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la richesse et la
diversité de nos
activités continuent de faire
briller notre ville.

que l’ on voit et
vit à Monein.
Cela peut sembler moins important et pourtant. Les temps
changent, il nous
faut sans cesse
nous adapter
aux nouvelles
contraintes, aux nouveaux modes
de vie et à la réorganisation qui
nous sont imposés depuis Paris.
Notre collectivité n’ échappe en
rien à cette logique implacable.
Alors c’ est tout naturellement
vers notre grand frère de la
CCLO (Communauté de LACQ
ORTHEZ) que l’ on tourne notre

regard pour évoquer certains sujets essentiels qui
nous touchent.
En adhérant à la
communauté de
communes (20112014), nous nous
sommes collectivement engagés
dans un fonctionnement différent de celui auquel nous étions
habitués. Deux solutions : s’ insurger ou bien tout faire pour
que cette décision soit vécue
comme une chance.
C’est cette dernière solution que
nous avons résolument adoptée, fort des excellentes relations
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avec cette instance qui nous permettent aujourd’hui de revendiquer, de participer, de travailler
et d’être entendus jusqu’au plus
haut niveau décisionnel. Cela se
traduit forcément par une centralisation d’un grand nombre
de services publics, de réorganisation de certaines missions
comme par exemple le ramassage des ordures ménagères
ou encore la prochaine réflexion
sur le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
Tous ces choix, ces décisions,
ces changements nous les accompagnons, nous y travaillons
pour que le projet de territoire
auquel nous appartenons puisse

durablement continuer de nous,
de vous offrir un cadre de vie attractif et moderne malgré la détérioration des aides publiques.
Tout cela aura un impact les prochaines années sur les questions
d’économie, de services, de tourisme, d’enfance, de nos ainés,
d’urbanisme…c’est une voie inéluctablement tracée par les services de l’ Etat, et, quitte à y aller,
faisons en sorte d’y aller dans les
meilleures dispositions.
En acceptant le principe, tout de
suite, nous évitons de perdre du
temps en vaines polémiques.
Cependant et si la CCLO est une
chance pour Monein, Monein est
aussi une chance pour la CCLO.
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Il faut en être conscient et en
lisant ce Liguet vous en comprendrez la raison tellement la
richesse et la diversité de nos activités continuent de faire briller
notre ville. C’est notre identité,
notre marque de fabrique.
Avec cette philosophie, je vous
propose de regarder notre présent et aussi notre avenir…en attendant l’été et nos fêtes.
Bonne lecture à toutes et à tous,

Bertrand Vergez - Pascal
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Apiforesterie
MONEIN PLANTE
POUR LES ABEILLES
« Pour aider nos pollinisateurs qui jouent
un rôle majeur dans la reproduction des
plantes, nous devons leur amener nectar,
pollen, miellat et résine sur une plus
grande partie de l’ année. »
Un de nos projets Api-Foresterie a vu
le jour. La CCLO, à notre demande,
a planté 4 arbres et des petits végétaux mellifères, au niveau de la
poste de Monein.
Pour rappel, l api-foresterie ou api-agroforesterie consiste à bien choisir nos
plantations pour que les insectes polinisateurs et entre autres, nos abeilles,
aient de la nourriture sur toute l’année.
C’est également adapter nos végétaux au
réchauffement climatique, c’est favoriser
la biodiversité et aider à la décarbonation.

Avec le dérèglement climatique, les
floraisons de nos végétaux sont plus
précoces. Et les hivers plus doux raccourcissent l’hibernation des insectes.
Ils s’activent mais ne trouvent pas de
plantes qui leur apporteraient de la
nourriture. Nous avons également beaucoup de zones en monoculture, pas assez de haies, en bref, une uniformisation
de nos paysages. Tous ces facteurs font
que nos pollinisateurs manquent de réserves alimentaires sur de plus longues
périodes de l’année.
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Pour aider nos pollinisateurs qui jouent
un rôle majeur dans la reproduction des
plantes, nous devons leur amener nectar, pollen, miellat et résine sur une plus
grande partie de l’année. Nous avons
deux moyens :
• Implanter de nouvelles essences,
plus adaptées au réchauffement climatique et garantissant de la nourriture
sur toute l’année.
• Renouveler nos essences qui souffrent
du dérèglement climatique, avec des
plants issus de peuplements situés dans
les régions plus au sud.
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Sophora Japonica

La commune de Monein avec ce premier ilot de plantes mellifères, au niveau
de la poste, permet à tout un chacun
de visualiser ces essences spécifiques
et suivre leur croissance au fil des ans.
L’objectif est de montrer une voie possible d’adaptation au réchauffement
climatique. Elle participe également à
la protection de l’environnement et à la
restauration des écosystèmes. Vous retrouverez autour de la poste quelques
essences mellifères citées dans le tableau ci-contre, sachant qu’en France
nous en disposons de plus d’un millier.

Essences

Période floraison

ARBRES
Mai/août
Juillet/septembre

Tilleul
Sophora Japonica

VÉGÉTAUX
Abélie
Oranger du mexique
Grevillea lanigera
Loropetalum chinense
Andromède du japon
Sauge
Teucrium
Tulagia
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Août/novembre
Eté/printemps
Décembre/avril ; mars/juin
Mars/avril
Avril/mai
Mai/juin ; août/novembre
Printemps
Juillet/octobre
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À la
MéMo

médiathèque
de Monein

RETOUR SUR
LES ANIMATIONS
Exposition
« Bonobo »

Musique!
Prestation musicale des élèves
de l’AMTM le premier samedi du
mois. Moment très agréable et
apprécié des usagers.

Accueil des scolaires pour
l’exposition (dessins originaux
d’Alfred) en lien avec le spectacle à destination des scolaires
de la saison culturelle.

Le Printemps
des Poètes

Exposition
de loups

Concours de poésie tout public à la
MéMo dans le cadre de la manifestation nationale, du 12 au 28 mars
sur le thème de « l’éphémère ».

Accueil de la classe d’Abos
pour l’exposition thématique
des loups.
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ANIMATIONS À VENIR
Mer. 11 mai 15h
SPECTACLE Loupé
par Gilles Bizouerne et Elsa Guiet.
De 5 à 10 ans. 45min.
Entrée gratuite. Réservation obligatoire.
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit :
«Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ?» En voilà
une bonne question... Découvrez le comment du pourquoi du parce que et d’autres aventures surprenantes.
Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des
histoires truculentes avec de sacrés zigotos. Tout ça raconté en musique par un facétieux duo.

Lun. 30 mai > sam. 4 juin
SEMAINE OCCITANE *

Ven. 10 juin 15h : INSTANT THÉ

*SEMAINE OCCITANE
Semaine d’animation tout public autour de la langue
et de la culture occitane en partenariat avec :
Le Service Culture, les écoles, diverses associations locales, des commerçants, l’ office de
tourisme, l’ EHPAD la Roussane…
Toute la semaine : musique, chants, danses, cuisine, conférences, spectacles, lectures, contes…
Programme à venir, et renseignements à l’accueil de la MéMo ou sur le site monein.fr
7
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La Maison
du Pays
Centre social & culturel - Cinéma la Bobine - Foyer rural

LE CENTRE
SOCIAL

Une nouvelle feuille de
route pour le centre social :
la parole est à vous !

En 2022, le Centre social et culturel rebat les cartes : c’est
le moment de fixer collectivement le cap pour les 4 années à venir, et c’est avec vous que nous voulons le faire !
Notre défi : partir de vos besoins et de vos idées pour construire les projets
et définir des priorités pour les prochaines années. Quelles sont vos préoccupations ? Sur quoi avez-vous envie d’agir ?
Parce que vous êtes les mieux placé.es pour nous parler de vos besoins et de
votre vision des choses, nous recueillons votre parole. Nous sommes donc
régulièrement présents sur l’espace public pour vous interroger… cela dit
nous ne pourrons pas rencontrer chacun.e d’entre vous ! Alors pour recevoir
un maximum de retours, nous vous invitons à remplir ce questionnaire sur
notre site internet www.centresocialmonein.fr : le lien est en première page !

L’objectif est de connaître votre retour sur le fonctionnement du centre social mais aussi vos idées et perspectives pour la suite. Vous pouvez aussi
venir nous rencontrer pour échanger sur ces sujets les mardis, mercredis
ou jeudis après-midi au centre social, ou nous contacter au 06.37.52.86.19.

8
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JOURNÉE
ÉCOCITOYENNE
DES FAMILLES
Samedi 25 Juin
> Maison du Pays

Une après-midi ludique et
conviviale pour vous, habitant.e.s de Monein & alentours ! Tel est le pari de la
journée des familles, pilotée
par le centre social et soutenue par la CAF. Alors, prenez un stylo et notez cette
date : samedi 25 juin à partir
de 14h à Monein !

Pour qui ? Toute la famille ! Les enfants, mais aussi les parents,
les oncles, les tantes, les grands parents, les neveux ou nièces,
les amis… les amis des amis … Bref, venez, on s’occupe du reste !
Quoi et avec qui exactement ? Les enfants vont pouvoir cuisiner, bricoler, jouer, imaginer, expérimenter, rire, goûter… Bref
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on vous concocte un joyeux programme, sur le thème de
l’éco-citoyenneté*, avec plusieurs ateliers proposés par
de nombreux partenaires locaux : Cool couche, LAEP (lieu
d’accueil enfants – parents) Lo Petit e Tots, Mémo, association Bio Casau, Tervid’hom, Amass’art, réseau cyberbase,
Conseil Départemental…
Pour les plus grands, rdv à la buvette avec des bons jus de
fruits, des tisanes locales, et autres boissons du coin ! Il y aura
des animations mais on a envie de garder la surprise… alors
pour le moment, on ne vous dit rien de plus !
C’est quand… et où ?! Le samedi 25 juin prochain, à partir de
14h, à la maison du Pays et sur la Place de la mairie. S’il pleut,
repli sous la halle et au centre social ! Et c’est gratuit, avec un
bon goûter que nous aurons le plaisir de vous offrir.
*Etre écocitoyen, c’est se sentir concerné par le respect et la préservation de l’environnement et agir en conséquence dans sa vie quotidienne !

LA BOBINE

l:
C’est le printemps, à la Bobine on en est certain puisqu’ on a
fait le « printemps du cinéma » avec des entrées à 4 € pour
tous. Mais avant le printemps il y a eu l’hiver et pendant cette
saison à faible luminosité la Bobine en a profité pour refaire
intégralement son site Internet, même l’adresse a changé, elle
est devenue : cinemalabobine64.com. Connectez-vous sur
vos PC, mettez le lien sur vos smartphones vous aurez ainsi
toutes les infos en temps réel de ce qu’il se passe dans votre
cinéma. Le site a été intégralement développé par des bénévoles de la Bobine sous la bienveillance de Julien, ils ont fait
un travail admirable en un temps record. A la Bobine on n’est
pas les meilleurs mais on est une sacrément belle équipe.
Comme vous le savez tous depuis le 14 mars il n’y a plus de
Pass vaccinal en vigueur, alors profitons-en pour sortir, aller
au restaurant, au bar, au concert, au théâtre... et bien évidemment au cinéma et comme l’a dit une célèbre bénévole de la
Bobine « consommez moins de pétrole au prix exorbitant en
venant dans votre cinéma de proximité plutôt qu’à Lescar ou
Pau » et on peut compléter ce nouvel adage en parlant de la

mise en place de la « petite navette » du Centre Social qui permet, entre autre, de venir au cinéma en transport en commun
en bénéficiant d’une entrée à tarif réduit.

Les temps sont durs pour les rêveurs (cf Amélie
Poulain) mais nous, les saltimbanques, on est
là pour les rendre plus supportables et avec
beaucoup de guillemets essayer de donner les
outils pour les comprendre.
ON VOUS ATTEND !!!!
9
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La Maison
du Pays

LE FOYER RURAL
Retour sur les mercredis à la neige...
Les mercredis à la neige sont l’une des nombreuses activités du foyer rural de Monein.
Après une année 2020 tronquée cause covid, 5 sorties seulement, et une année 2021 vide de neige et de ski, la saison
2022 était très attendue !!!
Et cette cuvée a été à la hauteur : une météo fabuleuse, une
neige abondante,48 enfants rayonnants de bonheur, 19
parents accompagnants heureux de participer et 2 responsables aux anges.
Une saison comprend 8 sorties, départ à 9 heures du Pont
Lat à Monein, arrivée à Gourette vers 10 h 30. Les enfants
sont équipés d’une chasuble vert fluo facilement repérable,
direction le restaurant Chez Régis. une salle nous est dédiée,
chacun mange son repas, l’ ambiance est très bon enfant.
Puis vient le temps de s’équiper. les enfants rejoignent chez
Nanou, chacun est paré pour dévaler les pentes.
De 13h à 15h , les moniteurs de l’ESF prennent en charge les
enfants novices. les parents accompagnants gérant les autres
enfants suivant les niveaux et les envies. pistes rouges, bleues
ou vertes, peu importe , chacun trouve son plaisir.
A 15h, les petits nous sont rendus et redescendent par la promenade et montrent déjà des progrès. Vers 16 h, après avoir

rendus les équipements, retour dans notre salle pour goûter.
Un fabuleux chocolat chaud accompagné de pain frais et de
confiture est servi par Régis.Tout le monde est mort de faim, le
chocolat chaud est apprécié même par les parents...
Retour au bus, et vers 17h départ de Gourette. Après une
journée intense l’on peut penser que les enfants seront assoupis dans le bus.... que nenni !!!! L’ambiance dans le bus
est ...disons festive.
Arrivée à Monein vers 18h30, les enfants descendent du bus
avec un formidable sourire. Grâce à un groupe WhatsApp dédié, les parents ont suivi tout au long de la journée le périple
de leurs enfants en regardant des photos et vidéos.
Ils ont l’impression d’avoir vécu la même journée que leurs
enfants.Et tout le monde se quitte en disant :»Vivement mercredi prochain «
À l’arrivée de notre 8ème et dernière sortie, dans la salle Maurice Bahurlet, nous avons remis à chaque enfant , son certificat
de capacité et sa médaille.Puis nous avons partagé le verre
de l’amitié pour clôturer cette belle saison.
Pour information, les inscriptions pour la saison janvier 2023,
seront prises lors du forum des associations, le samedi 03
septembre 2022 à 14h, sous la mairie de Monein.

10
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Le coin
des jeunes
LA COOL COUCHE
Avec la fin des restrctions sanitaires, la crèche associative La Cool
Couche de Monein a pleinement pu renouer avec les sorties : marché le lundi, médiathèque un vendredi sur deux. Les autres occasions de s’aérer et de s’enrichir l’esprit ne manquent pas. En mars,
les enfants ont profité des parcours musicaux du GAM à Pau. Ils
sont aussi allés saluer la famille Cousin et tous ses animaux dans
leur bel écrin de nature à Lucq de Béarn. La semaine prochaine, ils
enfileront leurs bottes pour une chevauchée en poney au centre
équestre de Goes.
Nous en profitons pour faire appel à la compréhension des parents des élèves du collège à côté de la crèche. Merci de bien
vouloir laisser le parking de la crèche à l’usage des parents qui
viennent chercher leurs jeunes enfants.
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Le coin
des jeunes

PLEINS FEUX SUR
DES DYNAMIQUES
CITOYENNES !

Oui, les jeunes ont des choses à dire et des
projets à porter et souvent la place qui leur
est faite est petite !
La mairie et l’accueil jeunes du centre social
ont à cœur de leur faire plus de place, au travers notamment de deux dispositifs :

LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR DE MONEIN (CMJ)
Ce projet est porté par la mairie en partenairiat avec l’accueil jeune du centre
social. Les jeunes volontaires (dossier d’inscription sur le site de la mairie),
du CM2 à la majorité, constituent le CMJ. Ils sont accompagnés par des élus
et des animateurs de l’accueil jeunes pour représenter la jeunesse locale, recueillir des idées et envies auprès des jeunes, réaliser des projets ou en soumettre aux élus.

Fin du premier mandat 2021 : déjà !
Lors de notre dernière édition, nous vous avions parlé du projet du CMJ de
Monein : fleurir la place. Et bien c’est chose faite !! Lors de notre dernière
séance en décembre dernier, les jeunes Conseillers ont réalisé les jardinières
et leur installation s’est terminée à la nuit tombée !! Vous pouvez dès à présent admirer le résultat.

La nouvelle équipe en piste !
Pour cette nouvelle édition 2022, une grande nouveauté : le mandat va durer
un an et demi, et nous amènera jusqu’à juin 2023 !!
Le nouveau Conseil Municipal Junior est composé de 10 jeunes du CM2 à la
quatrième dont une bonne moitié enchaîne son second mandat. La première
séance plénière s’est déroulée le mercredi 2 mars. Les jeunes ont décidé de
continuer la démarche initiée en 2021 : de nombreux projets avaient été imaginés par l’équipe précédente, les nouveaux ont pu proposer de nouvelles
idées. Prenant à cœur leur rôle de représentants de la jeunesse, ils ont organisé un grand sondage au collège pour savoir lesquelles de leurs idées
trouvent un écho positif auprès des jeunes du territoire avant de se lancer
dans des réalisations concrètes.

12

Le coin
des jeunes

Lo Liguet
de Monenh

nº 77
printemps 2022

LE RÉSEAU JEUNES
Porté par le centre social, il s’agit de rencontres de jeunes de 13 à 20
ans, venant de plusieurs Centres Sociaux du département. Pendant 3 ou 4
jours ces jeunes échangent, débattent et agissent autour d’un thème. Ce
sont les jeunes qui construisent le programme en amont, accompagnés
par les animateurs de ces centres. En 2021, nous avions réuni 45 jeunes
des centres sociaux de Monein, Mourenx, Oloron Ste Marie, Serres Castet
et de La Pépinière à Pau, pendant 3 jours début juillet à Anglet, sur le thème
de « l’avenir des jeunes ». Au programme débats, atelier radio, création musicale, mur d’expression, initiation au surf…
Le travail de construction du Réseau Jeunes 64 pour 2022 a commencé, et
comme pour le CMJ, il est tout à fait possible de prendre le train en marche !
Un Réseau Jeunes National a lieu tous les ans, sur le même principe, mais
réunissant des jeunes de toute la France pendant plusieurs jours.
Venez voir les animateurs de l’accueil jeunes,
ou via instagram : foyerjeunemonein,
ou encore par mail : accueiljeunes@centresocialmonein.fr

LES ANIMATEURS
DE L’ ACCUEIL JEUNES
EXISTENT AUSSI EN
VERSION NUMÉRIQUE !
Un projet, une question, une
inquiétude ? Nous sommes à votre
écoute sur les réseaux sociaux !
Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller,
soutenir : les Promeneurs du Net, c’est une
autre manière d’être en relation avec les
jeunes sur Internet. Deux des animateurs de
l’accueil Jeunes, Julie et Richard, ont endossé cette casquette depuis l’année dernière.
Les jeunes du territoire peuvent donc
s’adresser à eux pour toute question, envie, problème, en les contactant sur leurs
comptes de PDN :

)

julielebertaccueiljeunesmonein
richard.accueil.jeunes.pdn64
richard.pdn
Julie Accueil Jeunes Monein

Quelques chiffres
- 90% des 15-18 ans / 60% de 11-14 ans ont en permanence un appareil numérique dans leur chambre
- 45% des 15-18 ans / 25% de 11-14 ans restent éveillés ou se réveillent pour consulter leur téléphone
- 63% des moins de 13 ans ont au moins un compte
sur les réseaux sociaux (les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans !)

13

- 35% des 15-18 ans / 16% de 11-14 ans ont déjà eu
des problèmes avec des personnes en ligne.
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Le coin
des jeunes

RENCONTRES
Bavardages avec des jeunes
de notre commune aux
parcours singuliers

Avais-tu des restrictions, des critères à respecter pour la réaliser ?
« Elle avait différentes idées, et me
laisse donc le choix de décider. Elle
voulait soit un mur végétal ou des
vignes, soit une pêche ou un raisin.
J’ai donc choisi de combiner les deux,
les vignes et le raisin au premier plan,
en ajoutant les Pyrénées en arrière-plan
pour représenter Monein. »
Comment as-tu vécu cette expérience ?
« C’était enrichissant parce que je sortais de ma zone
de confort ! Ça m’a aussi apporté beaucoup de visibilité.
C’était vraiment super sympa de travailler avec Céline qui a
toujours été présente pour m’encourager ! »

Depuis son plus jeune âge, l’art l’attire. Très vite, elle
touche au domaine du dessin en crayonnant des tenues
pour ses poupées. De cette passion naissante, elle se dirige
tout naturellement vers le domaine du semi-réalisme, du
manga, mais aussi de l’illustration. Tel un véritable couteau
suisse, elle développe également son attrait pour l’écriture
en se lançant dans la création d’une bande dessinée. Toutefois, son art ne s’arrête pas là et touche également à la
peinture, à l’aquarelle, etc.
Vous l’aurez compris, pour Maydélie, ses passions ne sont pas
seulement des loisirs, elle veut en vivre ! C’est pourquoi, elle a
rejoint l’école privé bordelaise, MJM Graphic Design, où elle
entame sa 1ère année en infographie. A l’issu de ce cursus de
3 ans, elle s’orientera vers une nouvelle école dans le but de
se spécialiser dans le jeu vidéo et devenir Game designer *.

Vous l’aurez compris, Maydélie est une véritable artiste à
part entière, aux multiples compétences ! Elle est lumineuse mais aussi très exigeante envers elle-même. Elle a
un véritable potentiel, qui a d’ailleurs déjà été remarqué
par divers artistes et auteurs qu’elle apprécie !
Si vous souhaitez retrouver Maydélie ou simplement la
soutenir, ce sera sur son compte Instagram dédié au
dessin : liaviedraw.
Une anecdote de l’auteur !
« En classe de terminale, Maydélie a réalisé le portrait de chacun d’entre nous (nous étions une vingtaine), avec, en guise
de fond, une seule couleur qui, d’après elle, nous correspond.
Amis ou non de Maydélie, nous avons tous été touchés par
cette attention, et impressionnés par ces portraits, uniques
et en totale adéquation avec notre personnalité. Plus qu’une
simple artiste, Maydélie combine à la perfection générosité,
modestie, et émotion, que nous admirons dans ses œuvres ! »
						
Rose

Vous la connaissez déjà peut-être…
Qui n’a pas remarqué la belle peinture sur le mur du restaurant Le Cabanon ? L’artiste caché derrière celle-ci n’est
autre que Maydélie ! Nous lui avons donc posé quelques
questions pour en savoir plus.
Comment as-tu été remarquée pour être chargée de
faire cette peinture ?
Pendant un voyage, une amie de mon père, Céline, m’a vu dessiner. En pleine période de Covid19, elle a repris le restaurant
Le Cabanon. Elle avait donc besoin d’aide pour divers travaux,
et m’a ainsi proposé de réaliser une peinture sur la façade.

* Game designer : « le chef d’orchestre » de l’équipe de création d’un jeu vidéo.
Etablir les règles, définir la faisabilité, s’assurer de la jouabilité du jeu, définir le
scénario de jeu, l’histoire, les types de personnages, l’environnement, …
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ARRÊT MINUTE :
RAPPEL

ADRESSAGE

Les zones d’arrêt minute présente le long
de la rue de commerce sont destinées à :
• Déposer le plus rapidement possible les
passagers d’un véhicule et leurs bagages,
• S’arrêter gratuitement durant un temps
limité compris entre 3 et 30 minutes pour
faire des courses rapides.
Au-delà de ce délai maximum, le propriétaire du véhicule risque d’être verbalisé.

Lors de la vérification de l’adressage sur la commune
de Monein, nous avons constaté qu’il manquait des numéros sur certaines maisons. Les plaques numérotées
peuvent être demandées en mairie. L’affichage du numéro à l’entrée de la maison est obligatoire pour recevoir
le courrier mais également pour faciliter le travail des
livreurs et les pompiers

VOL DE MOBILIER URBAIN
Les deux bancs situés en bordure du chemin du pont de Pic
ont été volés en ce début d’année 2022. L’équipe municipale
déplore cet évènement qui nuit à tous les habitants.
À la suite de ces vols, le remplacement a été confié au personnel des services techniques qui ont réalisé de magnifiques
nouveaux bancs en béton. Il faudra être plus forts et outillés
pour tenter de se les approprier de nouveau.
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MERCI AUX
BÉNÉVOLES
DE L’ AMTM !

MODIFICATION
DE L’ ARRÊT DE BUS
DU CENTRE - VILLE

Le local de l’AMTM a été rénové du sol au plafond par une dizaine
d’élèves adultes et sympathisants de l’association. Il sera dédié à la
classe d’éveil musical, à la classe de formation musicale, aux ateliers instrumentaux et aux réunions.

Les bus qui s’arrêtent actuellement à l’arrêt de
bus en contre-bas de la mairie vont à partir du
mois de septembre s’arrêter au collège pour
faciliter le trafic et éviter l’encombrement du
centre-ville.

MODIFICATION
RUE TAILLACQ
Il a été procédé au retrait de deux places
de stationnement pour sécuriser le croisement des véhicules sur cet axe très circulé.
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CRÉATION D’ UN
ACCÈS PIÉTON
Réalisation d’un passage dédié aux piétons afin
de sécuriser la traversée du lotissement du château vers les commerces de la zone de loupien.

L’ info
locale

CENTRE
DE VACCINATION
DE MONEIN
Durant onze mois, le centre de vaccination de Monein est resté ouvert, salle Saint Girons, et a traversé toutes les vagues
successives de la Covid-19.
Le 8 Avril 2021, sous la houlette du Maire Bertrand Vergez
Pascal et avec le soutien de tous les services de la Mairie et
de la Communauté Communes de Lacq Orthez, le centre a
ouvert à raison de quatre demi-journées par semaine. Durant
onze mois, le rythme a toujours été maintenu, allant jusqu’à
six ouvertures par semaine.
Tout ce travail a permis d’atteindre et même de dépasser les
objectifs de l’ARS puisque dans le département, plus de 85%
de la population a reçu son schéma vaccinal complet.
Sur le centre de Monein, nous avons réalisé 15225 injections
dont 13700 doses de Pfizer et 1555 de Moderna. Nous avons
vacciné la plupart des Moneinchons à partir de douze ans, et
avons offert un accès direct et une proximité à la vaccination
pour l’ensemble des personnes du territoire.

Un succès !

Mais à travers cette réussite, il faut souligner la superbe aventure humaine et également remercier tous les acteurs qui ont
contribué à celle-ci. Vingt médecins et pharmaciens, trente
infirmiers, professionnels de santé actifs et retraités, cinquante bénévoles mais aussi tous les services de la Mairie,
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et du SSIAD
(Services de Soins Infirmiers A Domicile).
Un immense Merci notamment à tous nos bénévoles, pour
leur disponibilité et leur motivation, qui ont fait du centre de

MONEIN
SOLIDAIRE
À L’ UKRAINE
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Monein un lieu de rencontre apprécié par tous, intervenants
et patients.
Merci à Marie Lalanne et Dr Emmanuelle Lebouteiller pour
le travail accompli dans la gestion des protocoles et des
équipes de professionnels de santé.
Merci à tous nos professionnels de santé, nos médecins,
pharmaciens et infirmiers du territoire, actifs et retraités, qui
ont donné tant de leur temps pour la tenue du centre.
Merci à Laurie Lacassagne, nouvelle directrice du CCAS, qui
a mené la mission de direction qu’on lui a confié avec brio,
professionnalisme, et surtout enthousiasme.
Merci à tous les services de la mairie et du CCAS, sans exception, pour la gestion et la tenue quotidienne du centre.
Merci à la paroisse pour la mise à disposition de la salle Saint
Girons.
L’actualité, aussi bien politique que géopolitique, fait que nos
chers médias l’ont relégué au second plan, mais le virus n’a pas
encore totalement disparu de notre quotidien, à travers l’encore présent Omicron ou encore son nouveau variant dit BA2.
Toutefois, aujourd’hui nous avons décidé de fermer le centre,
la demande en vaccin ayant fortement diminuée du fait évidemment de l’atteinte des objectifs, mais aussi du fait de la
volonté de l’ARS de basculer la vaccination sur la médecine
de ville, à savoir nos médecins, pharmaciens et IDE.
Nous resterons évidemment attentifs à l’évolution de la situation sanitaire et, si la situation était amenée à se dégrader et
si l’ARS en fait la demande, une remobilisation de l’ensemble
des équipes serait envisageable.
Pour information, tous les produits médicaux restants (compresses, alcool, seringues, cotons, pansements,…..) ont été
remis à la Maison Solidaire de Monein, qui les a transmis à la
Protection Civile de la ville de Pau, afin que tout soit acheminé par convoi humanitaire vers l’Ukraine.
Raphaël Placé, responsable du centre

Grand merci à la générosité des Moneinchons ainsi qu’aux personnes des villages alentours qui ont répondu présents lors de la Collecte organisée le 5 mars par La Maison
Solidaire. Nous remercions aussi le centre de vaccination ainsi que les pharmacies pour
leurs dons en matériel médical. A ce jour, pas moins de 80 cartons (de vêtements chauds,
couvertures, produits d’hygiène, couches, lait pour bébés, petit matériel médical) ont été
acheminés par Le Fond des Hirondelles et ensuite la Protection Civile.
Mais ce n’est pas fini, chaque jour, aux heures d’ouverture, La Maison Solidaire continue à
collecter des produits nécessaires pour les Ukrainiens. Merci pour votre aide.
Pour nous rendre visite : 3 Rue Taillacq 64360 Monein
Pour nous contacter : maisonsolidaire.monein@gmail.com
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Du côté
de la
CCLO
LA COLLECTE
DES DÉCHETS
ÉVOLUE !
La Communauté de communes de Lacq-Orthez
continue d’agir favorablement et durablement sur
la préservation du climat.
La gestion des déchets
et leur collecte jouent un
rôle majeur dans cet objectif. Celle-ci va évoluer sur
notre territoire à partir du
mois d’avril 2022.
18
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« Faire évoluer la collecte des déchets
devrait favoriser la réduction de 7%
des émissions de CO2 de la CCLO. »
Une meilleure gestion de nos déchets peut avoir un
impact réel sur la réduction de notre empreinte carbone. Faire évoluer la collecte des déchets devrait favoriser la réduction de 7% des émissions de CO2 de
la CCLO. À l’heure actuelle, on constate qu’à peine
un peu plus d’un bac sur deux environ est sorti par
les usagers (environ 60% de présentation), avec un
faible taux d’ordures ménagères présenté. La CCLO
a donc décidé en s’appuyant sur cette réalité de terrain, et par bon sens écoresponsable, de réduire la
fréquence de tournée des camions. Cette initiative
permettra aussi de générer une baisse de la Taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Une
maitrise des coûts sur ce service primordial au quotidien, qui s’accompagnera donc d’un effet positif sur
le climat.

ramassage et l’adapter aux besoins des usagers.
Même chose pour les déchets verts et les encombrants : à partir du mois d’avril 2022, la collecte à domicile sera réservée aux habitants de plus de 70 ans
et aux personnes en situation de handicap. Ils pourront prendre rendez-vous en ce sens. Tous les autres
habitants de la CCLO seront invités à se rendre en
déchetterie. La collectivité rappelle enfin que les déchets verts peuvent en grande partie être utilisés en
tant que fertilisants organiques sur les jardins, sans
être transportés en déchetterie. Des composteurs
sont également disponibles gratuitement en déchetterie, pour réduire encore un peu plus l’impact des
déchets sur notre environnement et éviter les déplacements inutiles.
Une campagne de communication dédiée sera lancée en début d’année 2022, contenant toutes les
informations nécessaires, en particulier les jours de
collecte des ordures ménagères et des emballages.
Vous disposerez aussi de conseils et d’astuces pour
le stockage des déchets. Tous les supports, y compris
la toute nouvelle application mobile CCLO, seront
déployés, pour que chacun dispose des informations
pratiques, et devenir ainsi acteur de la préservation
de l’environnement.

Moins de déchets,
plus de responsabilité,
plus d’effets.
C’est un effort collectif qui permettra d’améliorer les
résultats de la CCLO en matière de gestion des déchets. Concrètement, l’objectif de notre territoire est
de réduire la quantité de déchets produits. La collecte va donc s’adapter : concernant les ordures ménagères, elle se fera tous les 15 jours, sauf dans certains centres-villes et dans quelques établissements
publics, pour réduire les tournées des camions de

Retrouvez toutes les informations et l’actualité de la CCLO
sur www.cc-lacqorthez.fr et facebook @CCLacqOrthez
Contact : 05 59 60 03 46 – contact@cc-lacqorthez.fr
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Côté terroir
Trois petites notes de musique...

Chanteurs et musiciens ont dû plier boutique pendant trop longtemps.
Ces dernières semaines, nous espérons, peut-être naïvement, que se tourne
définitivement la page de la pandémie. La vie normale refait surface, une vie
sans contrainte, sans jauge et sans masque. Une vie ou la musique apporte
bonheur, convivialité et décontraction à la moindre occasion.
Chanteurs et musiciens reprennent la chanson. Afin de les connaître un peu
mieux avant de les retrouver sur scène, nous avons posé des questions
à quelques-uns d’entre eux. Les artistes de talent sont nombreux
par chez nous, nous ne pouvons pas vous les présenter tous en
même temps. On se rattrapera dès que possible !

Sangria gratuite
Bonjour Gibb’s, est-ce que tu
peux nous présenter ton groupe
en quelques mots ?
Je suis le bassiste et chanteur du groupe
Sangria Gratuite, trio festif qui existe
depuis plus d’une vingtaine d’années.
Sangria Gratuite, c’est deux Bigourdans
et un Béarnais, en l’occurrence moi.
Nous sommes souvent venus jouer dans
le 64 et avons eu l’occasion de faire de
belles fêtes à Monein. Ce sont des bons
souvenirs. Nous continuons notre petit
bonhomme de chemin, les trois mêmes
gars avec des envies toujours renouvelées.

Vous avez récemment sorti un clip
pour votre titre midi minuit. Est-ce
que tu peux nous expliquer les
coulisses de la création du clip ?
Midi minuit est une chanson qu’on a
écrite et souhaitée avec une ambiance
africaine. Grâce à nos amis Mélissa et

Bourama Sissoko, nous avons collé
des paroles moitié en français, moitié
en Bambara (dialecte Malien) avec
un rythme très entrainant comme
nous aimons faire. Nous voulions
faire le clip sur Monein, au Cabanon.
Nous avions déjà commencé à
s’organiser pour avoir des figurants,
voir comment c’était possible
puisque c’est un endroit public. Ça
n’a pas été réalisable. Nous avons
dû nous rabattre sur autre chose et
faire quelque chose de plus « postproduction », c’est-à-dire que nous
sommes filmés tous les trois sur fond
vert avec des animations qui viennent
en incrustation. C’est un clip coloré
que Laurent Delpech, le batteur de
Sangria a réalisé. Actuellement nous
en préparons un nouveau sur un titre
original qui sera sans doute en ligne
lorsque vous lirez ces lignes.
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Qu’est-ce que tu ressens lorsque
tu es sur scène ?
Il y a beaucoup de choses que j’aime
dans la vie mais la seule chose qui
me fait vraiment plaisir, c’est d’être sur
scène. Quand j’étais gamin, j’allais à la
fête du village et je voyais ces orchestres
qui jouaient de la musique. Pour moi,
c’était des superhéros. J’ai une formation
artistique et je pense que la musique est
l’art le plus fort, même quelqu’un qui est
sourd peut en ressentir les vibrations.
Lorsque tu es sincère sur scène, tu es en
communion avec les gens et tu les amuses.
C’est ce que je recherche sur scène.

SANGRIAGRATUITE.COM
SANGRIA GRATUITE
PAGE OFFICIELLE
SANGRIAGRATUITE
SANGRIA GRATUITE
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Jem’s
& Lolo
Bonjour Jérémy, est-ce que tu
peux nous présenter ton groupe
en quelques mots ?
Nous, c’est Jérémy et Laurent. Notre
duo s’appelle Jem’s et Lolo. On vient de
Monein et on se connaît depuis l’ âge
de 10 ans. Nous avons pris des cours de
batterie ensemble au collège avec Chantale Aguerre, c’est comme ça qu’on s’est
connus. On s’est recroisé au foot, on s’est
rappelé qu’on avait fait de la musique et
on s’est dit : « pourquoi pas faire un groupe
ensemble ». Nous savions faire à peine
deux rythmes à la batterie, je commençais
depuis peu de temps la guitare et ça a
démarré comme ça. Avec deux autres
copains, on a créé le groupe boomerang.
Depuis, on a arrêté avec boomerang. On
a continué avec ce duo pour en faire notre
métier et on vit depuis sept ans.

Bonjour Laurent, vous venez de sortir le titre section, est-ce que tu peux
nous expliquer ce que tu aimes dans
ce travail de composition ?
Ce que j’aime avant tout, c’est la recherche. La recherche, au niveau créatif,
mais aussi au niveau technique. Pour sortir un bon titre, il faut réussir à trouver une
bonne structure, un bon enchainement
d’accords, une bonne mélodie à la voix

et des bons arrangements. Voilà pour
le côté créatif. Concernant la technique,
le mixage, ainsi que le mastering du
titre sont très importants. En effet, il faut
réussir à trouver un bon équilibre entre
les instruments, une atmosphère, ainsi
qu’une dynamique qui correspondra à
l’énergie qu’on voudra faire ressortir lors
de l’écoute finale. Pour moi, le mixage est
un travail tout aussi intéressant et important que la composition en elle-même.
Un titre peut être parfois très long à se
construire, mais quand on voit le résultat
final, on est fiers ! Même si personnellement, il y a toujours des choses que je
voudrais modifier après coup.

Est-ce que vous pouvez nous
raconter votre meilleur souvenir
de concert ?
JÉRÉMY : Je n’ai pas un souvenir en
particulier. J’aime bien les ambiances
un peu rapprochées comme par
exemple les apéritifs de mariage parce
que c’est très festif. Les gens sont là
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pour faire la fête. Ce sont des moments où les gens se retrouvent, c’est
familial, il y a des petits, des grands.
De notre côté, nous passons de très
bons moments.
LAURENT : Le premier concert qui m’a
marqué, c’était avec boomerang, pour
les fêtes de Cuqueron. C’était le premier concert où nous étions sonorisés
par des professionnels, et nous jouions
en première partie d’Aistrika. Tous les
copains et la famille étaient venus, c’est
un super souvenir. Avec Jem’s et Lolo,
c’est à la Peña à Monein. L’ambiance
était énorme, la cour était bondée, tout
le monde voulait danser et faire la fête.
Il y avait un réel échange entre le public
et nous. J’ai beaucoup apprécié.

JEMSETLOLO.WIXSITE.COM/
JEMSETLOLO
JEM’S ET LOLO
JEM’S ET LOLO
JEM’S ET LOLO
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Los
Esbarrits
Bonjour Jean-Louis, est-ce que
tu peux nous présenter ton
groupe en quelques mots ?
Le groupe des Esbarrits existe depuis
1971, il est originaire de Cardesse et
dépendait d’un foyer rural. On a commencé par faire des kermesses, puis des
soirées théâtrales. Pour le théâtre, il fallait
répéter très longtemps, ça s’est donc un
peu effiloché. C’est la raison pour laquelle
le groupe a choisi l’option du chant pour
continuer. De fil en aiguille, le groupe
s’est développé. Nous avons participé
pour la première fois au festival de Siros
en 1972 et cela jusqu’au début des
années 2000. En 1972, pour l’enregistrement de notre 45 tours, on a pris le nom
de « Los joens vinhèrs», qui signifie « les
jeunes vignerons ». En 1979, nouveau
départ avec de nouvelles têtes, on s’est
renommé « Los Esbarrits » qui veut dire
« les dispersés ». On s’est appelé comme
ça puisque les membres venaient de trois
cantons et de sept communes.

Cote
terroir

Bonjour Fabienne, est-ce que tu
peux nous expliquer comment
s’organise votre groupe ?

Bonjour Paul - Henri, est-ce que tu
peux nous expliquer d’où vient ta
passion pour la musique ?

On est un groupe de huit femmes et
sept hommes avec plusieurs types de
voix. On répète tous les mercredis soir
à Cardesse. Nos chants de base sont
des chants traditionnels béarnais mais
l’on chante également beaucoup de
variétés, des chansons espagnoles,
basques, anglaises. On interprète
également les créations du groupe.
Mylène Lavie et Christian Carrasquet
les écrivent et Jean-Claude Oustaloup
nous arrange toutes ces chansons.
Notre groupe de chant est accompagné par plusieurs musiciens dont
Paul-Henri, chef de groupe et joueur
de guitare et harmonica. Christian
Lecomte est à la batterie et Jean-Marc
Cazaux à la flûte. Nous participons
à des spectacles, des festivals, nous
sommes déjà allés jusqu’à Barcelone.
On anime également des mariages,
des apéritifs et des fêtes.

J’ ai commencé la guitare à l’âge de
20 ans. Je n’ai jamais eu de formation
musicale, je fais tout à l’oreille et me suis
formé en autodidacte. Maintenant, je
m’accompagne en même temps d’un
harmonica. Je dirige le groupe et fais
l’intermédiaire entre Jean-Claude Oustaloup qui nous fait les arrangements musicaux et le groupe. L’évolution du chant
béarnais a fait qu’il a fallu s’équiper
d’instruments pour pouvoir continuer à
exister. C’est pour cette raison que je me
suis mis aux instruments avec d’autres.
C’est comme ça que je suis devenu musicien. Au départ, j’étais plutôt passionné
par le chant, de toute façon, on ne savait
faire que ça chanter. C’est devenu un
vrai plaisir de jouer avec mon groupe.

ESBARRITS.CARDESSE.FR
ESBARRITS

Dans le prochain numéro, rencontres avec

MONESI, L’ ENCANTADA & LAMBRUSQUERA !
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Le carnet
de la

lieu de vie
de nos ainés

Roussane
Ce début d’année fut riche
en évènements au sein de
l’ EHPAD, l’arrivée de notre nouvelle directrice adjointe, madame Jiménez*, et le centenaire
de Mme Guiche en font partie.
On notera la multitude d’ateliers proposés par Séverine

(animatrice en gérontologie),
les sorties au marché le lundi,
les ateliers créatifs et de remue-méninges, la pâtisserie, les
différentes fêtes calendaires,
le spectacle danses-assises…
Voici une sélection de nos moments passés à l’ehpad :

LE CARNAVAL

avec les enfants de l’ accueil de loisirs
Ces rencontres intergénérationnelles sont très importantes et riches
tant pour les personnes âgées que pour les enfants. Elles permettent
de fédérer autour d’un projet commun et de favoriser la transmission
de savoirs, mais surtout de partager un moment festif. Chose faite
avec la confection de masques suivi du goûter, le tout accompagné
de musique d’autrefois et d’aujourd’hui.
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Le carnet
Roussane

de la

Madame Jimenez Laetitia
est originaire des hautes
Pyrénées.
Elle a exercé plusieurs
années en radiologie à
l’Oncopole du centre
hospitalier de Toulouse.
Ensuite, elle a repris ses

études afin d’obtenir le diplôme de
directrice qui lui a
permis de prendre
de nouvelles fonctions dans un EPHAD
privé en banlieue toulousaine.
Au 1er février 2022, elle
a rejoint le centre hospitalier d’Orthez en charge des
EPHAD et de l’USLD (Unité
de soins longue durée)
en tant que directrice adjointe. Elle sera présente
à la Roussane de Monein
deux jours par semaine les
mardis et les jeudis.

CINÉMA
Toujours dans le but de maintenir une vie sociale et
culturelle, les résidents ont assisté à la projection du
film « Maison de retraite ». Ce moment de distraction et
de rire a permis au groupe de résidents de conjuguer
plaisir, stimulation de l’imaginaire et du sens critique.

ESCAPE GAME
CONCERT PRIVÉ

En partenariat avec la cyber base de Mourenx,
nous mettons en place une fois par mois un escape game sous forme de petits jeux sur tablette.
Nous sommes en compétition avec l’EHPAD de
Mourenx. L’objectif est permettre aux résidents de
découvrir le numérique, de partager, de rencontrer
d’autres résidents.

Musicien dans un groupe durant de nombreuses années, Alain Tapie-Debat, résident aujourd’hui au sein de l’EHPAD, nous a fait le
plaisir de jouer pour la chandeleur. Le public était au rendez-vous
pour l’ écouter jouer de l’ accordéon et du clavier. Merci Alain !

Les mois prochains, les résidents
ne seront pas en reste, avec la
fête du printemps, les balades
virtuelles, les sorties à la médiathèque, la messe de Pâques…

de M. Tapie - Debat
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Histoire
de

Moneinchon
« La vie est une
aventure faite de
rencontres et d’autant
de chances à saisir. »

JEAN
CASAUBIEILH

Employé aux Grands Moulins de Paris, il occupe de
hautes fonctions en recherche appliquée, sa carrière
professionnelle est lancée. Au bout de trois années, le
mal du pays et la rencontre avec Anne-Marie Guirardel
sa future épouse moneinchonne, l’ont poussé à démissionner. Jean peut alors se consacrer à son épouse et
à leurs trois enfants. Ils s’installent à Saint-Palais, Jean
exercera le métier de formateur de techniciens-conseils
agricoles à Etcharry. Durant ces 15 années, Jean aura
la chance de faire de belles rencontres et de mener à
bien de nombreux projets locaux et internationaux.
Une nouvelle aventure (qui deviendra une chance !)
se présente à lui quand son oncle par alliance Romain
Guirardel, lui propose de reprendre le domaine viticole. Deux hectares de vignes vieillissantes ; le défi
est de taille ! Jean s’entoure de vignerons aguerris
comme Charles Hours, Henri Ramonteu, et quelques
saisons plus tard, à l’écoute de ses nouveaux amis,
Jean entre dans la cour des grands avec six hectares
de vignes et un vin de grande qualité. Producteur de
vin de Jurançon issu de la solidarité vigneronne, Jean
se qualifie comme un « marchand de bonheur » !
Les années ont passé, Jean réside sur les hauteurs
du quartier Trouilh et bien qu’à la retraite il participe
activement à de nombreux organismes où son professionnalisme et sa grande sagesse sont toujours
de bons conseils.

J

ean Casaubieilh n’est pas natif de Monein,
mais de Lucq de Béarn (quartier Marquesouquère) où il a vu le jour en 1938. Né d’une
famille de modestes paysans à la veille du
deuxième conflit mondial, Jean n’a pratiquement pas
connu son père mort au combat. Sa maman a poursuivi le travail à la ferme avec « honnêteté et respect »,
formule sur laquelle Jean bâtira sa vie.
Enfant timide, travailleur et consciencieux, ses instituteurs décèlent très tôt un élève intelligent et prometteur. Titulaire d’une bourse de pupille de la Nation,
Jean pourra ainsi suivre une scolarité peu commune
à l’époque, et plus tard des études brillantes. Etudiant à l’institut agronomique de Paris pendant trois
ans, il découvre la vie citadine et professionnelle de
la capitale sans pour autant délaisser ses racines paysannes béarnaises.
Son diplôme d’ingénieur agronome en poche, il part
faire son service militaire en tant qu’officier de réserve.
Période au cours de laquelle, Jean a pu parcourir la République fédérale d’Allemagne où est tombé son père.
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« Portat pla e ta baù leu, Jean ! »
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Panneau
public
Vie associative
& commerçante
de Monein

QUI FLEURIT
NOTRE ÉGLISE ?
Notre église est la plus importante du Béarn,
de style gothique flamboyant. Sa construction remonte entre le XVe et XVIe siècle. Elle
a été classée monument historique en 1913.
Les visiteurs, de ce monument qui trône au milieu de
notre jolie petite ville, ne pourront qu’être séduits par
la beauté de celui-ci, notamment avec son orgue placé
en tribune, au-dessus du porche d’entrée dans l’axe de
la nef. L’association Les Amis de l’orgue St Girons de Monein «soucieuse de faire connaître cet élément de notre
patrimoine» vous propose régulièrement des animations
culturelles autour de cet instrument comme des concerts,

des visites, des expositions, des stages d’orgue ou « toutes
autres activités susceptibles d’en assurer le rayonnement».
L’ édifice est doté d’ une charpente exceptionnelle, qui, d’ailleurs,
par le biais de l’Office du Tourisme du Pays de Lacq,Cœur de Béarn,
des visites y sont organisées, avec un spectacle son et lumière.
Nous aimerions mettre à l’ honneur les petites mains de
l’ église, elles travaillent dans l’ombre, pour le plus grand
bonheur des visiteurs et des fidèles. Tous les vendredis matin, des équipes de bénévoles se relaient afin de la fleurir.
Ces dames y mettent tout leur cœur, composent de magnifiques
bouquets, amènent la nature à l’intérieur de cette édifice. D’ailleurs, de nouvelles petites mains seront toujours les bienvenues,
et si le temps vous manque, venez juste déposer quelques fleurs
de votre jardin afin que nos petites fées les arrangent pour le
plus grand plaisir de tous.

Vous pouvez déposer les fleurs coupées de votre jardin
tous les jeudis soirs jusqu’au vendredi matin 09h00
dans le hall d’entrée de l’église.
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LA CAV’ AMBUL
La Moneinchonne Chrystelle Prudence
s’est installée depuis avril 2021 à son
compte, en tant que caviste ambulante.
Elle a déjà une sérieuse expérience de 15
ans. Juste après l’obtention de son bac pro
viticulture œnologie et de son BTS technicocommercial, elle est embauchée comme
caviste. En parallèle, Christelle, passionnée, passionnante et qui ne manque pas
de dynamisme reprend l’exploitation de
son père, Francis Carrasquet. Elle conduit
12 hectares de vignes en tant que coopératrice à la cave de Gan. Et maintenant, depuis 1 an, en tant que caviste ambulante,
elle sélectionne des vins directement chez
les producteurs en culture raisonnée ou
bio. Elle travaille donc, sans intermédiaire,
au juste prix. Elle conseille, fait déguster et
vend sur les marchés.

Lun. matin, Luz St Sauveur
Mar. soir, Estos
Mer. matin, Navarrenx
Ven. matin, Jurançon
Ven. soir, Monein
Dim. matin, Lucq de Béarn ou Navarrenx
Elle propose également des prestations à domicile. Pour les groupes inférieurs à dix personnes, elle organise un atelier œnologique
et initie à la dégustation. Pour les groupes
supérieurs à dix personnes, elle s’occupe de
l’apéritif seul ou avec association de mets. Elle
est à votre service pour tous vos événements
privés ou professionnels. Elle propose aussi
des paniers gourmands avec que des produits locaux qu’ elle apprécie en épicurienne
qu’elle est, et livre à domicile dans un rayon
de 40 kilomètres autour de Monein.

Elle est au service du client et sans le soutien de son mari, de sa mère et de ses deux
enfants, elle ne pourrait pas se consacrer à
ce travail passion. Elle a accompli son rêve
d’enfance, sa passion de la vigne et du vin
que lui a transmis son père.
Pour Chrystelle, c’était une évidence de
travailler dans le vin, un pur plaisir partagé.

06 74 33 43 72
CAVAMBUL@GMAIL.COM

CONSERVERIE
ET SALAISON
LES CASTERASSES
C’est en 2014 qu’Arnaud Estreboou décide de se réinstaller définitivement sur Monein avec sa jeune et dynamique femme Marjorie, afin de
développer leur conserverie à base de porc (IGP SudOuest) et de canard (IGP Landes). Ils choisissent de vendre sur les marchés de proximité et parfois dans le Lot et Garonne d’où est originaire Marjorie. Ils
sont aussi sur les salons en Belgique au moment de Noël où leurs produits ont du succès. Ils y vendent 80 % de leur production.
Vous pouvez les croiser régulièrement sur le marché du vendredi soir.
Lors des marchés d’été, Arnaud aime sortir sa plancha pour régaler les
estivants venus boire un verre dans les cafés.
La famille Estreboou est installée depuis quatre générations dans la
rue du commerce en tant que boucher-charcutier. Il subsiste encore
aujourd’hui le laboratoire de fabrication de leurs produits à l’arrière de
la boucherie actuelle « Aux délices des Pâtures ».
Revenu aider son père quelques années avant sa mort, Arnaud a eu besoin de grands espaces : les Etats Unis, le Mexique et la République Dominicaine où il a ouvert un hôtel restaurant qui fonctionne toujours. L’appel
du Béarn a cependant été plus fort. Il y a 8 ans, le couple décide de se lancer dans de nouveaux projets dans la maison familiale « Aux Casterasses ».
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Les idées ne leur
manquent pas : production de miel, culture et séchage naturel de piments
béarnais, ouverture d’une boutique sur place de
vente de produits. Leurs produits sont sans gluten
et sans lactose insiste Marjorie.
N’hésitez pas à aller à leur rencontrer et découvrir
leurs produits. Il est recommandé de les appeler
avant de passer.

Evénement à venir :

Festival des vins et de la gastronomie par l’association du Piment de Monein, le 27, 28 et 29 mai, sous
les halles de la mairie. Animations prévues.

06 86 55 42 73
83 CHEMIN DES CASTERASSES
64360 MONEIN

Lo Liguet
de Monenh

nº 77
printemps /Été 2022

21/
22

Saison
culturelle
Territoire de Monein

PROGRAMME
MAI & JUIN 2022
L’ Envoûtante

BILLETTERIE
• En ligne :
culture-territoiredemonein.festik.net
• Points de vente : Office du Tourisme,
Cœur de Béarn, Service Culture à la
médiathèque et lieux des spectacles.

OMèran

avec Bruno Viougeas et Sébastien Tillous (64)
MUSIQUE URBAINE / RAP. Concert debout

Compagnie Le Berger des sons (64)
Avec Alain Larribet et Clotilde Gilles
MUSIQUE DU MONDE

Médiation avec les classes de 4ème et restitution 1ère partie.
Représentation scolaire pour les classes de 4ème

Salle
du Pont Lat
de Monein

Église
de Cardesse

Sam. 21 mai

Ven. 06 mai

20h30

20h30
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Blanche

Compagnie Hecho en Casa (64)
THÉÂTRE

Partenariat avec la Médiathèque « La MéMo »
dans le cadre de la semaine occitane (du 30 mai au 4 juin)

RENSEIGNEMENTS
> 05.59.00.00.55 /06.72.59.08.48

Place Henri
Lacabanne

DÉTAIL DES SPECTACLES

(repli Salle
du Pont Lat)

www.monein.fr/vivre-a-monein/cultureloisirs-sports/la-saison-culturelle/
culture.monein
saisonculturelle.monein

Ven. 03 juin
20h30

TARIFS
TARIF PLEIN

BILLETTERIE EN LIGNE

POINTS DE VENTE

(culture-territoiredemonein.festik.net)

(Office du tourisme et Service Culture)

LIEUX DE DIFFUSION

10,80 €

12 €

13 €

TARIF RÉDUIT

5,40 €

7€

8€

TARIF ABONNÉS*

8,70 €

10 €

11 €

24,80 €

26 €

27 €

ABONNEMENT

Tarif Réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, enfants de plus de 15 ans.
Tarif Abonnés : Pour bénéficier de ce tarif, vous devez prendre un abonnement (choix de 3 spectacles minimum)

SCOLAIRE

• ECOLES ÉLÉMENTAIRES
(Cardesse, Monein, Monein-Castet,
Parbayse, Lucq-de-Béarn et Tarsacq)
294 élèves ont été accueillis à la salle du Temps Libre pour
les représentations de « Bonobo » de la Cie Fracas les 2 et 3
février : un BD concert racontant les tribulations d’un jeune
enfant sauvage et de son ami le singe. Spectacle suivi d’un
échange avec le musicien. Ce spectacle a fait l’objet d’un
partenariat avec la Médiathèque « La MéMo » : l’exposition
« Bonobo » des dessins d’Alfred était installée dans la salle
d’animation du 24 janvier au 4 février. Une visite a au lieu
pour les cycles 3 des écoles de Tarsacq, Parbayse, Lucq-deBéarn, Lahourcade et Monein.

La Saison Culturelle, c’est
aussi des spectacles et des
actions de médiation pour
les écoles du territoire :
• ECOLES MATERNELLES
(Monein, Monein-Castet,
Parbayse, Lahourcade, Cardesse,
Abos, Lucq-de-Béarn)
252 enfants ont été accueillis à la salle du Temps Libre pour les
représentations de « Milia » Cie Lagunarte les 10 et 11 mars :
un spectacle musical, sonore et poétique autour des gestes,
des émotions et des sensations que l’on ressent. Spectacle suivi
d’un échange avec la comédienne.

(Pour le collège Jean Sarrailh de Monein, un détail de toutes
les actions seront présentées dans la prochaine édition.)
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Manifestations
à venir
MAI

TOURNOI
INTER-QUARTIERS

Du 6 juin au 2 juillet 2022,
la section basket du Foyer
rural de Monein organise le
tournoi inter quartiers !

JUIN

Cet événement, qui aurait du se dérouler l’an dernier et qui
fut reporté pour les raisons que l’on connaît, verra l’équipe
Loupien-Serrot remettre son titre en jeu. Au-delà de l’aspect
sportif et du plaisir de retrouver la balle orange, il s’agit
surtout de se réunir dans un cadre festif pour partager de
beaux moments de convivialité. C’est aussi l’occasion de faire
connaissance avec des habitants de son quartier et de nouer
de nouvelles amitiés. En tant que président du club, je garde
un magnifique souvenir de la dernière édition et je ne doute
pas que celle-ci restera dans les mémoires !
Le tournoi est ouvert à tous les adultes, licenciés et non licenciés.
Les matchs se joueront à 5 contre 5, en 4 quart-temps de 12
minutes: 2 mixtes, 1 féminin et 1 masculin. Il ne sera autorisé que deux licenciés maximum par équipe sur le terrain.
La phase de poules se tiendra du 6 au 24 juin et la journée du samedi 2 juillet sera celle des finales, l’occasion de faire une grande
fête. Elle s’achèvera le soir par un grand repas et une soirée à la
salle Maurice Bahurlet. Cochez bien cette date dans vos agendas !

frmoneinbasket64@gmail.com
0683537046

02 > 07

FESTIVAL DE L’ ORGUE

Eglise

06

CONCERT L’ ENVOUTANTE

M. Bahurlet

11

LOUOPE

Mémo

14

SOIRÉE DANSE

M. Bahurlet

15

VÉTÉRANS TENNIS DE TABLE

S. Sports

22

MARCHE ARTISANAL / CONCERT

Pl. Lacabanne / Escale

24 & 25

SPECTACLES MARIONNETTES

Halles Mairie

27 > 29

FESTIVAL VINS & GASTRONOMIE

Halles Mairie

30 & 31

SEMAINE OC

Partout

01 > 04

SEMAINE OC

Partout

03

SAISON CULTURELLE

Parvis Mairie

04

PASSEM (Fête & concerts)

Henry Lacabanne

05

PASSAGE MOTO MONEINCHONNE

Ville

10

CONCERT

Escale

17

CONCERT

Escale

18

FETE PONEY CLUB/ECOLE DANSE

Les Petits Sabots

19

AUDITIONS AMTM

Salle Temps Libre

23

APEROT LECTURE

Mémo

25

FETE PONEY CLUB/ECOLE DANSE

Les Petits Sabots

25

JOURNÉE FAMILLE CENTRE SOCIAL

Mairie

30

Lo Liguet
de Monenh

JUILLET

01 & 02

TOURNOI BASKET

M. Barhurlet

SCENES OUVERTES

Marché

BROCANTE

Henry Lacabanne

13

BAL POMPIERS

A voir

15

FESTI MARCHÉ

Marché

22

CONCERT

L’escale

26

ROUTE DES ORGUES

Eglise

29

FESTI MARCHÉ

Marché

FÊTES DE MONEIN

Partout

09

AMIS DE L’ORGUE

Église

12

FESTI MARCHÉ

Marché

STAGE MUSIQUE CERMIL

À définir

18

MARCHÉ PRODUCTEUR PAYS

Halles Mairie
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FESTI MARCHÉ

Marché
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04 > 08

13 > 21

Le mot de l’ opposition
Deux ans après les élections, dressons le bilan des actions de la majorité municipale en
reprenant les points clés de son programme :
CUISINE CENTRALE
Le projet phare n’a pas avancé malgré de nouvelles études onéreuses qui
n’ont permis qu’un retour au projet de la majorité sortante.
RÉNOVATION DU COMPLEXE DU PONT LAT
TERRAIN SYNTHÉTIQUE :malgré le travail fourni par notre équipe d’élu(e)s et
la subvention obtenue par le mandat précédent, la réfection qui aurait pu
démarrer à la fin de l’été 2021, n’est toujours pas entamée…
SALLE DES SPORTS : Il en est de même pour la rénovation du sol de la salle
qui aurait pu être concrétisée depuis fort longtemps.

AIRE DE JEUX : le manque de réactivité dans la mise en œuvre des projets
précédemment cités empêche la demande d’une subvention plus conséquente qui permettrait la réhabilitation de l’espace de jeux du Pont Lat alors
que nos élu(e)s ont su y travailler.
POUR ALLER PLUS LOIN
Malgré nos remarques et le désaccord des Moneinchons, le terrain situé Avenue des vallées serait affecté à l’extension du cimetière (Liguet 75, été 2021).
« Petites villes de demain » ( Liguet 74, printemps 2021): comment l’exécutif a -t-il pu ignorer l’existence du dispositif privant ainsi Monein de la
possibilité d’accéder à des soutiens financiers conséquents ?
Des projets qui piétinent, des hésitations, des retards dans la prise de décisions... Cette équipe avait pourtant pour projet d‘être dans la continuité…
Un grand merci à Jean Luc Noury pour le travail accompli à nos côtés.

opp.monein@hotmail.com
ou 07 55 61 59 36
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INFORMATIONS, CONTACTS & LIENS UTILES
Mairie

Téléphone : 05 59 21 30 06
Fax : 05 59 21 42 78
Mail : contact@mairie-monein.fr
Horaires : du lundi au jeudi – 8h30 à 12h00 / 14h00 à 17h30
Vendredi – 8h30 à 12h00 / 14h00 à 17h00
Site : www.monein.fr

Gendarmerie Monein

Téléphone : 05 59 21 20 73
Horaires : du lundi au samedi – 14h00 à 18h00

Bureau de poste

Téléphone : 05 59 21 20 90
Horaires : du lundi au jeudi – 9h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00
Vendredi – 9h00 à 12h00
Samedi 09h00-12h00

Office de Tourisme Coeur de Béarn
Téléphone : 05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com

Déchetterie

Téléphone : 05 59 21 48 59
Horaires : du lundi au samedi
9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30 (18h30 l’été)

Centre Social

Téléphone : 05 59 21 31 30
Horaires : du lundi au vendredi 9h30 – 11h30 / 14h30 – 17h00
Site : www.centresocialmonein.fr

Village médical
Téléphone : 05 59 21 21 22

Centre animalier de Monein

Chemin de Cazeaux - Quartier Loupien64 360 MONEIN
Tel. 05.59.21.27.27 Fax. 05.59.21.27.27
Horaires d’ouverture au public sauf jours fériés
Lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Samedi : 08h30 - 12h00
Contact Lo liguet : contact@mairie-monein.fr
MAIRIE DE MONEIN
Place Henri Lacabanne 64360 Monein
e-mail : contact@mairie-monein.fr
Tel : 05 59 21 30 06
Fax : 05 59 21 42 78
Site : www.monein.fr
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