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Paroisse Saint Vincent des

Baïses N Samedi 18h30 à
Lasseubetat. Dimanche 10h30
à Monein.
Paroisse Saint Pierre des

Bastides NDimanche 11h à Ar-

tix.
Paroisse Notre Dame de

Pentecôte N Samedi 18h à
Sauvelade. Dimanche 10h30 à
Mourenx Ville (précédée de
l'Adoration Eucharistique à 10h). 
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ARTHEZ-DE-BÉARN
Installation de l’abbé Pierre Lahon

C’est dans l’église Saint-Etienne pleine à craquée que ce di-
manche après-midi 26 septembre, les nombreux proches, fi-
dèles et amis de l’abbé Pierre Lahon se sont réunis pour as-
sister à son installation par l’évêque Mgr Marc Aillet, accom-
pagné d’une dizaine de prêtres et quatre diacres comme 

curé de la paroisse Saint-Jacues en Saubestre. Cette 
cérémonie pleine d’émotions et de recueillements, a donné 
également la parole aux enfants du catéchisme qui ont lu 
la prière uni-verselle, aux responsables du conseil pastoral 
qui ont pré-senté au curé sa nouvelle paroisse et au 

maire Jean-Pierre Escouteloup, qui a accueilli  
chaleureusement Pierre Lahon. Cette belle cérémonie 
religieuse s’est achevée autour d’un vin d’honneur.

Une cérémonie exceptionnelle
s’est déroulée, dimanche
26 septembre, au stade du
Moulin à Saint-Médard, afin
d’honorer Philippe Regagnon,
qui a décidé de prendre du re-
cul après 43 années d’engage-
ment sportif et associatif.

C’est en présence de nom-
breuses autorités, dont Phi-
lippe Etcheverria, chef du pôle
jeunesse et sports représentant
le préfet Eric Spitz, le député
David Habib, la conseillère dé-
partementale Fabienne Coste-
doat-Diu, Patrice Laurent, pré-
sident de la CCLO, et de nom-
breux habitants du village que

s’est déroulée cette cérémonie.
Le maire, Jérôme Lay, a ainsi

retracé la carrière du récipien-
daire, « le parcours associatif
exemplaire de celui qui fut
l’homme d’un seul club : le
Rugby Club de Saint-Médard
(RCSM) ».

Rugby, commune et presse
Joueur, arbitre (11 ans), prési-

dent (18 ans), dirigeant régio-
nal, « Philippe Regagnon a fait
preuve d’un sens du partage et
d’un altruisme peu com-
muns », a souligné le maire et
d’ajouter : « Depuis l’âge de 17
ans, tu as défendu le rugby des
villages avec une volonté de
service et un esprit fédérateur
remarquables. Dans les pé-
riodes difficiles, tu incarnais le
courage du quotidien et ne re-
nonçais jamais. » Jérôme Lay a
rappelé également que Phi-
lippe Regagnon s’était investi
dans la gestion communale en
étant conseiller municipal et

adjoint, sans oublier son acti-
vité de correspondant local de
Pyrénées Presse.

Un parcours exemplaire
Après les discours élogieux

des autorités et malgré une
émotion palpable, Philippe Re-
gagnon a conclu par ces mots
encourageants : « Croyez en
vous, prenez du plaisir et soyez
heureux ». Philippe Etchever-
ria, a admiré « la communion
de tout un village autour d’un
de ses représentants honoré
par la République pour son par-
cours exemplaire. » Il a remis
ensuite à Philippe Regagnon la
médaille de bronze de la Jeu-
nesse, des Sports et de l’Enga-
gement associatif. La céré-
monie s’est terminée par un
verre de l’amitié.

Cette décoration est une
juste récompense pour les
nombreux services rendus à la
communauté sportive et asso-
ciative.

SAINT-MÉDARD

Une médaille pour 43 années
au service des autres

Philippe Regagnon (au centre), très ému de recevoir cette belle distinction bien méritée. © CLAUDE THOMMERET

Philippe Regagnon a reçu 
la médaille de bronze de 
la Jeunesse et des Sports
pour ses 43 ans
d’engagement sportif 
et associatif au sein 
de la commune.
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L’événement était attendu depuis longtemps. Le
temps pluvieux n’aura pas entamé l’enthousiasme
des participants au voyage en Haute Soule des aînés
de Saint-Médard, organisé par le CCAS le jeudi
16 septembre. Après un petit-déjeuner pris à Navar-
renx, direction L’Hôpital-Saint-Blaise pour visiter

son église aux influences hispano-mauresques,
classée au patrimoine de l’Unesco. Le déjeuner pris
dans ce même village, la grotte de La Verna était la
prochaine destination. La visite de ce gouffre fut ap-
préciée par tous les participants, de par sa mise en
lumière et les indications du guide.
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SAINT-MÉDARD

Ls aînés voyagent en Haute Soule

ARTIX
Vide-greniers 
du comité C'P'Artix 

Un vide-greniers est organisé le
dimanche 10 octobre, rue du
Galupet à Artix de 9 h à 17h. Les
emplacements sont à : 3 € le
mètre linéaire en extérieur ( pas
de remboursement en cas de
mauvais temps). Les bénéfices
seront reversés aux enfants du
CCAS et à l’organisation des
fêtes patronales. 
Les réservations sont à faire au
06 73 29 54 70 ou
06 03 77 66 50 : de 19 h 30 à
21 h en semaine et le mercredi et
dimanche toute la journée. Le
formulaire de réservation est im-
primable sur le site de la mairie :
www.mairie-artix.fr

LABASTIDE-
CÉZÉRACQ 
Café causette
redémarre
Le rendez-vous hebdomadaire
du lundi après-midi est enfin de
retour ! Ce temps de convivialité
autour d'une tasse de café ou
toute autre boisson va se dé-
rouler encore sur Labastide-Cé-
zéracq tous les lundis de 14h30

à 16h30. Il est organisé par la
municipalité de Labastide-Cé-
zéracq en collaboration avec le
centre social Lo Solan de Mou-
renx. Il permet aux personnes qui
le souhaitent de se retrouver en
toute simplicité, pour discuter
de tout et de rien, et si besoin de
bénéficier d'un accompagne-
ment pour réaliser des dé-
marches administratives en
ligne du fait de l'agrément Es-
pace France Service du centre
social.
Ces rencontres sont ouvertes à
tous, que l'on soit du village ou
des alentours. Entrée gratuite,
sans inscription préalable. Mar-
jorie vous accueillera dès ce lun-
di 4 octobre dans la salle des as-
sociations (adossée à la mairie).
Pour tout renseignement
s'adresser au secrétariat de la
mairie : 05 59 83 31 04.

MONEIN
Assemblée générale
de la pétanque
Les pétanqueurs de Monein
sont invités à participer à la
réunion annuelle qui aura lieu le
samedi 2 octobre à 11h au Pont-
Lat. Cette réunion sera suivie
d’un apéritif grillade.

SAINT-MÉDARD
Repas d’avant-match
dimanche
Un repas d’avant match aura
lieu le dimanche 3 octobre à 12h
à la Grange (15€). Inscriptions :
096 81 85 59 08 Eric ou
06 74 75 97 22 Jean-Louis.
Places limitées. 
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