolettes 
est beau, très agréable ! Il 
s’étale dans un vallon ver-
doyant et calme entre l’Ar-
rayadïu et le Trépè où il fait 
bon vivre ! Son nom évoque 
pour certains celui de la 
fleur (la violette) mais il est 
difficile de savoir quelle en 
est l’origine exacte…
Il compte environ vingt-
trois familles et une qua-
rantaine d’habitants dont les 
âges s’échelonnent entre 10 
et presque 100 ans.
C’est un hameau à vocation 
essentiellement agricole. Il 
y a plus d’un demi-siècle, 
presque chaque ferme pos-

sédait des vaches et utilisait 
les fougeraies de l’Arraya-
diü. Depuis, elles ont été 
plantées de chênes rouges et 
de sapins. Des lots sont de-
venus des prairies, d’autres 
sont des champs de maïs ou 
même des vignobles. Qui 
l’aurait cru ? Toutes ces 
cultures demandent bien 
des attentions et obligent les 
agriculteurs à effectuer de 
nombreuses navettes pour 
les travaux.
Durant plusieurs années, 
la fête des Yolettes fut re-
nommée et nombre de 
personnes de l’extérieur 
connaissaient le quartier 
grâce à cet événement. Elle 
était organisée par quelques 
habitants qui déployaient 

alors beaucoup de volonté 
et d’efforts car elle se dé-
roulait dans deux ou trois 
fermes tour à tour. Les 
granges étaient alors net-
toyées de fond en comble et 
les animaux mis en quaran-
taine pour quelque temps. 
Ces festivités n’ont plus 
lieu de nos jours (la législa-
tion ne le permettrait plus), 
mais à la belle saison, nom-
breux sont les adeptes de la 
marche ou du cyclo-cross 
qui empruntent le chemin 
du bois (le bien nommé) 
pour venir pratiquer leur 
sport favori et goûter aux 
joies de la nature.
Une particularité électo-
rale : les résidents de Car-
desse et Monein votent 

pour les conseillers départe-
mentaux du Cœur de Béarn 
(Mourenx) et ceux de Lé-
deuix font partie de la cir-
conscription d’Oloron 2. Ils 
n’ont pas non plus le même 
député : David Habib (3e cir-
conscription) pour les pre-
miers et Jean Lassalle (4e) 
pour les autres.
Bien qu’appartenant à trois 
communes différentes, les 
habitants des Yolettes se 
retrouvent dans la même 
église et le même cime-
tière et, pour ce qui nous a 
concernés, la même école, 
à Cardesse. Et oui, les Yo-
lettes, c’est un quartier par-
ticulier !

Henri Tapie
et Nicole Hippolyte

Oser le caté

La messe du Cap d’An 
avait pour thème la 
relance de nos acti-

vités. Rappelons l’inten-
tion du pape François pour 
l’évangélisation : « Pour 
nos paroisses, afin qu’ani-
mées d’un esprit mission-
naire,  elles soient des 
lieux de communication 
de la foi et de témoignage 
de la charité. »
À Lasseube, nos catéchistes 
responsables des cours ont 
repris le chemin des salles 

paroissiales. Nous retrou-
vons les mêmes : Françoise 
Clastres et Marie-Jo Va-
liani en charge de quatorze 
élèves de CM1 et cm2, Vio-
laine Leleu pour huit CE2 
et Ghislaine Guilhem, mis-
sionnée pour l’éveil à la foi. 
Les inscriptions ne sont pas 
closes, les retardataires sont 
les bienvenus. Les cours 
sont dispensés le lundi de 
16 h 45 à 18 h 15.
Il faut tenir compte des 
rythmes scolaires et des 

nombreuses activités de nos 
jeunes.
Comme le rappelait récem-
ment l’abbé Pierre Salle-
nave : « Que nous soyons 
prêtres, religieuses ou 
laïcs, l’avenir de l’Église 
et de l’évangélisation est 
entre nos mains. Il faut 
inventer d’autres formes 
de témoignage, de vie 
d’Église, d’organisation 
de la pastorale. »

Théo Allard. 

Début octobre, c’était la rentrée pour notre paroisse de Saint-Vincent-des-Baïses.

Première communion à Lasseube

Le quartier des Yolettes est un peu atypique. Il regroupe des habitants de trois communes : 
Cardesse, Lédeuix et Monein, tout en se situant aux portes du village de Cardesse.

 Bien qu’appartenant à trois communes différentes, 
les habitants des Yolettes se retrouvent dans la même église, 

à Cardesse.
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QUARTIER DES YOLETTES

Un SDF à Lucq 
et qui plus est ivre... 
Autour de lui, deux cents personnes venues pour 
le suivre dans ses déambulations dans le village 
mais aussi dans sa tête ... C’est le spectacle que 
nous proposait l’association “Chacam” avec des 
textes écrits en octosyllabes par Jeham Rictus en 
1897, mais toujours tristement d’actualité.
Quels regards portons-nous sur ces exclus du 
système ? Même Jésus a été interpelé : « Seigneur, 
mon Dieu j’suis près d’périr, et v’la ma pein’ elle est 
bien vraie… quand un malad’ il a un’ plaie, faut y 
rien fair’ ou la guérir ? »
Face à l’indifférence des personnes bien à l’abri 
dans leurs belles maisons de pierres taillées, son 
délire paranoïaque allant crescendo, sa vie, sa 
triste vie diront certains, s’est achevée dans un 
hangar avec pour linceul une grande feuille de 
publicité.
« On réfléchit, on a envie d’beugler tout seul 
“Miserere”, puis on s’dit : ben quoi, c’est la vie, n’y 
a rien à fair’, n’y a qu’à pleurer. » Dure réalité de la 
vie d’un vagabond...

Daniel Lacu

« Rictus » devant un public d’une bonne centaine de personnes.

COMMENT
SE DÉROULAIT LE 
CATÉ AUTREFOIS ?

Marie Tisnérat,
95 ans résidente
de la Marpa :
« J’ai fait ma commu-
nion en 1933, à l’âge de 
11 ans après deux ans 
de préparation, avec 14 
garçons et cinq autres 
filles. Nous étions de 
la génération d’après 
guerre (1914-1918) qui 
avait emporté dans la 
tourmente de nom-
breux jeunes soldats. 
Les cours de caté-
chisme se déroulaient 
dans l’église non chauf-
fée l’hiver, le jeudi et le 
dimanche matin après 
la messe. J’habitais 
à cinq kilomètres du 
village et je venais à 
pied. Je prenais le repas 
chez les religieuses 
qui assuraient la gar-
derie et j’assistais aux 
vêpres. Nous avions un 
livret axé sur la vie de 
Jésus et des leçons à 
apprendre par cœur. À 
cette époque, la pra-
tique religieuse était de 
mise et tous les enfants 
étaient baptisés. »

Autres temps, autres 
mœurs, aujourd’hui des 
activités plus ludiques 
sont utilisées pour l’ensei-
gnement de la catéchèse.
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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

SOCIÉTÉ D’ETUDE ET DE RÉALISATION 
DE MATÉRIEL AGRICOLE

Société Nouvelle
SERMA

Route d’Oloron CARDESSE
Tél. 05 59 21 32 17

Cet
emplacement
pourrait être

le vôtre

CHÂTEAU LAPUYADE
CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture Biologique

CARDESSE Tél. 05 59 21 32 01

expérimentation 
et conseil en agriculture

CLOS CASTET
JURANÇON sec et moelleux

G.A.E.C. Labourdette 
64360 CARDESSE 

Tél. 05 59 21 33 09

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

64150 LAHOURCADE 
☎ 05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

Vente directe

Domaine Gaillot
Vins de Jurançon sec et mœlleux

MONEIN 64360
Tél. 05 59 21 31 69
domaine.gaillot@orange.fr

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

Bordenave
GRANDS VINS DE JURANÇON

domaine

Tél. 05 59 34 35 40
Chemin du Then

64360 LUCQ-de-BEARN

Domaine LARROUDÉ
Famille ESTOUEIGT Vins de Jurançon

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES 

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

www.bpvoyages.com

Lassalle
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

Caveaux

ENQUÊTE

Des élus rivalisent d’imagination 
pour attirer des médecins

Miser sur l’humour 
pour attirer des 
médecins ? C’est 

le pari de l’hôpital du Co-
tentin, à Cherbourg, qui a 
publié cet été une liste de 
50 « raisons de venir vivre 
dans » la région. Et la liste 
est aussi variée que pitto-
resque : « Tu as ton km² 
de plage rien que pour 
toi, même le 15 août », 
« Tu peux te faire piquer 
ton sandwich par une 
mouette », « Tu peux plan-
quer ton magot à Jersey », 
etc.
L’auteur  de  ces  bons 
conseils n’est autre le di-
recteur financier de l’hôpi-
tal. « Il avait publié cela sur 
son blog interne. Comme 
ça a bien plu, on l’a mis 
sur Facebook. Ça a marché 
puisque ce message a été vu 

par 109 350 personnes », 
explique Bénédicte Gaste-
bois, directrice des relations 
avec les usagers à l’hôpital.
La concurrence est rude 
pour attirer des praticiens 
dans les déserts médicaux. 
Élus et hôpitaux rivalisent 
d’imagination pour créer 
le « buzz » dans les mé-
dias et sur les réseaux so-
ciaux. On ne compte plus 
les maires qui installent des 
banderoles en forme d’offre 
d’emploi  au bord des 
routes. Une autre initiative, 
est la réalisation d’un petit 
clip pour assurer la promo-
tion de sa ville ou de son 
village. « Il faut être origi-
nal », souligne Raymond 
Mercier, le maire de Gui-
clan, commune bretonne de 
2 500 habitants. Pour son 
clip, cet élu a imaginé un 

« scénario genre western ». 
Il s’est déguisé en shérif fai-
sant appel à Lucky Luke et 
aux Dalton pour partir à la 
recherche d’un médecin.
À La Roche-Derrien, autre 
commune bretonne, mon-
sieur le maire a, lui, misé 
sur son tempérament de 
« farceur » pour concoc-
ter un canular auquel ont 
cru bon nombre de médias. 
« On a fait croire qu’après 
avoir passé une annonce in-
fructueuse sur Le Bon Coin, 
on avait décidé d’embau-
cher la seule personne à 
avoir répondu : un druide 
guérisseur », raconte Jean-
Louis Even. Pour être cré-
dible, ce dernier a embau-
ché un comédien barbu 
venu jouer les « Panora-
mix » de circonstance.
« On a expliqué que ce 
druide pouvait soigner 
les petits bobos du quoti-
dien », poursuit l’élu. Il le 
reconnaît : sur place, les 
premières réactions ont 
été partagées. « Certains 

m’ont dit : “Mais enfin, tu 
débloques avec ton druide ! 
Ma mère, que je n’avais pas 
mise dans la confidence, 
m’a assuré qu’elle irait le 
consulter… » La blague 
a duré 24 heures. « Cela 
a permis de sensibiliser 
au désarroi que vivent les 
communes sans médecin », 
poursuit l’élu. Ces initia-
tives ne sont que la pointe 
immergée de la mobilisa-
tion de toute une popula-
tion.
« Au-delà du clip, on a fait 
appel aux habitants pour 
construire une maison mé-
dicale. Et 300 personnes 
ont donné entre 50 et 2 
000 euros », explique Ray-
mond Mercier, le « shérif » 
de Guiclan, qui a réussi à 
convaincre deux jeunes mé-
decins de venir s’installer.
Tous les élus n’adhèrent 
pas à cette façon de faire. 
« Les communes se livrent 
à une surenchère pour atti-
rer des médecins en offrant 
des loyers gratuits, le télé-
phone, du mobilier… », ex-
plique Noël Cozic, le maire 
de Landudec, bourgade du 
Finistère qui en 2015 a ré-
alisé un clip drôle et bien 
fait. « De jeunes médecins 
jouent de cette concurrence. 
Pendant des semaines, on a 
négocié avec un généra-
liste. Il demandait toujours 
davantage : il voulait qu’on 
lui paie le loyer, une secré-
taire, une trousse de maté-
riel chaque année. » La mu-
nicipalité n’a pas réussi à le 
convaincre. « Tant pis », 
philosophe Noël Cozic, 
qui a renoncé le jour où « 
il nous a dit qu’il faudrait 
aussi qu’on lui paie le pa-
pier toilette pour sa salle 
d’attente ».

Pierre BienvaultLa concurrence est rude pour attirer des praticiens dans les déserts médicaux. 
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Annonces humoristiques, canulars… De plus 
en plus de maires font feu de tout bois pour 
convaincre de jeunes médecins de s’installer 
dans leur commune. Une stratégie payante. 

Catalogne et solidarité
Barcelone, une grande et belle ville avec de 
magnifiques monuments, pleine de vie et de 
touristes. Une ville à forte identité où l’on parle 
le catalan, langue officielle de la Catalogne. Une 
ville au fort rayonnement tant en Espagne qu’en 
Europe. Le club de football du Barça pourrait en 
être le symbole. Voilà que dans le gouvernement 
autonome de Catalogne, le parti indépendantiste 
a pris le pouvoir. Son objectif est d’accéder un jour 
à l’indépendance totale par rapport à l’Espagne, 
pays dont il fait partie depuis longtemps. En 
conséquence, le gouvernement autonome a 
décidé d’organiser un référendum. Il s’en est suivi 
d’importantes manifestations de la part de ceux qui 
étaient pour et de ceux qui étaient contre. Malgré 
l’interdiction de l’État espagnol, le référendum 
a eu lieu partiellement. À partir de ce résultat 
incomplet, le gouvernement catalan a déclaré une 
indépendance éminente.
Cela nous fait penser à ce qui peut se passer 
dans une famille : un des enfants devenu adulte, 
autonome économiquement, déciderait de rompre 
tout lien avec les siens. Prendre son indépendance, 
ne plus avoir de liens, cela signifie que la solidarité 
n’existe plus, ni dans un sens ni dans l’autre. Au 
contraire, être autonome tout en gardant des liens 
implique une solidarité si nécessaire.
La possibilité de discuter autour d’une table avec 
la volonté réciproque de trouver une solution peut 
éviter les conflits. Nous le constatons tous les jours 
avec l’Europe, il n’y a que des gagnants : depuis 
70 ans, aucun conflit majeur. Gardons dans notre 
mémoire la guerre 1939-1945 et ses millions de 
morts. Le nationalisme est source d’exclusion et 
par conséquent de conflit. Plus de solidarité !
Souhaitons que la Catalogne et l’Espagne se 
retrouvent autour d’une table avec la volonté 
réciproque d’arriver à une solution ! On connaît 
les dégâts que peut provoquer un divorce. 
Sauvegarder son identité est tout à fait louable 
et respectable. Vouloir la protéger en l’enfermant 
dans le concept de nation devient dangereux !

Jean Casaubieilh
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Baptêmes

Besingrand
• Maël Rodriguez-Carreira 

de Julien et Melanie Carreira

Cardesse
• Manon Pislot 

de Laurent et Fanny Lample

Cuqueron
• Esteban Jamin 

d’Emmanuel et Gaëlle Casadaban

Monein
• Elena Horta-Baradat 

de Bruno et Julie Baradat
• Antonin Hillou 

de Laurent et Magali Astre
• Elia Sarthou-Garris-Staub 

de Jordi Staub 
et Sandra Sarthou-Garris

• Cassandre Borny 
d’Alexandre et Amandine Tucq

Mariages

Cardesse
• Laurent Pislot et Fanny Lample

Monein
• Frédéric Beaumer 
et Émilie Herbelin
• Emmanuel Jamin 

et Gaëlle Casadaban

Pardies
• Thomas Franquin et Émilie Gracy
• Adrien Ingels et Ophélie Lopez

Obsèques

Cardesse
• Marie-Thérèse Hippolyte, 93 ans

Lasseube
• Louis Lassabatere, 83 ans
• Jacques Vergnas, 86 ans

Monein
• Paul Nousty-Sempe, 94 ans

• Julie Bernet, 80 ans
• Étiennette Courivaud, 79 ans

Pardies
• Aliette (Yvette) Bordenave, 83 ans


