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Paroisse Ste Marie de Batbielle 

 

Spécial jeunes ?

n  numéro Spécial Jeunes ? Bonne 
idée ! Nous invitons donc 60 jeunes 

chrétiens de la paroisse à partager notre 
aventure le temps d’un numéro et... deux 
seulement répondent à notre invitation. 

Le message est clair : ce qui concerne 
la paroisse n’est pas leur préoccupation 
première. On s’en doutait  un peu, mais la 
douche est plutôt fraîche. 

Évidemment, cela ne 
veut pas dire que la foi les 
laisse indifférents puisqu’ils 
fréquentent l’aumônerie de 
leur collège ou de leur  
lycée. Mais ce n’est pas en 
paroisse qu’ils l’expriment : 
leurs groupes ne s’y 
retrouvent pas. 

N’oublions pas non plus l’importance 
que le  groupe  a pour les jeunes. Et là, la 
dimension du Doyenné serait  peut-être 
mieux adaptée que celle de la paroisse. 

Les jeunes ont aussi besoin de bouger, 
d’essayer autre chose, d’aller voir ailleurs. 
Plusieurs d’entre eux partent ainsi visiter 
des pays lointains, voire même voyager 
autour du monde ! (Voir Témoignage). 

Ce goût pour la vie en groupe et ce 
besoin de bouger expliquent le succès des 
JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse). 
Elles auront lieu cette année à Cologne. 

Si nous, adultes, croyons que nous 
avons quelque chose à dire aux jeunes, 
une expérience (de foi ou autre) à leur 
faire partager, il ne suffit  pas de les inviter 

et d'attendre qu’ils viennent 
nous voir. Il faut plutôt aller 
à leur rencontre et imaginer 
avec eux des occasions où 
ils puissent s’exprimer et 
partager. On entend dire : 
« Les jeunes ont déserté 
l’Église ». Mais n’est-ce pas 
plutôt l’Église qui a  
« déserté les jeunes » ? 

Pâques, la Résurrection, 
c’est le passage de la mort à la Vie : nous 
sommes appelés à regarder au delà de 
l’horizon, à relever la tête. Comme les 
jeunes ménages qui croient en la vie et qui 
s'adressent à l'Église pour les aider à en 
reformuler le sens, pour leurs enfants et 
aussi pour eux-mêmes. 

Marc Lerique, Angaïs 
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Le Baniou 

es eaux du Gave de Pau alimentent le canal du Baniou au "Pont de Pierre" à Boei l-
Bezing et rejoignent le torrent à Assat en suivant un trajet parallèle. D’origine 

immémoriale, ce canal venait de Nay et appartenait aux "usiniers" (scieurs, meuniers, 
tisserands, laitier, tonnelier etc.) des communes de 
Mirepeix, Baudreix, Boei l-Bezing, Bordes et Assat. 

Le Gave sait se montrer fougueux et dangereux.  
Aux alentours des années 1880–1885, lors de 
fortes crues, ce torrent, après avoir emporté les 
terrains agricoles, a détruit le canal en plusieurs 
endroits à Mirepeix et à Baudreix. En 1914, le Gave 
emporte les bâtiments d’une batteuse fixe à Boei l-
Bezing ainsi  que les vannes du Baniou et le "Pont de 
Pierre". Alors en 1921, la commune de Boei l-Bezing 
construit une digue de défense, dite de Baudreix. 
Depuis cette date et jusqu’en 1989, l’ alimentation 
en eau du canal dépend du bon entretien de cet 
ouvrage. 

En 1922, les "usiniers" abandonnent leurs droits au 
bénéfice d'une nouvelle association : « Le Syndicat 
du Canal du Baniou » (voir encadré). 

Depuis la création du Syndicat, le Baniou a gardé sa vocation d’origine : l’ uti li sation 
de l’eau dans le domaine agricole, communal (lavoirs) et industriel. Si  les moulins ont 
cessé de fonctionner, c’est la société Turboméca qui  uti li se l’eau toute l’ année pour le 
refroidissement des freins moteurs de ses bancs d’essais, ceci  après autorisation et 
suivant des règles toujours respectées. 

Mais les plus anciens ont le souvenir d’inondations telles que l’ on crut que le Gave se 
frayait un nouveau li t. Dans les années 1970–1975, à Bezing, une brèche dans la berge 
a conduit l’eau du Gave dans le Baniou, un quartier d’Assat a été inondé et 
d’importants dégâts ont été enregistrés. Le 7 octobre 1992, c’est en barque que l’ on 
circulait dans les bas quartiers d’Assat. 

En 1989, la construction du seui l de Baudreix a modifié l’ alimentation de l’eau. Le 
Syndicat du Canal du Baniou a été doté d’une prise d’eau "fondée en titre" (reconnue 
par l'État et donc inaliénable) construite sur l’ ouvrage. Cet ouvrage assure une grande 
régularité de l’ approvisionnement et le canal sert même de base d’entraînement pour  
le canoë-kayak sur le territoire de Baudreix. 

Souhaitons que le Baniou garde longtemps sa destination naturelle au service des 
habitants des communes, de l’ i ndustrie, de l’ agriculture et des loisirs. 

Pierre, Boei l-Bezing 
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PORTRAIT 

Le Syndicat du Canal du 
Baniou 

But : la construction, l’entretien et 
l’exploitation du canal. 

Membres : 
o Les propriétaires des terrains 

irrigables, 

o Les propriétaires des usines, 
o Les maires des communes de 

Baudreix, Boeil-Bezing Bordes 
et Assat. 

Dispositions générales (extrait) : 
« Les usiniers se réservent l’usage 
continu de l’eau du canal pendant 
toute l’année, sauf pendant la 
période continue entre le 15 mai et le 
15 septembre, période pendant 
laquelle l’usage de l’eau sera réserv é 
aux propriétaires arrosant de 6 
heures du soir à 6 heures du matin ». 



 

Les acteurs de la Paroisse 
ont partagé la galette 

 personnes se sont rencontrées 
"autour de la galette" le 17 janvier 

à l'invitation de l'abbé Jacques Arago et de 
son Conseil Pastoral. 

Comme chaque année désormais, c'est en 
effet l'occasion pour toutes les personnes 
qui coopèrent à la vie de la paroisse, avec 
leurs conjoints et enfants, de se rencontrer 
dans la détente et la bonne humeur. Les 
maires des sept communes y étaient 
également conviés et la plupart sont 
venus. 

C'était  surtout l'occasion de remercier 
tous les acteurs bénévoles de la vie parois-
siale pour leur participation fidèle tout au 
long de l'année aux missions de l'Église :  
Annoncer, Célébrer et  Servir. Ils ont pu 
aussi donner leur avis, exprimer leurs 
attentes et leurs suggestions auprès du 
Conseil Pastoral. 

Cela faisait  un beau mélange de 
compétences variées et complémentaires : 
Conseil Économique, Liturgie, Catéchèse, 
Solidarité, Retraités,  Maîtres de chœur, 
choristes et organistes, fleuristes, gardiens 
et équipes d'entretien de nos églises, 
lecteurs, "étudiants" de la Bible, personnes 
portant la Communion aux malades, etc. 

L'équipe de Trait d'Union était  représen-
tée en force par la plupart de ses 50 distri-
buteurs sans qui notre journal ne serait 
qu'une "feuille morte". 

Des vœux et des appels ont été lancés 
pour élargir et prendre la relève dans 
certaines équipes : Fondation Raoul 
Follereau, ouverture et accueil des églises,  
communication, etc. Toute proposition 
sera accueillie avec joie ! 

Ayant remercié l'abbé Arago d'avoir 
invité les maires, M. Jean Salles-Loustau, 
maire de Bordes, a ensuite officiellement 
annoncé que des travaux allaient être 
entrepris dans l'église de Bordes. 

Le moment était  enfin venu de partager 
galettes et "verre de l'amitié" en petits 
groupes, d'échanger des nouvelles des uns 
et des autres et de se réjouir de la bonne 
entente entre la Paroisse et les Mairies de 
nos villages : que de chemin parcouru 
depuis 100 ans et les luttes qui ont accom-
pagné le vote de la loi de 1905 clarifiant 
les domaines respectifs de compétence des 
Églises et de l'État ! 

Jeanne et Marie-Ange, 
Bordes
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CROIRE ET AGIR CROIRE ET AGIR 

Dieu n’est invisible 
à tant de gens que 
parce qu’ils n’osent pas 
le chercher si près. 

Ils ne pensent pas qu’il fasse 
tant de chemin vers nous 

J. Rivière 



Petit sondage 
auprès des jeunes 

Pour essayer de mieux comprendre les jeunes que nous côtoyons, nous avons 
fait un petit sondage auprès de quelques-uns d'entre eux. Certains sont au lycée 
ou en école professionnelle, d'autres cherchent un emploi ou bien viennent d'en 
trouver un, mais ce qu'ils disent est assez homogène de l'un à l'autre, avec des 
contrastes chez chacun en fonction de la question posée : 

� Ils aiment : 
Sortir, faire du sport, s'amuser, rigoler, aller au resto, au ciné, faire la fête, se 
divertir, voir des amis, voir du monde, rester à la maison, lire, écouter de la 
musique, regarder la télé, des DVD, programmer l'ordinateur, voyager, aller à la 
plage, s'épanouir, avoir des contacts, les filles (ou les garçons). 
� Ce qui "les fait courir" : 
Pas grand’ chose, avoir le bac, faire les études qu'ils voudraient, le travail, 
l'amour, leurs projets familiaux et professionnels, changer de région. 
� Ils espèrent : 
Que la vie ne soit pas trop dure, avoir un boulot, réussir quelque chose qui leur 
plaît, continuer la vie, avoir du soutien, des aides, aimer et être aimé, créer une 
famille, avoir des enfants, voyager, prendre du bon temps. 
� Ils attendent : 
Du plaisir à être avec des gens qu'ils aiment, du bonheur, de l'amour, une 
famille, du travail, d’être heureux ainsi que ceux qui les entourent. 
� Ils ont peur : 
De ne pas avoir leur bac ou un travail stable (comme leurs parents), de devoir 
changer de région, de devoir tout recommencer, de la mort, de l'insécurité, des 
instabilités de la vie et du travail, d'être seuls, sans famille, sans emploi, d'eux 
mêmes et des réactions démesurées qu'ils peuvent avoir, de l'avenir, de ne 
penser qu'au travail, de la violence (comme celle qu'ils côtoient quand ils 
sortent), de ne pas trouver de travail, de ne pas fonder une famille. 
� Ce qui leur paraît important (pour eux, leur famille, leurs amis) : 
Leurs proches, leur famille, le bien-être, avoir un bon métier, fonder une famille, 
être en bonne santé, être reconnu, être bien chaque jour, être heureux, rendre 
les autres heureux, que leur famille et leurs amis restent comme ils sont. 

Et puis une remarque générale qui résume un peu le tout : "On est une géné-
ration qui semblerait avoir tout et, en fait, on n’est sûr de rien" ... 

 

☺ Tu es un enfant quand tu n'as rien à dire au téléphone, 
Tu es un ado quand tu parles des heures au téléphone, 
Tu es un adulte quand tu payes tes notes de téléphone. 

☺ Le bonheur est moins une destination qu'une manière de voyager. 

HU M E U RS  

PLACE AUX JEUNES 



 

 L'Église à domicile 

� À la TV : sur France 2 le dimanche à 10h 30 (ou 10h), puis Messe télévisée à 11h. 

� À la radio : 
o Radio Présence – Lourdes (90,6 MHz) : programmes variés toute la journée, 
o France Inter (87,9 MHz), le dimanche à 13h 20 : magazine Théo (recommandé), 
o France Bleu Béarn (102,5 MHz) : le dimanche à 8h 45, 
o La Voix du Béarn (95,1 MHz) : tous les jours à 8h 02 et après les infos de 11h, le 

mercredi à 8h 02, 8h 15 et 9h 30 et tous les dimanches de 8h 02 à 9h 30. 

� Sur Internet : le site du Doyenné de la Plaine de Nay est en ligne sous : 
www.doyenne-nay.org. Trois séances de présentation (tous publics) du site et de 
l’internet auront lieu sur grand écran au Foyer des Anciens de Bordes : 

o Mercredi 6 avril et  Jeudi 14 avril à 20h 30, 
o Samedi 16 avril à 14h 30. 
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COMMUNICATIONS 



EN CAS D’URGENCE 

OFFICES  DE  LA  SEMAINE  SAINTE 
 

 

RAMEAUX :  Samedi 19 mars 18 h 00 à BORDES  
 Dimanche 20 mars 9 h 30 à BAUDREIX 
 11 h 00 à ASSAT (messe des familles) 
Messe Chrismale : Lundi 21 mars 10 h 30 à la Cathédrale de BAYONNE 

Célébration Communautaire  de la Réconciliation : 
 Mardi 22 mars 20 h 30 à BORDES 

Confessions individuelles : 
 Jeudi 24 mars 17h à 18h  à BORDES 
 Samedi 26 mars 17h à 19h  à BORDES 

JEUDI SAINT (24 mars) 19 h 00 à BORDES 
 Cène et veillée d'adoration 
VENDREDI SAINT (25 mars) 
Chemin de Croix : 15 h 00 dans chaque église de la Paroisse 
Célébration pour les enfants : 17 h 30 à BORDES 
Célébration de la Passion :  19 h 00 à BORDES 

VEILLÉE PASCALE (Sam.26 mars) 21 h 00* à BORDES avec 3 baptêmes 

JO UR DE PÂQ UES : 11 h 00* à ASSAT 
(Dimanche 27 mars)  * avec la chorale 

 
 

M. l’Abbé J. ARAGO 05 59 53 20 67 
Les Religieuses de Boeil-Bezing 05 59 53 18 50 

ou un membre des Relais : 

Angaïs : Jeanine THÉAS 05 59 53 23 37 
Assat : Maïté MINVIELLE-DEBAT 05 59 82 04 79 
Baudreix : Antoinette BUR 05 59 61 33 09 
Beuste : Mathy DOASSANS 05 59 61 28 20 
Boeil-Bezing : Betty LORRY-SCHMITT 05 59 53 22 28 
Bordes : Marie-Ange BETBEDER 05 59 53 26 38 
Meillon : Jocelyne BUR 05 59 82 02 50 
 

     Daniel BATTOUE 05 59 92 91 56 d.battoue@wanadoo.fr 
     Pi erre BORDENAVE 05 59 53 26 17  
     Jeanne DANIS 05 59 53 10 82  
     Marc LERIQUE 05 59 53 28 37 marc.lerique@wanadoo.fr 
     Andrée MARTRES 05 59 82 09 58  L'
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     Jean-Pi erre TAUZIN 05 59 53 28 81 jeanpierre.tauzin@fr ee.fr 



 

Les évènements célébrés dans la paroisse en 2004 (comparés à 2003) : 
� 46 baptèmes (53) 
� 27 premières communions (31) 
�   6 confirmations (Aumôneries Ens. public Nay et Bizanos) (6) 
� 17 mariages (12) 
� 64 obsèques (51) 

On constate que le nombre de mariages et d'obsèques a tendance à croître tandis que de 
moins en moins d'enfants reçoivent les sacrements de l'initiation chrétienne (baptême, 
eucharistie et confirmation). Le catéchisme rassemble 121 enfants, de "l'Éveil à la Foi" 
au CM2, soit 13 enfants de moins que l'année dernière. 

 

Le budget de la paroisse en 2004 

Le total des dépenses a été de 27 900 €, en hausse de 2,2 % et répartis comme suit : 

⇒ Pastorale (Caté, Trait d'Union, ...) 17 % 
⇒ Animation et culte 18 % 
⇒ Solidarité 7 % 
⇒ Fonctionnement 48 % 
⇒ Investissements 10 % 

On note une certaine augmentation des dépenses 
de fonctionnement (+ 15 %), principalement due 
au loyer désormais payé pour le presbytère de 
Boeil-Bezing, comme pour celui de Bordes. 
Les recettes se sont élevées à 38 900 € dont 
66 % proviennent des quêtes dominicales (en 
hausse de 13,3 %), 12,5 % de dons et ventes 
diverses et 14 % de célébrations. Les recettes ont 
augmenté de près de 14 % : le Conseil Pastoral 
remercie ici tous ceux qui ont ainsi contribué à 
l'équilibre du budget paroissial. 

On peut rappeler à cette occasion que l'offrande faite par les fidèles à l'occasion des 
obsèques et des mariages (fixée à 100 € en 2005) est répartie entre la paroisse (40 %), 
l'ensemble des prêtres et religieuses du doyenné (40 %) et le diocèse (20 %). Par ailleurs, 
l’offrande faite à l'occasion d'un baptême est reversée au doyenné et l’offrande pour la 
célébration d'une messe (15 €) revient au célébrant. 

Le Denier de l'Église n'est pas comptabilisé dans le budget paroissial puisqu'il est versé à 
l'Association Diocésaine qui en répartit  le fruit parmi l'ensemble des prêtres, religieuses et 
laïcs au service du diocèse. Que soient remerciés ici tous ceux qui y ont participé. 

LES CHIFFRES DE LA PAROISSE 
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La Terre est ronde 

De retour d’un périple en Asie, Pacifique et Amérique du Sud, 
sac au dos, tout au long de l’année 2004, Nicolas témoigne : 

Besoin de prendre un peu d’air, de découvrir le monde qui nous entoure 
autrement qu’à travers les yeux et la censure d’un autre… Je me lançais 
dans l’aventure le 10 janvier 2004, avec un peu d’appréhension et 
beaucoup de curiosité. 

Au retour, heureux de retrouver mes proches et mon pays, effrayé à 
l’idée de réintégrer une certaine routine et de perdre cette liberté à 
laquelle j’avais tant pris goût pendant plus de 11 mois, je mettais fin à 
mon périple le 23 décembre 2004. 

Que me reste-t-il dès lors de ce fabuleux périple, outre les nombreuses 
photos et quelques présents glanés ici et là ? 

Je n’ai plus qu’à fermer les yeux pour me retrouver en face du 
majestueux Taj Mahal, cheminer sur les sentiers escarpés de l’Himalaya, 
parcourir les temples d’Angkor, m’extasier devant la hauteur des 
Petronas Twin Towers, nager au milieu des poissons de 
corail balinais, redé- couvrir la nature austère 
de Patagonie, l’ambiance magique de Buenos-Aires 
ou de Rio de Janeiro.  

Je n’ai plus qu’à fermer les yeux pour m’insurger 
contre les troubles religieux frappant le 
Cachemire, la guérilla Maoïste meurtrissant le 
Népal, la corruption généralisée gangrenant le 
Cambodge, la misère criante d’une grande partie de l’Asie, 
les effrayantes inégalités d’Amérique Latine. 

Je n’ai plus qu’à fermer les yeux pour me retrouver au milieu de peuples 
à la sympathie, l’innocence et la générosité sans égales, qui malgré des 
existences généralement difficiles, arborent tels un défi à la fatalité les 
sourires les plus radieux qu’il ne m’ait jamais été donné de voir.  

Ma mémoire a gravé dans ses sillons les lignes de ces visages, les 
sensations de ces rencontres. Chacun de ces souvenirs illustre une leçon 
de vie qui, chaque fois que je ferme les yeux, m’incite a faire preuve d’un 
peu plus d’humilité, de partage et d’ouverture.  

Nicolas Pucheu-Planté, Meillon 

Pour encore mieux partager ses émotions, Nicolas vous invite sur son site internet : 
www.lamachineronde.com. Vous y découvrirez ses photos et ses carnets de 
voyage tels qu’il les a rassemblés au fil du temps. 

TÉMOIGNAGE 


