
D’ABORD, il y a des fonctions presti-
gieuses qui, évidemment, ne sont

que des sobriquets ou, mieux, des noms
individuels qu’on donnait en baptême aux
enfants du Moyen Âge, lo rei, le roi (Rey),
lo baron (Barou), la comtessa (Coumtes-
se), rien n’est trop beau pour des
enfants. Ces noms étaient donnés à l’ori-
gine à des personnes, ils sont devenus
des noms de maisons par la suite. En fait
de titres et de fonctions nobiliaires, nous
en avions de vrais, mais à notre échelle,
il s’agit de la petite noblesse rurale, los
cabèrs (Cabé), ce mot vient de cap (tête)
et non de cavalus, cheval comme on l’a
dit quelquefois. Il existe d’autres noms
évoquant une petite noblesse rurale,
mais, à Bonnut, ce ne sont pas des noms
de maisons, mais de familles, il s’agit des
Bonzom, et Bouzom, en latin Bonus
Homo, qui désignait au 12e siècle une
personne noble (selon Berganton).

Une fonction de justice vicomtale du
Moyen Âge, qui correspondrait à un huis-
sier, était dévolue au baile, il y avait des
bailes de vic mais aussi des bailes de
paroisse, moins importants. Il y a deux
maisons de ce nom à Bonnut (Bayle), une
au bourg, une vers les confins d’Amou.
En français, on dirait « le bailli ».

Le métier qui semble le plus répandu à
Bonnut au Moyen Âge est l’art de la pel-
letterie, totalement disparu, et depuis
longtemps sans doute. Cependant, on en
trouve de nombreuses traces dans la
toponymie. En effet, on trouve les mai-
sons de Pelliguèr , Pétiè , Pèle et
Pelletach, qui sont visiblement des mai-
sons où on pelait et on préparait les
peaux (le verbe pelar et le nom la pèth).
Le dernier, cependant, nous paraît étran-
ge, on voit mal un pelletier spécialisé
dans le blaireau (pèla-taish), peut-être
s’agissait-il un sobriquet ?

Des métiers divers
Il y avait au moins un tailleur d’habits,

en gascon lo sarto, à la maison Sarthou.
Un instituteur, mais il n’a rien à voir avec
l’Éducation nationale, c’est un regent
comme il y en avait dans les villages vers
le 15e siècle (Réyen). Un pépiniériste est
signalé (déjà) en 1388, c’est lo plantèr,
mais je n’ai pas trouvé l’emplacement

est un mot gascon tout à fait convenable
(Barraqué). Probablement que ces bara-
ques étaient en bois et en argile. Cette
argile venait d’argilières (los argelèrs)
dont témoigne la côte de l’Aryélé.

On fabriquait aussi du verre à Bonnut,
il y a bien longtemps, on n’en trouve
trace que dans le nom d’un lieu où il n’y
a même plus trace de l’atelier : la
Beyrie, ce mot, en gascon la veiria,
désigne bien cet atelier dans le Gèrt, au
nord de Bonnut.

Un éleveur de poissons qui entretenait
un pesquèr, c’est-à-dire un étang pour
pêcher (Pesqué).

Un autre métier disparu est celui de
garde. Il n’y a pas de maison mais des
noms de famille répandus, Lagouarde,
Lagarde et le poste de garde, Gouardères
et Lagardère. Par contre, il me semble
bien qu’il y ait un lieu-dit nommé
Lescoute (l’escota, un poste de garde), ce
qui est aussi l’emplacement d’une garde,
c’est vers Saint-Boès, près de Coustet.

Un autre métier rare n’a pas de nom
de maison, mais est représenté dans les
noms de famille connus, c’est celui de
chantre. L’habitude voulait qu’au Moyen
Âge, on leur donne le nom d’un psaume
ou d’un cantique que, sans doute, ils
avaient l’habitude de bien chanter. C’est
pour cela qu’on trouve aujourd’hui des
noms comme Déom, Ozanne (Deum…,
Hosanna…). À Bonnut, ce sont les
Populus qui représentent, à leur insu,
cette corporation, et le psaume en ques-
tion est probablement le 78e (Ausculta
populus meus…, Écoute, mon peuple…).

Pour conclure, on va écarter de notre
sujet d’aujourd’hui une maison qui n’est
pas un nom de métier, c’est la maison
Massou, que nous verrons plus tard
quand on traitera des noms de person-
nes. Masson est le diminutif de Thomas
par l’intermédiaire de Thomasson. Le
maçon, en gascon, se disait lo maçoèr.

CHRISTIAN LAMAISON

Je remercie les personnes qui m’ont fait part
de leur intérêt pour l’article précédent sur les
noms végétaux. La fois suivante, si vous le
voulez encore, on traitera des lieux qui ont un
nom de personne ou de baptême.

(Galhart deu Planter). Les forgerons, qui
étaient au nombre de trois ou quatre il y
a quarante ans ne sont pas très appa-
rents dans les noms de lieux. Toutefois
on sait où il y a eu une forge, c’est à la
hargoa (Lahargou). Une circonstance for-
tuite a fait que cette maison, justement,
ait abrité la famille Haurat et que ce nom
de famille signifie « le petit forgeron »
qu’il faudrait comprendre comme « le fils
du forgeron ». Des bergers, il en a eu, on
s’en doute, ce sont des aulhèrs, et on
trouve une maison Laoulhère, mais ce
n’était pas la femme de l’aulhèr, mais plu-
tôt la bergerie. Il y a eu une époque où il
y avait au moins un commerçant notable,
et même une commerçante, on disait los
marchands, Martian et Lamartiante, on
ne sait pas ce qu’ils vendaient.

La religion
De religieux, nous pensons qu’il y en

avait, d’autant plus qu’une grande partie
du Bonnut actuel dépendait de l’abbaye
de Sorde, on le sait. D’abord, on trouve
deux presbitèris (Presbitèri), de Sainte-
Marie, le plus ancien ; celui de Saint-
Martin avait cette fonction il y a encore
trente ans. À Saint-Martin, il y avait un
abat, c’est-à-dire un abbé (Labat) ; un
frère encore écrit et dit à la façon étymo-
logique ancienne, lo frair, (Fray), aujour-
d’hui on dirait lo hrair en prononçant
[ray], il y a de fortes chances pour que ce
frère-là soit un religieux.

Il y a d’autres métiers
maintenant disparus

Le terrassier qui creusait los varats,
fossés séparant les parcelles, ce tra-
vailleur de la pelle et de la pioche était lo
varadèr (Baradé). Un barraquèr construi-
sait des baraques, on ne sait pas de
quelles sortes de baraques, mais on sait
que ce mot, un peu argotique en français
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L’ENQUÊTE exposée dans le numéro précédent des
Saisons de Bonnut expliquait pourquoi le nom de notre

village avait été parfois associé (à tort) aux nuisances de nos
voisins. Et cela par la seule malveillance bête d’un panneau
de signalisation. Pas pour longtemps ont affirmé notre
conseiller général et l’ingénieur de la Direction départemen-
tale de l’équipement qui ont pu lire notre numéro d’hiver.
Effectivement, nous avons pu constater que la bévue avait
été enfin rectifiée. Merci à ceux qui ont bien voulu relayer
notre demande.

Heureusement, quelques projets vont plus vite, comme
l’aménagement de la salle des sports. Elle a très belle allure
et, grâce à l’isolation phonique, nous pourrons enfin
apprécier la musique dans une ambiance plus confortable.
Dès la prochaine saison sportive, nous irons y applaudir les
exploits de nos basketteurs, de nos volleyeurs et autres
pelotaris.

Pour profiter au maximum de cette installation et aussi
des manifestations organisées à Bonnut, plusieurs personnes
ont regretté de ne pas être informées des programmes
prévus. Cela rejoint le problème de l’information que les
associations voudraient faire passer. D’autre part, l’ancienne
« feuille paroissiale » est regrettée car elle donnait des
nouvelles fraîches qui ne peuvent pas être publiées dans un
bulletin municipal comme le nôtre dont la fréquence de
parution est insuffisante et souvent irrégulière (oui, et
combien !). Un sondage a donc été fait à partir de
questionnaires joints au bulletin précédent ; à ce jour, une
quarantaine de réponses sont enregistrées avec une
écrasante majorité pour souhaiter la reprise d’une feuille
d’information. Reste à savoir comment la réaliser : toutes les
suggestions sont les bienvenues avec l’aide ou l’initiative
des associations elle mêmes !

Il est vrai qu’une information donnée tous les quinze
jours, par exemple, serait probablement efficace pour
mobiliser les amateurs de sentiers pédestres lorsque nous
allons rouvrir les anciens chemins communaux. À ce sujet,
et dans le cadre du Plan Local de Randonnées nous avons
fait passer la pelle de la CUMA des Landes pour finir des
tronçons difficiles autour du vallon du ruisseau de Yoy. En
principe, nous recevrons une subvention pour payer ces
travaux.

En revanche, une autre subvention de dotation générale
d’équipement pour l’aménagement de la mairie nous a été
refusée par l’Administration, il faudra trouver un autre
moyen pour améliorer les choses.

Parmi les autres projets évoqués dans les Saisons de
Bonnut précédentes, une action « personnes âgées » avait été
mise à l’étude ; les exigences de la DDASS sont telles qu’il
semble préférable de nous rallier au projet « maintien à
domicile » de la Communauté de communes. Cependant, la
situation peut encore changer si des crédits Plan collectif de
développement (PCD) nous sont donnés. Pour le moment ni
les projets retenus ni les taux de financements ne sont
connus.

Nous sommes contraints de ménager les finances muni-
cipales en prévision du poids énorme que va représenter,
dans les années qui viennent, le plan d’assainissement
(obligatoire). Les études dirigées par le syndicat d’adduction
d’eau sont pratiquement terminées sur Bonnut et le devis est
très lourd. Les documents sont disponibles pour consultation
en mairie.

Après la saison des fêtes et des vacances, l’équipe de
rédaction vous souhaite d’avoir une bonne rentrée dans
notre environnement verdoyant même s’il n’est pas encore…
légalement assaini.

ACTUALITÉS DE SAISON…
ET D’ARRIÈRE-SAISON



par l’occupant pour la présente mise à dispo-
sition est fixée à 702,38 F à compter du
1er avril. Le conseil municipal décide à l’una-
nimité de renouveler le contrat à Mme Adèle
Luquet pour une durée indéterminée.

Feuille d’information communale
Le 5 mars, les représentants des diffé-

rentes associations communales se sont
réunis pour réfléchir à la mise en œuvre
d’une feuille d’information. Pour gérer et
financer cette opération, plusieurs solutions
sont envisageables (commune, associations,
participations diverses).

Après discussion, le conseil municipal
arrête le principe de consulter les Bonnutiens
lors de la parution du prochain numéro Les
Saisons de Bonnut. Cette étude démontrera la
nécessité ou pas de poursuivre le projet.

Produit de la taxe d’ordures ménagères
Le maire signale que la participation des

communes aux charges de fonctionnement du
SIETOM de Chalosse s’élève à 126 F par
habitant soit 82 562 F pour l’année 1997.

En supplément, une contribution de 6 F
par habitant est demandée pour financer le
fonctionnement des déchetteries, ainsi donc
le conseil municipal fixe à 90 640 F la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères pour
l’année 1997.

Questions diverses

1. Étude d’implantation d’un commerce.
Les frais occasionnés pour cette étude

(déplacement et frais de bureautique) s’élè-
vent à 689,55 F. Le maire propose le rem-
boursement de ces frais à l’association
OCEAC qui gère les actions commerciales des
élèves des sections BTS action commerciale.

2. Constitution d’un groupe de travail.
Ce groupe devra réfléchir au devenir du

bar. Sont volontaires pour participer à ces
travaux : Henri Brisé, Claude Demarsan, Jean
Lacazedieu, André Marladot.

3. Contrat Emploi Solidarité.
Le contrat de M. Moreau se termine le

30 avril 1997. Le conseil décide de contacter
l’ANPE pour recruter un nouveau CES agent
d’entretien et un second CES pour un emploi
d’agent administratif.

4. Vote du compte administratif 1996.
Le compte administratif 96 est adopté à la

majorité. Un extrait est présenté ci-contre.
5. Vote des taxes.
Le taux des quatre taxes reste inchangé

(foncier non bâti, 38,1 % ; foncier bâti ; taxe
professionnelle, 7,75 % ; taxe d’habitation,
9,08 %).

6. Budget 1997.
Présentation et vote du budget primitif qui

s’équilibre comme suit :
• Fonctionnement

à une hauteur de  . . . . . . 2 113 718 F
• Investissement

à une hauteur de  . . . . . . . 613 774 F

rir à un emprunt d’un montant de 100 000 F.
L’offre remise par le Crédit Local de

France semble la plus intéressante, à savoir :
un taux fixe maximum de 4,91 % pour une
durée de sept ans.

Le conseil municipal autorise le maire à
signer le contrat et à prendre ultérieurement
sans autre délibération et à son initiative aux
diverses opérations prévues dans le contrat
et reçoit tous les pouvoirs à cet effet.

Emprunt pour le préfinancement du
fond de compensation de la TVA

Après avoir pris connaissance du contrat,
le conseil municipal décide à l’unanimité :

Article 1 : Pour financer le fond de com-
pensation de la TVA la commune de Bonnut
contracte auprès du Crédit Local de France
un emprunt de 55 000 F dont les principales
caractéristiques sont les suivantes : Durée de
deux ans, taux fixe 3,87 %, périodicité
annuelle.

Article 2 : le maire est autorisé à signer le
projet du contrat de prêt.

Questions diverses
1. Jean-Michel Brasquet a présenté le bilan

de l’après-midi de jazz qui s’avère positif.
2. La commission voirie a présenté le pro-

gramme des travaux voirie à réaliser en 97.

Séance
du 24 mars 1997

Présents :

M. Jean Poeydarrieu,

MM. Jean Lacazedieu, Jean-Michel Brasquet, Alain
Laborde, 

MM. Henri Brisé, Claude-Marcelin Demarsan,
Guy Dubrasquet, Roland Lagouarde, Bernard
Lamazère, André Marladot.

Mmes Nadine Forsans, Pierrette Lapeyre.

Absents excusés :

M. Serge Destugues.

Travaux en forêt communale
Le maire soumet au conseil municipal le

programme des travaux pour l’année 1997
par l’ONF au bois communal de Péchicot :

Travaux d’entretien : marquage parcellai-
re, toute la forêt, 450 F HT.

Regarnissage (plantation d’une centaine
de chênes rouges d’Amérique) et entretien :
3 633 F TTC.

Le conseil municipal à l’unanimité accepte
ce devis.

Location logement mairie
Le contrat concernant le logement expire

le 1er avril 1997. La redevance mensuelle due
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Séance
du 21 février 1997

Présents :

M. Jean Poeydarrieu,

MM. Jean Lacazedieu, Jean-Michel Brasquet,
Alain Laborde,

MM. Henri Brisé, Claude-Marcelin Demarsan,
Guy Dubrasquet, Roland Lagouarde, Bernard
Lamazère, André Marladot
Mme Pierrette Lapeyre

Absents excusés :

M. Serge Destugues qui a donné procuration à
André Marladot, Mme Nadine Forsans.

Syndicat départemental
d’électrification

Treize communes ne faisant pas partie du
syndicat départemental d’électrification
demandent d’intégrer celui-ci.

Conformément aux dispositions prévues
par le code général des collectivités territo-
riales, toutes les communes adhérentes doi-
vent donner leur accord. Après en avoir déli-
béré, le conseil municipal, à l’unanimité,
accepte l’adhésion de ces communes à notre
syndicat.

École de musique
Actuellement, la ville d’Orthez et ses

centres annexes (Baigts-de-Béarn, Puyoô,
Sault-de-Navailles et Bonnut) supportent
l’intégralité des coûts de fonctionnement
(frais d’enseignement, d’organisation et
d’entretien). De manière à mettre en place un
système plus équitable au sein de la
Communauté de Communes d’Orthez, celle ci
propose de prendre en compte à sa charge les
frais d’enseignement (coût des salaires et des
charges sociales). La CCO n’ayant pas un
support structural suffisant pour assurer la
gestion globale de l’école de musique, la ville
d’Orthez conserverait la gestion du person-
nel.

Une convention établie entre les deux par-
ties fixera les modalités du nouveau fonction-
nement. La structure actuelle, c’est-à-dire les
centres annexes, resterait opérationnelle.

Cependant, si l’étude du bilan faisait appa-
raître des dysfonctionnements, il est évident
qu’une nouvelle organisation serait mise en
place de manière à se garantir de dépenses
inutiles.

Le maire invite le conseil municipal à se
prononcer sur cette orientation : elle a été
adoptée à la majorité : 8 votes pour, 2 contre,
2 abstentions.

Emprunt pour l’aménagement du
hall des sports

Pour le financement des investissements
au hall des sports il est nécessaire de recou-
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à l’activité de Bonnut. D’où le projet pro-
posé par la DDE. Il prévoit le rétrécisse-
ment de la chaussée à l’entrée du Bourg,
par la mise en place de trottoirs et chi-
canes pour la partie allant du panneau
Bonnut, côté monument aux Morts
jusqu’à la mairie, comme le montre le
croquis ci-dessous.

Mais les riverains pensent que ce seul
aménagement ne réglera pas totalement
ce problème de sécurité routière. En
effet, c’est toute la traversée du Bourg
qui devrait être prise en compte par le

Allô ça brûle !
Le célèbre « 18 »

est transféré à Pau

DEPUIS le 29 octobre 1996, les « 18 »
du secteur d’Orthez sont réception-

nés au Centre de Traitement de l’Alerte
de Pau. Cette réorientation des appels de
secours est effective sur tout le départe-
ment des Pyrénées-Atlantiques depuis le
15 mai 1997.

Le système précédent paraissait lent
et malcommode en raison de la vétusté
du matériel qui, par exemple, ne permet-
tait pas d’identifier l’origine des appels.

On nous informe que tel n’est plus le
cas maintenant, plusieurs appels pouvant
être traités en même temps, on peut pra-
tiquer la conférence à trois avec le méde-
cin du SAMU, on peut identifier les
appels malveillants, les conversations
téléphoniques sont enregistrées, etc.

On verra à l’usage si cette nouvelle
centralisation n’est pas faite au détri-
ment de la bonne connaissance du sec-
teur par les pompiers et gendarmes can-
tonaux, et si on ne va pas tomber sur une
grosse machine anonyme pouvant, elle
aussi, tomber mécaniquement et humai-
nement en panne. Et nous ne savons pas
si nous pourrons nous passer de la réac-
tion humaine que pouvaient avoir nos
pompiers face aux appelants souvent en
état de stress. Nous nous demandons s’il
n’aurait pas été plus simple de moderni-
ser leur matériel.

Quoi qu’il en soit, si vous êtes victime
ou témoins d’un incendie, d’un accident,
d’un sinistre, appelez ou faites appeler
les sapeurs-pompiers.

Composez toujours le 18
Donnez dans l’ordre les renseigne-

ments suivants :
— votre nom ;
— la nature de l’événement ;
— la localisation très précise en com-

mençant par le nom de la commune.
Répondez aux questions, ne raccro-

chez pas avant qu’on vous le dise !

Pour tout renseignement : capitaine Poisson,
27, rue Saint-Gilles à Orthez, téléphone (hors
urgence) 05 59 69 01 09.

projet. Ils ont notamment demandé à
l’ingénieur de la DDE d’ajouter au projet
présenté, celui d’un ralentissement au
niveau du hall des sports, côté Landes.
L’affaire est à suivre en espérant voir au
plus vite se concrétiser une solution défi-
nitive et un calendrier de réalisation.

Et n’oublions pas,
« Les piétons sont imprévisibles »…
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Parquage de véhicules
et bennes à ordures

VERS BERDOU

te B

Monument
aux Morts

Calvaire

V
ER

S
 O

R
TH

EZ

Poste A
Vitesse moy. V 15 Excès de Trafic jours Trafic tous

Véhicules légers (kmh) (kmh) vitesse (+%) ouvrables les jours

Vers Landes 46 57 37 112 117
Vers Orthez 46 56 33 99 103

Poids lourds
Vers Landes 35 47 7 7 6
Vers Orthez 37 46 6 7 5

Poste B
Véhicules légers
Vers Landes 43 53 22 203 158
Vers Orthez 44 55 25 172 133

Poids lourds
Vers Landes 35 43 0 7 7
Vers Orthez 37 55 20 11 10

Tableau récapitulatif

Henri MARC et Mme

maison Yo



« Conducteurs, attention, les enfants
sont imprévisibles… »

Cette invitation à la sagesse fleurit
depuis quelques temps sur les murs de la
cité voisine, Orthez.

Et pourquoi n’adopterions nous pas ce
slogan à la circulation dans Bonnut ?

En effet, depuis plusieurs mois, un
grand nombre d’habitants de la commune
constatent une augmentation inquiétante
du non-respect de la limitation de vitesse
en agglomération. Aussi, le conseil muni-
cipal alerté a pris les choses en main. À
sa demande, la Division départementale
de l’équipement a mené une enquête puis
étudié un projet d’aménagement du
Bourg.

Et les affaires avancent…

Janvier dernier, à leur grande satisfac-
tion les riverains du bourg étaient invités
à participer à une réunion d’information.
Elle était présidée par M. le maire, divers
adjoints et animée par l’ingénieur de la
DDE. Ils purent y découvrir les résultats
de l’enquête, le projet d’aménagement et

Ci-dessus, on voit la répartition des
véhicules en fonction de leur vitesse de
passage dans le bourg. 

Et pourtant, une vitesse de 50 kmh
nous paraît très élevée pour notre village.
Dans certains bourgs voisins des Landes,
la vitesse maximale admise n’est que de
30 kmh.

Il fallait donc trouver une solution qui
impose un ralentissement à tous les véhi-
cules, sans entraver le passage des
camions et machines agricoles nécessaire

donner leur point de vue. Ainsi, l’enquê-
te, tableaux joints, confirme les craintes
des habitants.

Pour les voitures de tourisme, 28 à
33 % des véhicules qui entrent dans le
bourg sont en excès de vitesse, que l’on
se place respectivement côté est ou côté
ouest.

Pour les poids lourds, 6 % entrant
dans le bourg, du côté Landes, dépassent
la limite autorisée, aucun ne la dépasse
venant d’Orthez.

6 V O I R I E

Circulation et sécurité routière :

un projet pour Bonnut

Projet d’aménagement de l’entrée du Bourg

Place de
la Mairie

ENTRÉE
DU
BOURG

Post

V
ER

S
 L

ES
 L

A
N

D
ES

Poste A

Poste A (sortie du bourg vers les Landes)
Vitesse (kmh) moins de 40 de 40 à 50 de 50 à 60 60 et plus

Vers les Landes 23 39 30 7
Vers Orthez 23 45 30 3

Poste B (vers le monument aux Morts)
Vitesse (kmh) moins de 40 de 40 à 50 de 50 à 60 60 et plus

Vers les Landes 23 39 30 7
Vers Orthez 23 45 30 3

Pourcentage de véhicules légers par classe de vitesse
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Coup d’œil sur les chiffres
Compte administratif 1996

Section fonctionnement

Recettes
Produits des services du domaine  . . . . . . .10 707,58
Impôts et taxes  . . . . . . . . . . . . . . .943 734,65
Dotations et subventions  . . . . . . . . . .704 088,00
Autres produits et gestion courante  . . . . .85 271,24
Atténuation de charges  . . . . . . . . . . . .55 046,63
(remboursement salariés)
Produits financiers  . . . . . . . . . . . . . . .1 046,66
Produits exceptionnels  . . . . . . . . . . . .51 692,00
(remboursement d’assurances)
Excédent de fonctionnement  . . . . . . . .185 168,42

Total 2 036 755,18

Dépenses
Charges à caractère général  . . . . . . . . . . .364 256,93

Participation école de musique  . . . . .43 352,22
Eau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 782,25
Électricité  . . . . . . . . . . . . . . . .25 498,72
Combustibles  . . . . . . . . . . . . . . .11 987,64
Carburants  . . . . . . . . . . . . . . . .11 413,87
Fournitures d’entretien  . . . . . . . . . .2 672,17
Fournitures petit équipement  . . . . . . .3 458,60
Fournitures de voirie  . . . . . . . . . . .1 516,16
Fournitures administratuves  . . . . . . .6 133,04
Fournitures scolaires  . . . . . . . . . . .8 475,93
Services extérieurs  . . . . . . . . . . .198 475,66
Autres services extérieurs  . . . . . . . .37 132,11

Frais de personnel et charges  . . . . . . . . . .701 653,20
Autres charges de gestion courante  . . . . . . .380 075,81
Charges financières  . . . . . . . . . . . . . . .175 790,47
Charges exceptionnelles  . . . . . . . . . . . . . .1 000,00
Reversements sur recettes . . . . . . . . . . . . . . .66,67

Total 1 622 843,08
Excédent de fonctionnement  . . . . . . . . 413 912,10

Section investissement

Recettes
Excédent d’investissement reporté  . . . . . .57 342,61
Subvention Saint-Girons pour ordinateur  . . .2 500,00
Emprunts et dettes assimilées  . . . . . . . .155 387,00
Apports dotations réserves  . . . . . . . . .412 022,12
Ventes de terrains . . . . . . . . . . . . . . .26 699,95
Autres immobilisations financières . . . . . . .4 827,33

Total 658 779,01

Dépenses
Réseaux de voirie  . . . . . . . . . . . . . .428 016,70
(Travaux SIVOM)
Immobilisations en cours  . . . . . . . . . . .35 540,77
(avances et accomptes vers./com. Immob.)
Remboursements d’emprunts  . . . . . . . .211 917,68

Total 675 475,15
Déficit d’investissement  . . . . . . . . . . . 16 696,14

Résultats définitifs :
excédent de 397 215,96
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R IEN n’est plus difficile que de mettre le nez dans des comptes municipaux, même pour une petite
commune. Nous avons tenté de vous présenter, le plus simplement possible, les chiffres arrêtés

pour l’année 1996.



Il y a quarante et un an, le 8 juillet 1956, un dimanche, on inaugurait le
groupe scolaire. Voulu par la municipalité de Marcelin Guichenuy, celui-
ci ne put voir sa réalisation accomplie, c’est son successeur, Joseph
Demarsan qui vivra cette cérémonie solennelle ; il est au centre de la
photo où l’on voit le préfet de l’époque, Gabriel Delaunay, coupant le
ruban ; à droite du groupe, le directeur de l’école, Pierre Bellocq accom-
pagnait Liliane Dugachard et Michel Ducournau qui ont porté les ciseaux
mais on ne les voit pas, ils se sont tout de suite cachés derrière le préfet.
Les autres instituteurs étaient Mmes Bellocq et Denise Lavignotte.

Le document est bien fané, mais l’œil exercé des contemporains —
qui ont aujourd’hui plus de la cinquantaine —, pourront reconnaître

quelques personnalités de l’époque, Cazenave, le maire d’Orthez, le Dr

Dhers qui était le conseiller général, Lamoureux, qui était l’inspecteur



Les photos et le reportage étaient de Louis Grousset.

des écoles, et surtout, quelque part, la célèbre barbe du docteur
Rousseaux qui faisait pleurer les petites filles et inquiétait les petits gar-
çons, alors qu’il était un médecin scolaire tout à fait compétent et n’avait
rien avoir avec Landru, sauf qu’il portait une barbe, ce qui, il y a quaran-
te ans, n’était pas trop de mode. La clique de Bonnut était là dans toute
sa gloire car elle venait de remporter le concours de cliques de Biarritz.

La très belle cravate, à droite, devrait être celle de Gabriel
Larrégneste, l’entrepreneur en bâtiments qui a exécuté les plans des
l’architectes Jean et Albert Carresse d’Orthez.

Quelques conseillers municipaux devraient aussi s’apercevoir puisque
l’article qui était joint cite : Larrouture, Tastet, Depeyris, Dubrasquet,
Labadie, Larrégneste, Gardères, Lagière, Darricarrère, Guichemerre,
Claverie et Bouzom.


