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« J’ai foi dans la nature humaine. »

AUDREY PULVAR
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Ce coup de téléphone 
m’a incité à écrire 
l’article qui suit.

Oui, ça se fait encore ! Le 
Sacrement des malades 
existe toujours.
Il est vrai que l’on n’en par-
lait pas beaucoup au caté-
chisme et on le nommait 
souvent extrême-onction. 
On appelait le prêtre, le plus 
souvent quand le médecin 
disait ne plus rien pouvoir 
pour la personne malade ou 
la personne âgée. Celui-ci 
arrivait au plus tôt et ad-
ministrait le sacrement en-
touré de ceux de la maison.
«  De nos jours, la vie a 
changé ! » Combien de 
fois le disons-nous avec un 

accent de regret. Les per-
sonnes malades sont hos-
pitalisées et les personnes 
âgées dans les maisons de 
retraite. C’est à l’aumônerie 
qu’il faut s’adresser.
Pour ce qui est du sacre-
ment des malades lui-
même, il est destiné à toute 
personne sérieusement 
malade, celle qui ne peut 
rejoindre la communauté 
chrétienne le dimanche, 
pour participer à la messe 
et recevoir la communion. 
Il ne s’adresse pas à un 
enfant ou un jeune qui est 
grippé ! Mais peut-être à 
une personne adulte qui le 
serait.
Le sacrement est fait pour 

être accompagné par le  
seigneur dans le temps de 
notre maladie, tout comme, 
par le sacrement de ma-
riage, le Seigneur accom-
pagne les époux dans leur 
vie de couple tout au long 

de leur existence. Les sept 
sacrements sont des signes 
de l’amour de Dieu que 
Jésus a confiés à l’Église 
pour le salut des hommes.

Abbé Jean Casaubon-Pée

Le sacrement des malades

Est-ce que çà se fait encore ? 
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Mystère de la foi

Confiance, espérance

La vie n’est pas un fleuve 
tranquille, c’est bien 
connu. Les difficultés, 

les soucis, les souffrances, les 
deuils nous accompagnent. 
Dans ces moments-là, nous 
doutons, nous nous révol-
tons. Nous pensons que Dieu 
nous a abandonnés.
Pour certains, c’est la foi qui 
les sauve. Ils font confiance ! 
Ils reprennent courage car ils 
savent que Dieu va les aider 
à surmonter ces épreuves. 
C’est cela avoir la foi. «  Heu-

reux ceux qui croient sans 
avoir vu ». Nous ressem-
blons tous à Thomas et nous 
aimerions comme lui avoir 
des preuves. Mais la foi est 
mystère.
Faire confiance et croire 
aux paroles du Christ, nous 
mènent à l’Espérance. Tant 
pis si nous passons pour des 
naïfs.
À Lourdes, avec les en-
fants du caté, j’ai ressenti 
cette foi de croire : journée 
d’échanges, de prières, de 

gentillesse sincère et vraie.
Avec les rencontres du Ro-
saire et du mouvement des 
chrétiens retraités, les mêmes 
valeurs sont présentes. Notre 
cœur est joyeux et heureux 
de vivre ces moments de foi.
Démarrons l’année dans la 
bonne humeur et apprenons 
à faire confiance à Dieu, aux 
autres,
Nous serons pleins d’espé-
rance.

Marie-Hélène Doucet

Ce sont les mots-clés de notre foi. Pour avancer dans la vie, nous avons besoin d’amour, de respect, 
de paix intérieure.

INFORMATIONS PAROISSIALES

RENTRÉE DU CATÉCHISME ET DE L’AUMÔNERIE 
2018/2019 : INSCRIPTIONS
• Monein : salle Saint-Girons le mercredi 12  
et le jeudi 13 septembre de 16h à 18h
• Lasseube : au presbytère le lundi 10 septembre 
de 16 h 30 à 18h.
• Lucq-de-Béarn : maison paroissiale le vendredi 
14 septembre de 16h à 18h.  
• Pardies : au foyer le lundi 10 septembre de 18h  
à 19h.

> Contact catéchisme :
- Martine Martinez 05 59 21 41 46
> Contact aumônerie :
- Monein : Anne Sophie Vergez-Pascal 06 20 01 05 47
- Lasseube : Violaine Leleu 06 17 52 86 26

LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE À 18 H 30 À MONEIN : 
OUVERTURE DE L’ANNÉE PASTORALE
Monseigneur Aillet installera l’abbé Grégoire 
Nsimba Wa Nansimbila, curé de la paroisse Saint-
Vincent-des-Baïses.

HORAIRES DES MESSES :
À partir du 1er septembre, les horaires des messes 
seront modifiés. Merci de les noter :
• Samedi à 18 h 30 dans les villages
• Dimanche à 9 h 30 dans les villages et à 11 h  
à Monein.
Vous pourrez vérifier le lieu sur le site internet  
de Saint-Vincent-des-Baïses

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Le 16 septembre 2018
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Un chemin d'espérance 
et de confiance.

C’est le jeudi saint : je me suis assis devant  
la télévision pour faire la sieste !
Le téléphone sonne ! « Allô ! Maman (95 ans) vient 
d’avoir un mauvais moment. Est-ce que vous 
pouvez venir assez vite ? Est-ce que ça se fait 
encore ? »

Le sacrement des malades.

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES
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SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

Pèlerinage à Lourdes pour les enfants du catéchisme 

Journée de partage et de joie

Par une chaude jour-
née de début juillet, 
deux bus remplis de 

pèlerins enthousiastes sont 
partis de Monein et Las-
seube, pour finir en beauté 
une année de catéchèse sur 
la paroisse de Saint-Vincent-
des-Baises. Enfants du CE2 
au CM2, quelques collé-
giens, parents, grands-pa-
rents, catéchistes (quelques 
anciennes se sont jointes) 
ont formé un groupe joyeux 

autour de Grégoire, notre 
curé, pour marcher sur les 
pas de Bernadette Soubirous 
au sanctuaire de Lourdes. 
Après une messe à la crypte 
de la basilique, nous avons 
pu partager un pique-nique 
à l’ombre des grands arbres 
de la prairie, ponctué par 
une partie de foot des en-
fants.
L’après-midi, débuta un 
rendez-vous avec une jeune 
sœur pétillante de la com-

munauté des Béatitudes 
pour découvrir le sanctuaire. 
Grâce à sa joie communica-
tive, elle a fait jouer, chanter 
et danser les enfants sur le 
thème «  Jésus est mon ro-
cher ».
Ensuite, elle nous a fait dé-
couvrir les grands symboles 
du sanctuaire :
• L’eau de la source, inépui-
sable depuis que Marie a de-
mandé à Bernadette «  d’al-
ler boire à la fontaine et de 
s’y laver ». Nous nous y 
sommes rafraîchis et avons 
rempli nos bouteilles.
• La grotte où Marie est 
apparue à la petite bergère 
de 11 ans à 18 reprises : en 
procession et en silence, 
nous avons posé nos mains 
sur le rocher, les uns après 
les autres, en demandant à 
Marie d’affermir notre foi.
• Le cierge : ensemble nous 
avons allumé un cierge, 
comme Bernadette l’avait 

fait à la quatrième appari-
tion, pour déposer toutes nos 
intentions de prières et illu-
miner notre foi chrétienne.
Puis, un passage incontour-
nable dans les boutiques 
de Lourdes a conclu notre 
périple et nous avons re-
pris le chemin du retour en 
bus au son des «  hourras »,  
à chaque but de la France, 
contre l’Argentine au mon-
dial de football.
Pour certains, c’était une 
première à Lourdes, pour 
d’autres une redécouverte, 
mais pour tous, c’était une 
journée magnifique de par-
tage et de joie. Merci aux 
parents et grands-parents de 
nous avoir accompagnés, à 
nos enfants catéchisés qui 
font grandir notre foi, à 
Grégoire de nous rassem-
bler ainsi et à Martine qui a 
tout organisé.

Les catéchistes

Pèlerinage des élèves de CE2 au CM2 à Lourdes. 

Prêtres et paroissiens entourent l’abbé Cazobon-Pée.

Passage du témoin entre les abbés J. Casaubon et G. Nsimba.

MESSE D’ACTION DE GRÂCE

Le samedi 21 juillet, une messe d’action de grâce 
festive et émouvante a réuni prêtres et nombreux 
paroissiens autour de l’abbé Jean Casaubon-Pée 
qui, à sa propre demande, a été relevé de sa charge 
de curé de Saint-Vincent-des-Baïses - Monein et de 
curé de Saint-Michel-des-Coteaux - Artiguelouve.
Une intervention en fin de cérémonie a rappelé son 
souci de faire vivre chaque église de nos quatorze 
villages et son dévouement au sein de notre 
paroisse pendant ces quatorze dernières années.
La soirée s’est terminée salle Saint-Girons. Après 
le pot de l’amitié, un facteur facétieux a distribué 
courriers et cadeaux dont un équipement 
informatique pour l’abbé Casaubon-Pée. Puis 
prêtres et paroissiens présents ont partagé un 
excellent repas.
Nous souhaitons à l’abbé Casaubon-Pée un 
fructueux ministère sacerdotal pour les années à 
venir.

Le comité de rédaction

SAINT-VINCENT-DES-BAÏSES

L'AUMÔNERIE DE DE SAINT-VINCENT-
DES-BAÏSES : PRISE DE RELAIS

L'équipe permanente de l'aumônerie pour 
2018/2019 nouvellement formée comprend 
quatre personnes : Anne Sophie Vergez-Pascal, 
Françoise Clastre, Hélène Duport et Violaine Leleu. 
Elle permettra aux ados de 6e, 5e, 4e de découvrir 
le vivre-ensemble lors de camps, rencontres 
diocésaines, marches, pèlerinages...
L'équipe précédente mérite notre reconnaissance 
pour avoir accompagné tous ces jeunes sur le 
chemin de la foi. Une mention particulière pour 
Michèle Lamolet qui depuis tant d'années et avec 
persévérance et opiniâtreté, a si bien accompli 
cette mission d'évangélisation. 

La nouvelle équipe 

Mission accomplie Michèle.

avec le magazineLe coin des enfants TOUS POUR LA PAIX !

D’après l’Évangile  
selon saint Matthieu, 
chapitre 5, verset 9 
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FÊTE DES ÉCOLES ABOS-TARSACQ

La salle d’Abos était pleine pour accueillir les 
proches et les familles de chaque enfant.
Cette année fut riche pour les élèves, notamment 
la classe de CM qui a participé à « Jazz in School » 
au Zénith de Pau et a repris des airs chantés lors 
de ce spectacle. Les autres classes ont proposé 
des danses et des chants, avec un thème lié à la 
montagne pour le CE. Tous les acteurs de l’école, 
les enfants, les professeurs et les parents étaient 
réunis pour célébrer la fin de l’année scolaire et 
remercier maître Pierre et les maîtresses Nathalie, 
Muriel et Vanina. Le regroupement pédagogique a 
connu une année record en terme d’effectifs et l’an 
prochain, il sera à nouveau confronté à des classes 
surchargées (en moyenne 30 élèves par classe) : 
les enseignants et les parents espèrent vivement 
qu’un nouveau poste sera ouvert à la rentrée, pour 
permettre aux enfants d’encore mieux s’épanouir 
dans notre belle école.

Solange Cazalère

LES CLOCHETTES PORTE-BONHEUR

D’un jardin des 
Yolettes à la 
décoration des 
tables d’une EHPAD 
à Oloron, pour le 
1er mai… Quelques 
résidants d’une 
maison de retraite 
accompagnés de 
Guylaine, leur 
animatrice, se sont 
déplacés pour 
faire la cueillette 
du muguet. À leur 
descente de voiture, 
des visages tristes 
avec des soucis de 
santé, des difficultés à marcher, à se baisser et 
un peu d’inquiétude aussi pour bien procéder 
à la cueillette des brins de muguet… Mais, tout 
cela a vite disparu en apercevant les clochettes 
porte-bonheur : les douleurs semblent s’atténuer, 
les langues se délient et c’est avec beaucoup 
de dextérité que la cueillette s’effectue. Le but 
de cette démarche est de rapporter des brins 
de muguet pour que d’autres résidant(e)s de 
l’EHPAD décorent de bouquets les tables de la 
salle à manger, le 1er mai.
La cueillette terminée, vu la température de 
cette fin avril, les crêpes maison accompagnées 
de cidre ont été dégustées devant le feu de 
cheminée.
Il suffit de choses toutes simples tels que le retour 
à la nature et un moment convivial au coin de 
l’âtre pour que les yeux de ces personnes, dont 
l’horizon se trouve un peu rétréci, s’émerveillent 
et s’animent !
À travers cette activité et les rencontres qui en ont 
découlé, une fenêtre s’est ouverte sur l’extérieur 
dans un quotidien souvent routinier et une bulle 
de bonheur leur a été donnée.
À une prochaine fois, sans doute…

Henri Tapie

CARDESSE

ÇA M’INTÉRESSE…
Société

Les retraités

Depuis quelque temps, 
les médias nous en-
tretiennent sur le 

projet de réforme des re-
traites. Il y a de nombreux 
régimes, tous différents et 
souvent inégalitaires.
Il faut, paraît-il, remettre de 
l’ordre.
Mais le statut de retraité, 
quel est-il ? Il se caractérise 
par l’interruption de l’acti-
vité professionnelle aux 
alentours de 62 ans. Par rap-
port aux années 1950, l’es-
pérance de vie a augmenté. 
À l’époque, on était consi-
déré comme «  vieux » à par-
tir de 65 ans, aujourd’hui, 
on ne le devient qu’à 80 
ans. Le temps de la retraite 
a donc augmenté de près de 
vingt ans. Que peut-on faire 
de tout ce temps ?
Il y a ceux, peu nombreux, 
qui ne font rien, ce qui 
veut dire rien et dont la 
seule préoccupation est de 
savoir où ils ont mal . Gé-
néralement, ils s’étiolent 

assez vite, plus vite que les 
autres.
Il y a ceux qui vivent à 
proximité de leurs enfants 
et petits-enfants. Ils de-
viennent des auxiliaires 
précieux pour le transport 
à l’école et aux différentes 
activités. Ils peuvent ac-
cueillir les enfants chez 
eux quand les parents tra-
vaillent. Ils ne sont pas 
directement responsables 
de l’éducation, même s’ils 
peuvent y contribuer un 
peu. Très souvent, cela per-
met d’établir des relations 
privilégiées entre grands 
parents et petits-enfants. 
Belle satisfaction !
Il y a enfin ceux qui restent 
longtemps très actifs. Sou-
vent, ils possèdent un jardin 
et ils partagent les légumes 
produits avec d’autres. 
Ceux qui sont impliqués 
dans la société : mandats 
électifs, mouvements asso-
ciatifs de toute nature, spor-
tifs, culturels, caritatifs ou 

religieux… Tous ceux-là 
pratiquent le bénévolat.
Sans les associations, la 
société française ne pour-
rait plus fonctionner. Elles 
sont majoritairement com-
posées de retraités qui par 
ailleurs se plaignent du 
petit nombre de jeunes ou 
de non retraités pour les 
aider. Les premiers ont du 
temps et peuvent s’impli-
quer, alors que les autres 
travaillent et élèvent sou-
vent des enfants. Cette dis-

ponibilité est vitale et indis-
pensable.
Qu’il soit familial ou so-
ciétal, le bénévolat est 
gratuit par définition. Le 
fait de partager permet de 
donner un peu de bonheur 
aux autres. Marchand de 
bonheur discret, le retraité 
y trouve aussi son propre 
compte, sa petite part de 
bonheur. Ils sont donc 
utiles.

Jean Casaubieilh

ABOS, TARSACQ

Fin de classe en chansons.

MONEIN

« Et les mistrals gagnants » : partage de vie

Les bénévoles du cinéma 
La Bobine ont pro-
jeté un film documen-

taire émouvant sur le thème 
de l'enfant et de la maladie, 
«  Et les mistrals gagnants » 
réalisé par Anne-Dauphine 
Julliand : elle donne la pa-
role à cinq enfants qui nous 
entraînent, avec humour et 
énergie, dans leur vie. On a 
l'impression qu'ils nous in-
vitent à partager leurs rires, 
leurs jeux, leurs rêves, sans 
oublier leur maladie omni-
présente. On les voit vivre 
avec intensité l'instant pré-
sent et ils nous ont boulever-
sés. Certaines scènes sont 
très éprouvantes, comme 

les soins de Charles, vic-
time d’une terrible maladie 
de peau. «  Si tu ne filmes pas 
le bain, ça ne sert à rien que 
tu filmes ma vie », lui a-t-il 
dit, voyant son hésitation à 
actionner la caméra.
Ce film est une réalité, res-
pectueuse et pleine d'affec-
tion pour ces enfants. On ne 
peut pas ne pas penser aux 
«  chemins douloureux » 
qu'Anne-Dauphine a par-
courus, pour accompagner 
ces deux filles décédées des 
suites d'une maladie géné-
tique «  Leucodystrophie 
métachromatique ».
Son livre « Deux petits pas 
sur le sable mouillé » nous 

dit sa volonté de vivre in-
tensément l'instant présent 
avec sa fille Thaïs, en es-
sayant de transformer les 
difficultés en étincelles de 
joie. Ce livre d'espérance 
nous livre sa certitude : 

«  La mort est un passage, 
arrosé de larmes bien sûr, 
qui conduit à la Résurrec-
tion ».

Lucienne Lamothe,
Michèle Naudet 

Les bénévoles du Cinéma.

LUCQ-DE-BÉARN

Donner de son temps

C'est perdre son 
temps que de se 
plaindre du temps 

qu'il fait » (dicton popu-
laire).
Oui mais bon, autant de 
mauvais temps, pendant si 
longtemps, de la pluie en 
excédent, faisant déborder 
rivières et étangs, inondant 
rues, villages et habitants…
Pour aider, certains prennent 
du temps, oui mais à qui et 

où le prennent-ils ? D'autres 
donnent de leur temps, oui 
mais à qui le donnent-ils ? 
Comme ces quatre per-
sonnes qui sont venues 
spontanément, aider, sans 
prendre de gants, à nettoyer 
les salles paroissiales, 40 cm 
de boue : c'était gluant, 
c'était glissant. Mais eux, ce 
temps l'ont-ils pris, l'ont-ils 
donné, je ne sais plus…
Depuis, après avoir pris son 

temps, l'été est arrivé, les 
chênes font du tan, les taons 
commencent à piquer, épa-
tant…
Donnez de votre temps, 
soyez bénévole et aidant, 
c'est valorisant, et en chan-
tant c'est plus marrant.

Daniel Lacu

Le temps de donner  
ou de prendre

«

Des bras gratuits et utiles à notre service.
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64150 LAHOURCADE 
☎ 05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
Jurançon mœlleux : Cancaillaü

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

Vente directe

SOCIÉTÉ D’ETUDE  
ET DE RÉALISATION 
DE MATÉRIEL AGRICOLE

Société Nouvelle
SERMA

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

CLOS CASTET
JURANÇON sec et moelleux

G.A.E.C. Labourdette 

64360 CARDESSE 

Tél. 05 59 21 33 09

Tél. 05 59 34 35 40
Chemin du Then

64360 LUCQ-de-BEARN

Domaine LARROUDÉ
Famille ESTOUEIGT

Vins de Jurançon

Domaine Gaillot
Vins de Jurançon
sec et mœlleux

MONEIN 64360

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

expérimentation 
en protection des cultures

LUCQ-DE-BEARN

05 59 34 33 65
06 02 30 07 14

PUYO Guy
Couverture
Zinguerie

Rénovation

☎

3, rue Chenaie
64400 LEDEUIX

robert.lassalle@aliceadsl.fr
Tél. 05 59 39 20 54 - Port. 06 85 05 64 51

Caveaux

Lassalle
La compétence d’un service 
dans la dignité

REPARATIONS
VEHICULES TOUTES 

MARQUES
05 59 34 38 10

GARAGE LOPES
AVELINO & FILS
MECANIQUE ET CARROSSERIE
64360 LUCQ DE BEARN

CHÂTEAU LAPUYADE
CLOS MARIE-LOUISE

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture 

Biologique
CARDESSE Tél. 05 59 21 32 01

Nos joies, nos peines

Baptêmes
Abos

• Ewenn Schmid-Lourenco  
de Bernardo Schmid  
et Liliane Lourenco.

Besingrand
• Tom Vandenheksken-Royo  
de Jonathan et Alexia Royo.

Cuqueron
• Anna Rego de Rogerio Valenca-

Rego et Hélène Larrebaigt.
Lasseube

• Héloïse Faivre de Stéphane  
et Maria Galdano

• Luna Charlier de Frédéric  
et Pascale Mahous

• Lucie Lacassy de Jean-Philippe  
et Pauline Lees-Melou

• Leny Gardet de Damien 
et Octavie Gomes.

Monein
• Elya Bellocq de Denis  

et Mélanie Garboud
• Jade Beato-Benoist de Christophe 

Beato et Caroline Benoist
• Ines Faria-Fernandes de Mathieu 

et Cécile Icre
• Léa Roustaa de Vincent  

et Elodie Bourdet
• Jules Cazanave de Florent  

et Hélène Lavigne
• Charline Bergez d’Arnaud  

et Céline Coudroy

• Elisa Fabregon de Laurent  
et Elodie Leroy

• Alice Laporte-Fray de Fabien  
et Fanny Doumenjou

• Ambre et Loan Lapuyade  
de David et Emeline Larche

• Bastien Castera d’Alexandre  
et Christèle Le-Gouen

• Gabriel Ghobri de Farid  
et Céline Gonin

• Esteban Prudence de Nicolas  
et Cristelle Carrasquet.

Pardies
• Noé Guilhamelou de Cédric  

et Séverine Gracy.

Mariages
Lasseube

• Mathieu Bigot 
et Magali Lacournere.

Lucq-de-Bearn
• Christian Escot et Isabelle Baradat.

Monein
• Fabrice Dulucq et Sandra Bessiere

• Thierry Aguer  
et Amélie Candelle-Tuheille

• Pierre Larrouy  
et Coralie Lascassies

Obsèques
Abos

• Xavier Salvador (60 ans)
• Thérèse Tormen (82 ans)

Cuqueron
• André Turan (81 ans)

Lahourcade
• Jean-Auguste Paille (90 ans)

• Georges Peres (82 ans)
• Anne-Marie Paille (101 ans)

Lasseube
• Marie-louise Massaly (88 ans)

• Anna Estarziau (91 ans)
• Denise Lacombe (86 ans)

• Clèmence Pericou (90 ans)
• Pierre Jagou (92 ans)

• Maria Servino (86 ans)
Lucq De Bearn

• Casimir Pedeboy (90 ans)
Monein

• Anna Puntous (95 ans)
• René Lapuyade (81 ans)
• Roger Bousquet (82 ans)

• Laurent Lapuyade (38 ans)
• Roland Larret (72 ans)

• André Domenge (84 ans)
• Isidore Besaury (95 ans)

• Jeanne Hourquet (95 ans)
• Félicie Richard (92 ans)

• Jacques Bacques (69 ans)
• Jacques Capin (76 ans)

• Simone Thiallier (90 ans)
• Alfred Moussou (87 ans)
• Marcelle Lahet (83 ans)

Pardies
•Augustin Camet (93 ans)

Tarsacq
• Anna Maysonnave (80 ans)

• Marthe Ferran (87 ans)

Vous connaîtrez les horaires  
et les lieux des messes  
dans la paroisse.
Toute messe a une valeur universelle. Elle peut 
cependant être célébrée pour des intentions 
particulières : jeunes mariés, nouveaux prêtres, 
défunt, malade, soi-même, la vie du monde, de 
l’Église… C’est un acte de foi.
On célèbre aussi des messes d’action de 
grâces : anniversaire de mariage, jubilé 
sacerdotal, guérison, paix retrouvée. Une 
messe pour dire simplement merci. 

Notre propos n’est pas 
de trinquer ensemble 
avec le prestigieux 

Jurançon qui honore le Béarn 
au-delà même de nos fron-
tières, mais de nous entre-
tenir sur la Maison de Santé 
qui sera opérationnelle quand 
paraîtront ces lignes.
Tout a commencé en 2016 
avec l’achat par la commune 
de la parcelle dite Bascouret, 
située à la sortie du village en 
direction de Lacommande 
et revendue à l’association 
des professionnels de santé  
de Lasseube, présidée par  
Julien Bugnon. Les travaux 

ont commencé en 2017 au 
grand dam des grillons qui 
avaient colonisé cette friche : 
projet privé avec financement 
de la commune pour l’élec-
trification, la voirie et divers 
réseaux. Les cabinets médi-
caux seront rachetés par les 
trois médecins incités à venir 
s’installer chez nous, suite à 
une vidéo diffusée sur les ré-
seaux sociaux. 
La bonne nouvelle que tout le 
monde attendait !
Les travaux ont été menés tam-
bour battant par les différentes 
entreprises, le gros-œuvre étant 
à la charge de l’artisan Carlos 

Pereira. La première pierre 
avait été posée symbolique-
ment le 9 janvier. 
Occuperont  les  l ieux :  
la pharmacie Julien Bugnon,  
le kiné-masseur, Arnaud 
Berges, les orthophonistes, 
Eva Cabo et Marine Seguin,  
le cabinet infirmier avec  
Carole Lesage, Michèle Rojas 
et Jean-Christophe Toustou,  
le service des soins infirmiers 
à domicile (SSIAD) dirigé  
par madame Leclerc, ainsi 
que, trois docteurs, Sonja  
et Philippe Lajoie et Jorge  
Perez-Padilla. Voilà qui va 
soulager le docteur Pierre 

Cazenave, bien seul depuis 
le départ à la retraite de son 
confrère, Joël Fleurisson en 
décembre dernier.
Pari osé et gagné par l’équipe 
municipale avec la réalisation 
de ce projet qui va redynami-
ser notre village où il fait si 
bon vivre !
Et les grillons, que sont-ils de-
venus, me demanderez-vous ? 
Et bien, ils sont revenus en 
nombre, maintenant que les 
engins de chantier se sont tus 
et ils chantent à qui mieux 
mieux à notre bonne santé !

Théo Allard

LASSEUBE

À notre santé 

Pose de la première pierre à la Maison de Santé.

D
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@Venez nous retrouver sur
www.saint-vincent-baises.com


