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L’an 2000 à Bonnut
ON en parlait depuis des dizaines d’années, l’An 2000

devait être exceptionnel, on rêvait de machines extraor-
dinaires, d’une vie nouvelle aussi où tous les ennuis
auraient disparu.

Au milieu de cette année 2000, on n’a pas bien l’impres-
sion d’avoir changé d’époque. Et pourtant, on va mainte-
nant à Toulouse ou à Bordeaux aussi facilement qu’on par-
tait à Pau il y a 30 ans ou à Orthez il y a 50 ans. On peut
téléphoner de n’importe où sans avoir à chercher une cabi-
ne (en panne trop souvent) comme il y a dix ans.

À Bonnut, loin des villes où les nouveautés apparaissent,
beaucoup de choses changent aussi plus vite qu’il ne
semble.

L’activité dominante des Bonnutiens n’est plus l’agricul-
ture, la plupart des actifs travaillent dans les petites villes
des environs ou même plus loin. Les jeunes font des études
loin du village et leurs copains ne sont pas forcément les
voisins de leur quartier.

Le dernier recensement montre que le nombre d’habi-
tants est stable, le plus gros effectif est celui des retraités
et cette situation va encore s’accentuer parce que les arri-
vants nouveaux font construire à la campagne pour être au
calme à la fin de leur activité professionnelle.

L’An 2000 à Bonnut comme dans beaucoup de villages
du sud c’est l’arrivée des « néo-ruraux » qui remplacent les
paysans.

Et le conseil municipal ?
Vous allez pouvoir voir dans ce bulletin toutes les ques-

tions qu’il doit aborder.
Il y a encore des questions de chemins communaux

comme il y en avait de tout temps, depuis qu’ils existent, et
comme il y en aura encore sûrement.

La gestion courante de la commune (budget…) occupe
une grande place.

Il faut souligner que le budget est en partie consacré à
l’amélioration de l’école. Nous voulons la moderniser et la
rendre plus accueillante pour éviter aux jeunes parents la
tentation d’envoyer leurs enfants en ville, dans des classes
trop souvent surchargées. Nous voulons ainsi garder notre
école et l’identité de la commune.

Dans ce numéro, vous pourrez lire aussi le compte rendu
de l’anniversaire de « Bonnut Sport ». À 75 ans comme pas
mal de Bonnutiens, il est toujours en pleine forme et il va
continuer à former d’excellents sportifs.

1999 ANNÉE mémorable pour Bonnut, beaucoup de souvenirs
ont été évoqués en apprenant que l’on allait fêter les 75

ans de Bonnut-Sport. Ont eu lieu alors deux jours de fête, avec un
grand match de basket, Monségur (Nationale 2) contre l’USO
(Excellence région). Le lendemain, samedi 4 septembre, une grande
journée : le baptême de la salle des sports qui portera désormais le
nom de « salle Marcelle-Larrégneste ». Marcelle, l’éternelle cheville
ouvrière de Bonnut-Sport, en tant que basketteuse dans l’équipe,
présidente même, actrice dans les pièces de théâtre, et dans son bar
« Chez Marcelle » où se retrouvaient les joueurs après les matches.

Il y eut aussi une remise de plaques souvenir avec, à l’honneur,
tous les anciens de Bonnut-Sport, suivie d’une allocution du prési-
dent actuel Jean-Pierre Lagière, un vin d’honneur offert par la com-
mune, un repas communal avec une animation musicale tout l’après-
midi et en soirée… tout cela à la salle qui avait été illustrée pour
l’occasion par une exposition relatant l’histoire de ce grand club où
des écrits originaux côtoyaient les photos du basket, de la clique ou
même du cyclisme bonnutien. Le moment émouvant du recueille-
ment de Marcelle Larrégneste sur la tombe de son amie de toujours,
Antoinette Fouques, nous rappelait que beaucoup de figures inou-
bliables, membres du club, seraient absentes ce soir-là.

C’est au mois de décembre 1923 que, sous l’impulsion de M.
Mirande, l’instituteur de l’époque, les statuts du futur club furent
déposés. Mais c’est le 5 avril 1924 que l’affiliation revenait avec
l’inscription au registre du ministère des Armées (dont dépendait
alors la pratique de l’éducation). La 1re section était alors une sec-
tion de tir, placée sous la tutelle des Armées pour faciliter l’obten-
tion du certificat de préparation militaire.

La section s’arrête en 1939. Puis, la même année, avait été créée
une des plus grandes sections de l’association : la clique.

La clique nous, à Bonnut, on la connaît ! mais il faut dire qu’elle
s’était fait connaître partout ailleurs, et très loin hors des limites du
département — elle était allée jouer jusque sur l’île de Ré ! — et
remporta plusieurs concours. À partir de 1953, elle était dirigée par
Maxime Ducourneau.

Il y eut aussi la section gymnastique, fière de ses pyramides
humaines avec, tout en haut, René Lamaison (futur facteur du villa-
ge), son cousin Raymond Lamaison et René Duforat.

Voici le premier Bureau de Bonnut-Sport : président, J. Saint-Mar-
tin ; vice-présidents, Joseph Fouques et Édouard Lagière ; trésorier,
Roger Dufourcq ; trésorier-adjoint, Ulysse Larrégneste ; secrétaire,
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Séance du
5 novembre 1999

Présents : MM. Jean Poeydarrieu, maire, Jean
Lacazedieu, Jean-Michel Brasquet, Alain Laborde,
Henri Brisé, Claude-Marcellin Demarsan, Roland
Lagouarde, Bernard Lamazère, André Marladot,
Mmes Nadine Forsans, Pierrette Lapeyre.

Absent excusé : Serge Destugues

Retrait du syndicat des Trois Cantons
Après avoir délibéré, le Conseil, à la majo-

rité, décide le retrait de la commune du Syn-
dicat d’Assainissement (8 pour le retrait,
2 contre, 2 abstentions).

Suite à cette décision, la commission envi-
ronnement éventuellement élargie préparera
la gestion du dossier assainissement après le
retrait.

Rapport de la Commission d’utilisation
du complexe Guichenuy

Une discussion s’établit sur les modalités
du règlement intérieur de l’utilisation. Le
modèle proposé par le centre de gestion ser-
vira de base au règlement qui sera affiché
dans la salle.

Une commission municipale est créée pour
la gestion de la salle, elle est composée de
Jean-Michel Brasquet, Henri Brisé et Claude-
Marcellin Demarsan. Les clefs des locaux
leur seront confiées.

Questions diverses
• Aménagement des cuisines de l’école : le

budget prévu est dépassé de 2 772,69 F sur
le poste électricité. Il est donc décidé un vire-
ment de crédit.

• Achat de panneaux de signalisation : la
caisse locale de GROUPAMA a fourni des
panneaux de signalisation pour un montant
de 1294,16 F.

• L’installation des panneaux Numérue est
bien commencée, les panneaux portant les
numéros des maisons vont être installés pro-
chainement.

• Les équipes de volley demandent l’instal-
lation d’un placard de rangement des acces-
soires (filets).

• L’arrêt du bus scolaire chez Bernard
Lamazère sera aménagé avec un abri suffi-
sant.

• Le centre annexe de Bonnut de l’école de
musique n’a pas été ouvert cette année faute
d’élèves, une mobilisation des élus pour l’ou-
verture d’une section d’éveil musical est sou-
haitable.

• La CCO a entrepris une étude pour
prendre la compétence « ordures ménagères »
or Bonnut est desservi par le SIETOM de
Chalosse. Les délégués de la commune au
SIETOM se rapprocheront des autres délé-
gués des autres communes du Canton qui
sont dans la même situation pour étudier une
éventuelle position commune.

DGE, répartition 2000
Le Conseil, après avoir délibéré, décide de

solliciter une subvention dans le cadre de la
DGE pour les deux projets suivants :

1) Le jeu installé dans la cour de récréa-
tion, acheté en 1997, doit être équipé d’un sol
amortissant afin de respecter les normes de
sécurité. La Sté ELASTISOL propose de placer
un béton de caoutchouc poreux, sur une sur-
face de 43,50 m2. Le coût de l’opération
s’élève à 24 237,50 F HT soit 29 230,43 F
TTC.

DGE sollicitée (30 %) 7 271,25 F.
2) La cour de récréation mérite d’être rebi-

tumée. Le devis de la DDE s’élève à
40 105 F HT soit 48 366,63 F TTC.

DGE sollicitée (35 % dans la catégorie des
bâtiments scolaires) 14 036,75 F.

Réfection du carrelage des classes
Le revêtement existant étant en mauvais

état, avec de l’amiante, il a été demandé à
l’entreprise Lapos de présenter un devis pour
la réfection. Le coût de cette opération
s’élève à 52 495,15 F TTC. Ce projet étant
subventionné à 50 %, il est décidé de consul-
ter la préfecture pour vérifier si les travaux
envisagés sont bien conformes aux directives
de mise aux normes.

Demande de remboursement conces-
sion terrain cimetière

Suite à leur départ définitif et à leur instal-
lation au Foyer Logement d’Amou, depuis
juin 1998, les époux Maurincomme ont
demandé le remboursement de la concession
de terrain au cimetière Saint-Martin. Le
conseil accepte ce remboursement à savoir
266,66 F sur le budget communal, le solde
soit 133,34 F sur le budget du CCAS du fait
qu’un tiers des produits des concessions du
cimetière revient au CCAS.

Questions diverses
• École : le directeur a demandé en parti-

culier lors du dernier conseil d’école, la pos-
sibilité de remplacer le tableau noir de sa
classe soit 2 074,32 F TTC (CAMIF) et le
renouvellement du mobilier de la classe des
petits soit 5 629,63 F TTC. Un accord de prin-
cipe est donné. Il est décidé de contacter le
fournisseur pour obtenir la livraison en
février avec un paiement différé au 15 avril
2000.

• Mise à disposition de la salle Guichenuy :
les locaux situés place de la mairie seront
mis à disposition des particuliers selon les
conditions financières suivantes :

1. Pour les associations ayant le siège à
Bonnut : mise à disposition gratuite.

2. Pour les autres utilisateurs :
— Bonnutiens 100 F la salle inférieure ;

200 F la grande salle.
— Associations extérieures présentées par

un Bonnutien : 500 F la salle inférieure ;
1 000 F la grande salle.

Dans tous les cas, l’utilisation des locaux
donnera lieu à la conclusion d’une convention
entre l’utilisateur et la commune.

Séance du
14 décembre 1999

Présents : MM. Jean Poeydarrieu, maire, Jean
Lacazedieu, Jean-Michel Brasquet, Alain Laborde,
Henri Brisé, Claude-Marcellin Demarsan, Serge
Destugues, Bernard Lamazère, André Marladot,
Mme Pierrette Lapeyre.

Absents excusés : Nadine Forsans et Roland
Lagoua2rde.

Adhésion aux deux contrats d’assuran-
ce proposés par le Centre de Gestion

Le maire rappelle à l’assemblée les obliga-
tions statutaires des collectivités publiques
concernant la protection sociale de leurs
agents notamment des fonctionnaires affiliés
à la CNRACL. Pour garantir ces risques, les
collectivités peuvent conclure un contrat
d’assurance. La collectivité a confié au
Centre de Gestion le soin de conduire l’appel
à la concurrence pour parvenir à un contrat
Groupe mutualisant les risques au niveau du
Centre de Gestion. Le Centre de Gestion,
après avoir mis en œuvre la procédure prévue
le Code des Marchés, a retenu la Caisse
Nationale de Prévoyance comme assureur et
la SOFCAP (Société Française de Courtage
d’Assurance du Personnel) comme courtier
gestionnaire.

Deux contrats sont proposés :
— Un contrat concernant les fonction-

naires relevant de la CNRACL : le taux de la
prime est fixé à 3,95 %

— Un contrat concernant les agents rele-
vant du régime général de la Sécurité Sociale
qui effectuent plus ou moins de 200 heures
de travail par trimestre avec un taux unique
de 1,25 %.

Dans les deux cas, il s’agit de contrats en
capitalisation. La base d’assurance est déter-
minée par la collectivité. Elle comprend le
traitement de base auquel peuvent s’ajouter
les indemnités et tout ou partie des charges
patronales. La collectivité peut souscrire les
deux contrats ou seulement l’un d’entre eux.

Le conseil décide, à l’unanimité, l’adhésion
à ces deux contrats proposés par le centre de
Gestion.

Participation de la commune aux
dépenses d’investissement du collège
d’Amou

Le maire donne lecture d’un courrier
adressé par le président du Conseil général
des Landes, concernant la participation des
communes pour la construction d’une salle
de sport, programme d’investissement 1999,
au collège du Pays des Luys à Amou. La par-
ticipation prévisionnelle mise à la charge de
la commune pour l’exercice 1999, s’élève à
1777,67 F.

Le Conseil favorable à cette participation
autorise le maire à signer la convention
annexée.
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• Syndicat Eau et Assainissement des
Trois Cantons :

— Assainissement : décision d’envoyer à
toutes les communes composant le syndicat,
la délibération décidant du retrait de la com-
mune de Bonnut dudit syndicat. Ce courrier
sera envoyé par la mairie et signé par Jean
Lacazedieu.

— Eau : le syndicat désirerait compter
parmi ses adhérents les foyers de Bonnut, ali-
mentés en eau par le réseau de Saint-Boès.
Au vu des différences, de prix de l’eau entre
les deux distributeurs (environ 1/3 du prix
pour Saint-Boès) il n’est pas certain que cette
démarche soit souhaitée par les Bonnutiens
concernés. Dossier à suivre.

Séance du
29 février 2000

Présents : MM. Jean Poeydarrieu, maire, Jean
Lacazedieu, Jean-Michel Brasquet, Alain Laborde,
Henri Brisé, Serge Destugues, Roland Lagouarde,
André Marladot, Mmes Nadine Forsans, Pierrette
Lapeyre.

Absents excusés : Claude-Marcellin Demarsan,
Bernard Lamazère.

Orientations budgétaires année 2000
Ci-dessous, la liste des projets d’investis-

sement que le Conseil souhaiterait inscrire au
budget 2000.

Travaux école :
— aménagement aire de jeu : 30 000 F
— rénovation, goudronnage : 50 000 F
— réfection sol des 4 classes : 87 000 F

Travaux suite à la tempête
— Porte atelier (devis Feugas) 16 808 F
— Église Saint-Martin (» Cazenave) 37 775 F
— Église Sainte-Marie (» Cazenave) 93 967 F

Bien évidemment, certains travaux seront
couverts par l’assurance.

Acquisition matériel :
— Achat d’un tracteur d’occasion plus du

petit outillage (120 000 F).
Internet pour l’école :

— Achat de l’équipement pour que l’école
puisse utiliser Internet.

Cimetière Sainte-Marie
De façon à pouvoir acquérir la parcelle

n° 716 section C pour agrandir le cimetière,
le conseil municipal demande à M. Max
Richard, conciliateur de justice, d’engager
des négociations entre M. et Mme Tastet pro-
priétaire et M. et Mme Guichard fermiers.

Location cabane de chasse
Renouvellement du bail de location de ter-

rains (cabanne de chasse) au bois communal
de Labeyrie à MM. Jean Lapeyre, Charles
Demarsan et Pierre Lasserre pour une durée
de trois, six, neuf années, à compter du 1er

— Un accord de principe est donné pour la
participation de la commune pour le verse-
ment d’une subvention au Comité du mémo-
rial Béarn-Soule.

— Demande du permis de construire pour
la réfection totale logement occupé par Adèle
Luquet.

— Soutien par quelques conseillers à la
pétition présentée l’association Palombe
Palombière Patrimoine qui met en évidence
des problèmes cynégétiques soulevés par le
rapport Patriat.

— Jazz Naturel : dimanche 12 mars
15 h 30 en l’église Sainte-Marie. Vin d’hon-
neur à la salle Guichenuy.

Séance du
30 mars 2000

Présents : MM. Jean Poeydarrieu, maire, Jean
Lacazedieu, Jean-Michel Brasquet, Alain Laborde,
Henri Brisé, Claude-Marcellin Demarsan, Serge
Destugues, Nadine Forsans, Roland Lagouarde,
Bernard Lamazère, André Marladot.

Absente excusée : Pierrette Lapeyre.

Compte administratif 1999
Le compte administratif 1999 peut se résu-

mer ainsi :
Section Investissement

— résultat reporté (déficit) 352 465,24 F
— opération de l’exercice.

Dépenses 1 647 033,95 F
Recettes 1 667 927,99 F

— résultat de clôture (déficit) 331 571,20 F
— reste à réaliser

Dépenses 57 600,00 F
Recettes 120 000,00 F

— résultat définitif (déficit) 269 171,20 F

Section Fonctionnement
— résultat reporté (excédent) 423 814,05 F
— opération de l’exercice :

Dépenses 1 688 414,10 F
Recettes 1 978 795,44 F

— résultat de clôture (excéd.) 714 195,39 F

Compte de Gestion 1999
L’assemblée déclare que le compte de ges-

tion dressé pour l’exercice 1999, par M.
Bidot, receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur n’appelle ni observation ni
réserve de sa part.

Voir le tableau ci-dessous.

janvier 2000. La redevance est fixée à
790,22 F par an, révisable chaque année le
1er juillet.

Forêt communale
Jean Lacazedieu et André Marladot sont

allés constater les dégâts occasionnés par la
tempête du 27 décembre dans les bois de
Labeyrie et Labiette. Ils proposent que les
employés communaux effectuent les travaux
de dégagement (tronçonnage des arbres à la
souche et stockage des billes en bordure du
bois) ensuite ce bois sera vendu.

Contrat CES de M. Gardère
Le maire signale que le contrat CES de M.

Gardère expire au 30 juin 2000, il suggère de
continuer à employer M. Gardère sous
Contrat Emploi Consolidé, soit 130 h par
mois avec une prise en charge de 80 % par
l’État. Le conseil est favorable à cette propo-
sition et charge le maire de contacter la
Direction Départementale du Travail et l’inté-
ressé pour définir précisément les modalités
de ce contrat.

Questions diverses
— Une réponse favorable est donnée à la

demande d’autorisation d’utilisation de la
salle de réunion adressée par Jean Ducasse,
président caisse locale GROUPAMA, pour les
permanences de Mme Dupouy, nouvelle secré-
taire, le jeudi matin.

— La commission voirie devra établir le
programme 2000. Elle se réunira très pro-
chainement.

— Jean Lacazedieu présente un rapport
des différents projets de la CCO : ordures
ménagères, réseau gérontologique, construc-
tion de l’aéroport de Pau (pas de participa-
tion de la CCO), orientations budgétaires,
école de musique (éveil musical dans les
centres annexes).

— Chemins de randonnée : la maquette est
terminée, les panneaux de signalisation sont
installés. Constat sur Bonnut : les noms de
lieux donnés, ne respectent pas l’appellation
locale, de plus il en manque. Il s’impose
d’envoyer un courrier à M. Molères, président
de la CCO stipulant ces remarques, d’autre
part le conseil demande à être consulté avant
la mise en place de la signalisation et la
confection du topoguide.

— Papeterie des Gaves : les Bonnutiens
sont invités à venir constater sur les place,
les travaux de masquage des odeurs effec-
tués par la Sté SEDE sur les boues qui seront
extraites le 8 mars avant d’être épandues sur
la commune de Bonnut. Communication de
cette information par affichage sur la porte de
la mairie.
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Taxe Taux (%) Taux (%) Bases (F) Produits (F)
1999 2000 2000 2000

Taxe d’habitation 9,08 9,08 2 850 000 258 780
Foncier Bâti 8,54 8,54 2 144 000 183 098
Foncier non Bâti 38,10 38,10 404 000 153 924
Taxe professionnelle 7,75 7,75 1 950 000 151 125

Fixation des taux
des impôts locaux
pour l’année 2000



Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères

Alain Ladorde, délégué au SIETOM de
Chalosse, signale que la participation des
communes aux charges de fonctionnement du
SIETOM de Chalosse s’élève à 168 F par
habitant, soit 115 248 F pour l’année 2000.
En supplément, une contribution de 17,15 F
par habitant soit au total 11 765 F pour la
participation aux déchetteries et avec la mise
en place du tri sélectif, une contribution de
13,00 F par habitant sera demandée soit
8 918 F pour l’année 2000.

Le conseil fixe donc à 135 931 F le produit
de la taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères à encaisser au profit de la commune
pour l’année 2000.

Budget primitif 2000
Le budget primitif de l’exercice de l’année

2000 s’équilibre à la somme de :
— Section de Fonctionnement 2 332 268 F
— Section d’investissement 939 571 F

Reprise de concession au cimetière
Le Conseil municipal, après avoir pris

connaissance,
a) du procès verbal en date du 10/01/1997

constatant l’état d’abandon de la concession
n° 17, délivrée le 15/05/1920 dont le titulaire
était M. Jacques Cazaux ;

b) après recherche de neveux éloignés, la
famille Gérard, avec notification de l’avis de
constatation et certificat d’affichage dudit
procès verbal, à la mairie du 10/01/1997 au
10/02/1997 ;

c) du deuxième procès verbal de reprise de
concession en date du 9/02/2000, affiché du
9/02/2000 au 9/03/2000, à la mairie et aux
portes du cimetière ;

décide la reprise par la commune de cette
concession abandonnée.

Questions diverses
• Construction d’un ossuaire : La construc-

tion d’un ossuaire au cimetière Saint-Martin
n’a jamais été réalisée. Afin de régulariser les
reprises de concessions abandonnées les tra-
vaux seront fait très prochainement.

• M. le Maire donne lecture d’un courrier
de M. et Mme Moncot, concernant le déverse-
ment des boues de la SAPSO devant leur mai-
son.

• Suite à la visite des services vétérinaires
du 14 mars 2000, le conseil municipal prend
connaissance des observations mentionnées
sur les vestiaires, le petit équipement, les
tenues de travail et la formation du personnel
titulaire et remplaçant.

• Il est décidé de consulter plusieurs ven-
deurs de machines agricoles avant l’acquisi-
tion d’un tracteur.

• Lettre Guérineau au sujet de la déviation
d’une rigole sur une parcelle de Laplane ; une
solution sera cherchée afin de remédier à ce
problème.

Point sur les chemins communaux et
ruraux

La décision de faire respecter les chemins
communaux et ruraux est prise pour
l’ensemble de la commune.

En conséquence, un courrier sera envoyé à
M. Lesclauze afin qu’il procède à la remise en
état du chemin qu’il a détruit. Ce courrier
s’appuie sur la section 6 « conservation et
surveillance » du Code rural, article 161,
paragraphes 14, 15 16 et 18. Cet article traite
la défense de nuire aux chaussées des che-
mins communaux et à leur dépendance.

Un courrier faisant référence aux mêmes
textes sera également envoyé à M. Darricarè-
re pour qu’il remette en état le chemin dit
« de Pèle ».

Questions diverses
1.) Délibération sur les travaux effectués

par l’Office National des Forêts dans le bois
communal. 1809 F TTC sont nécessaires pour
l’entretien des feuillus.

2.) Aménagement du parking entre la salle
Marcelle Larrégneste et la villa de M. Dore. Il
faudrait étudier la possibilité de créer un che-
min, ou passage matérialisé depuis la maison
de M. Tellier.

3.) Il faut étudier la possibilité d’un par-
king temporaire pour la période des manifes-
tations au quartier Saint-Martin de façon à ne
pas encombrer la chaussée et ne pas gêner le
passage de véhicules.

4.) La DGE pour la réfection de la cour de
récréation et la mise aux normes de l’aire de
jeux de l’école a été reçue. Les travaux peu-
vent commencer.

Rappel des coûts (HT) :
Montant de la remise en état avec de

l’enrobé : 40 105 F
(Réalisation DDE)
DGE : 14 037 F
Montant de la remise aux normes de l’aire

de jeux : 24 237 F
(Réalisation Sté Elastisol)
DGE : 7 271 F
5.) Achat de 30 chaises au prix de

90 F TTC pour la salle des fêtes. Cet achat
sera imputé au budget investissement.

6.) Demande, par courrier, de M. Christian
Lagouarde pour un échange du chemin rural
dit « Trounquets » au départ de la maison
LABAT vers les Trounquets sur une longueur
de 100 mètres. Les frais liés à cet échange
seront à la charge de M. Lagouarde.
L’ensemble du conseil municipal donne son
accord.

7.) Monsieur Ginesty demande la nouvelle
salle pour le 0-2 septembre 2000.

8.) Pour faire suite à une suggestion de M.
Lanabras d’organiser une course cycliste à
l’occasion des fêtes municipales : hésitation
du conseil municipal quant à l’organisation et
les problèmes pouvant en découler, sécurité
de la course, demandes d’autorisation…
Pourquoi pas une épreuve VTT pour les
locaux ?

• Lettre Guichard concerné par le projet
d’extension du cimetière Sainte-Marie, car
exploitant de la parcelle cédée. La procédure
amiable avec le conciliateur suit son cours.

• Compte rendu du conseil d’école : il est
décidé l’achat de deux poubelles pour la mise
en place du tri des déchets. Pour la
connexion Internet il est nécessaire d’équiper
l’ordinateur d’un routeur, l’achat de cet équi-
pement est proposé.

• Suite à l’enquête pour une activité de sol-
fège ou de pratique instrumentale, il est déci-
dé de contacter le directeur de l’école de
musique pour donner une suite favorable à ce
projet.

• Voirie : les travaux et le coût prévision-
nel à réaliser cette année, sont arrêtés.

• Chemin de Pêle : une lettre sera envoyée
à Gérard Darricarrère pour qu’il remette la
rigole en l’état initial.

Séance du
15 mai 2000

Présents : MM. Jean Poeydarrieu, maire, Jean
Lacazedieu, Jean-Michel Brasquet, Alain Laborde,
André Marladot, Roland Lagouarde, Henri Brisé,
Bernard Lamazère, Claude-Marcellin Demarsan,
Mme Pierrette Lapeyre.

Absents excusés : Serge Destugues, Nadine For-
sans.

Délibération achat tracteur
Le tracteur présenté est un FIAT 6588,

modèle de 65 CV d’occasion de chez Poey,
concessionnaire à Méritein. Ce tracteur est
en très bon état, révisé avec garantie d’un an.
Il affiche 1 600 heures de travail.

Après négociation avec le vendeur, le prix
annoncé est de 100 000 F HT. Finalement le
tracteur est laissé à 118 000 F TTC.

Autre point : achat d’une bétonnière pou-
vant être installée sur le tracteur pour un
montant de 3800 F TTC. Le concessionnaire
offre le cardan de prise de force.

Délibération emprunt tracteur
Un emprunt sur une durée de 10 ans est

étudié pour un montant de 120 000 F.

1) Offre du Crédit Local de France :
Taux 4,80 % mais avec 1 500 F de commis-

sion d’ouverture de dossier.

2) Offre Crédit Agricole :
Taux 5,65 % sans commission.

Le Crédit Local de France est choisi.
Ces deux délibérations sont votées à l’una-

nimité.
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Entretien
de la

voirie communale

À l’ordre du jour de nos conseils muni-
cipaux, la question du nettoyage de

la voirie municipale revient de plus en
plus fréquemment.

L’état des routes ne peut être amélioré
qu’au prix d’un investissement très lourd
pour notre budget, il faut donc rester
vigilants pour conserver le patrimoine
commun.

De tout temps, les routes communales
étaient salies par le passage de trou-
peaux, mais, avec la généralisation du
progrès, des tracteurs de plus en plus
puissants laissent des plaques et des
blocs de boue en sortant des champs. La
route peut alors être rendue glissante et
dangereuse et elle se dégrade rapide-
ment.

Bien entendu, il peut toujours y avoir
des « pollutions accidentelles » mais de
plus en plus, de grandes portions de voi-
rie sont régulièrement encombrées.

La responsabilité des auteurs de « pol-
lutions répétées » est engagée en cas
d’accident puisqu’il est toujours possible
d’aménager son exploitation pour éviter
de dégrader les voies de communication
publiques.

Confronté à ce grave problème, après
plusieurs courriers et avertissements, le
Conseil municipal envisage de faire net-
toyer les voies par une entreprise spécia-
lisée et de faire rembourser les frais de
remise en état par les responsables des
dégradations. Pour le moment, l’instaura-
tion d’une amende supplémentaire a seu-
lement été évoquée.

CoNFORMÉMENT aux dispositions rela-
tives à la démocratisation des

enquêtes publiques et à la protection de
l’environnement une enquête a été
conduite sur la commune de Bonnut à la
demande présentée par la Papeterie des
Gaves en vue d’obtenir l’autorisation
d’épandre des boues de sa station d’épu-
ration sur des terrains situés sur le terri-
toire communal.

Lors de la fabrication de papier à par-
tir de vieux papiers 300 m3 d’eau sont
utilisés. Les effluents de l’usine passent
dans un bassin tampon puis dans le bas-
sin d’aération où la pollution est dégra-
dée par des micro-organismes et où l’oxy-
génation est assurée par des agitateurs
et aérateurs. À la sortie du bassin,
l’effluent passe par une chambre de déga-
zage puis il est envoyé dans le clarifica-
teur pour séparer les boues biologiques
dont une partie sera traitée par la valori-
sation agricole.

La production maximale de boues por-
teuses prévue sera de 2 500 t/an. Actuel-
lement la production est de 1 500 t/an.

Ces boues riches en matière organique
et en chaux constituent un amendement
intéressant pour l’agriculture. Pour un
épandage de 40 t/ha elles apportent

135 u. d’azote
83 u. de phosphore
65 u. de potasse

1 000 u. de chaux

Les éléments traces métalliques (cad-
mium, chrome, cuivre, mercure, nickel,
plomb) sont très inférieurs aux teneurs
limites à respecter et souvent inférieurs
aux teneurs mesurées dans d’autres
amendements organiques (fumier, lisier)

Épandage des boues
de la Papeterie des Gaves
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ou dans des engrais chimiques (3 x 15)
par exemple.

La nuisance la plus importante, et sur-
tout la plus incommodante, est l’odeur
lors du transport et de l’épandage.

Lors de l’enquête, un registre est resté
pendant un mois à la disposition du
public et M. Urdy commissaire enquêteur
a tenu des permanences. 7 personnes ont
émis des remarques dont 4 ont exprimé
des craintes diverses et 3 leur refus caté-
gorique. Pour sa part, le Conseil munici-
pal a émis un avis favorable tout en se
réservant le droit de mettre fin au projet
si le cahier des charges n’était pas res-
pecté en particulier en ce qui concerne
les limites d’épandage (maison, cours
d’eau) et les temps impartis pour effec-
tuer les travaux et si le problème des nui-
sances olfactives n’était pas résolu.

Les agriculteurs qui reçoivent ces
boues sont également conscients des nui-
sances que peuvent occasionner ces
épandages sur leurs terres et sont prêts à
rompre leur contrat si cette nuisance
olfactive persiste.

Au vu de tous les éléments du dossier
le commissaire enquêteur a donné un
avis favorable le 9 octobre 1999 pour
l’épandage des boues de la SAPSO sur la
commune de Bonnut.

Le rapport d’enquête est à la disposi-
tion du public en mairie.

Courant mars, la Sté SEDE, chargée
par la Papeterie des Gaves de gérer les
épandages, a effectué des traitements
masquant d’odeur.

D’autre part, des essais de fabrication
de compost (boues et sciure) ont débuté
depuis avril.

Les Saisons de Bonnut
Bulletin municipal épisodique

Mairie de Bonnut (Pyrénées-Atlantiques)

Directrice de la publication :
Nadine Forsans

Imprimerie Moulia à Orthez
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L E sport occupe depuis longtemps
une place importante dans la vie

associative du village. Entre le basket,
le volley, la gymnastique, la pétanque
et la pelote basque il est facile
d’employer nos moments de détente et
week-ends aux activités physiques.

Le Basket 

Dès le moment où un club est affilié à
une fédération nationale, en l’occurrence
la fédération française de basket-ball
(FFBB), des contraintes de logistique,
financières et techniques lui sont impo-
sées. Cela oblige les clubs à se structurer
en conséquence et à devenir en quelque
sorte de petites entreprises pour les
petits clubs et de très grosses pour les
clubs de haut niveau. Dès lors, et surtout
pour les équipes fanions l’obligation de
réussite se fait ressentir et cela contraste
lors des matchs difficiles avec ce que
devrait être le sport amateur du
dimanche, à savoir des moments de
détente et de décompression. Cette année
1999/2000 a été en opposition avec ce
principe car joueurs et spectateurs ont
passé des dimanches éprouvants tant la
saison a été difficile et incertaine
jusqu’au dernier moment. Plusieurs
matchs ont été gagnés ou perdus de 1 ou
2 points ce qui met les nerfs des plus
calmes à rude épreuve. Le maintien en
Honneur Aquitaine a été quand même
assuré par le dernier match et certaine-
ment le plus beau le moins stressant de
la saison contre ST Delphin sur un score
sans appel.

Équipe II
Réserve Excellence Masculine

Cette équipe, composée des plus
anciens au club a connu une saison un
peu catastrophique. Les heures des
matchs n’étant pas toujours compatible
avec les travaux de la ferme ou les
contraintes familiales, l’effectif était par-
fois un peu restreint. Néanmoins c’est
l’équipe qui a fait travailler le plus les
bons restaurants. Elle termine la saison à
la 9e place sur 12 équipes.

Équipe III
Promotion Honneur Réserves

Là, ce n’est pas à la famille ou au tra-
vail qu’il faut imputer les résultats
moyens mais à la « fiesta ». En effet,
cette équipe de jeunes arrive à concilier
avec plus ou moins de réussite basket et
java. L’ambiance est dans tous les ren-
dez-vous et c’est peut-être la solution
pour passer de bons week-ends et atta-
quer le lundi avec la gueule de bois et les
jambes en coton. « On n’a pas tous les
jours 20 ans » termine la saison à la 7e

place (sur 10 équipes).

Cadets

Entraînés par Frédéricq Lapeyre et
David Boyer ces jeunes ont réussi une
très belle saison puisqu’ils terminent pre-
miers du challenge par secteur. La saison
prochaine quatre d’entre eux passent
dans la catégorie senior.

Minimes

Les poulains de Patrick Larrouture et
Noël Sabatté ont eux aussi assuré leur
saison. Ils terminent également premiers
du challenge.

Poussins

On pourrait presque dire poussines car
dans cette équipe seulement 2 garçons
sont présents. Les jeunes pousses
d’Alain Lapeyre et Alain Laborde com-
mencent assez bien leur apprentissage et
terminent 2e du challenge.

La saison prochaine, cette équipe
passe dans la catégorie d’âge supérieur
c’est-à-dire en benjamines où la mixité
n’est plus possible. C’est donc une équi-
pe de filles qui sera formée et nos deux
garçons seront engagés dans une équipe
hors de Bonnut. Appel est donc lancé aux
filles âgées de 10 à 12 ans de s’inscrire
dès à présent.

École de Basket

Pauvre Laurent Lapeyre. Il en faut du
courage pour maîtriser 17 mini-poussins
à la sortie de l’école. Néanmoins, il a
réussi à remplir son contrat qui était
d’initier des garnements à la pratique du
basket. 3 tournois ont permis, en plus

Jean Mirande ; secrétaire-adjoint, M. Ducour-
neau ; commissaires, Lagière, A. Laborde,
Larrieulet et Brasquet ; directeur de tir, E.
Fourcade (brigadier de gendarmerie) ; Dr

Saint-Martin (médecin à Bonnut).
Une autre grande section : le théâtre, avec

une troupe d’acteurs qui anima les fêtes du
canton (voir Les Saisons de Bonnut n° 12).

En 1934, c’est la section basket qui voit le
jour grâce à un autre instituteur, M. Escapil ;
les premiers matches se jouent sur des ter-
rains de terre battue avec les petits clubs voi-
sins. En 1936 : première participation au
championnat départemental UFOLEP. Dix ans
après, en 1944, enfin une équipe de filles ! La
Deuxième Guerre mondiale met un frein aux
activités sportives, le basket subsiste tant
bien que mal car Bonnut est en zone occupée
alors que le reste du Béarn est en zone libre ;
nos joueurs assouvissent leur passion dans
les Landes. Vers 1944/1945, c’est M. Bellocq
(instituteur) qui, par son dévouement et une
présence assidue (14 ans), redonnera un
second souffle au club. En cela il sera rempla-
cé, après son départ en 1958, par M. Moncla
qui le remplaça aussi à l’école (18 ans).

En 1953, suite à la décision du curé De
Libante de former, lui aussi, une clique, c’est
la scission inévitable du village en deux
clans, avec deux cliques et… deux équipes de
basket (Bonnut-Sport et France-Béarn) !
S’ensuivaient ensuite des années difficiles,
dont le village garde encore quelques souve-
nirs maussades… Heureusement, en 1968,
André Marladot, (encore un instituteur ! du
moins, à ce moment-là), réussit a organiser
un tournoi inter-quartiers. Le basket aida à la
réconciliation des Bonnutiens entre eux.

En 1974, on couvre le terrain et les
joueurs font une grosse partie du travail ! En
1975, un fronton est construit au bout, et ça
c’est une idée de Bernard Brisé, basque de
naissance, notre cantonnier. En 1984, une
autre section se crée : le vélo. Sous la férule
de Claude Lanabras, le cyclisme se structure
et s’inscrit dans des compétitions FSGT et
remportera 30 titres en 6 ans !

Aujourd’hui, on retrouve le basket qui per-
dure avec 90 licenciés, la section gymnas-
tique volontaire, plus de 30 personnes, et la
section pelote avec 15 membres et un tournoi
annuel.

Voici une année 1924 que les sportifs de
Bonnut ont tenu à commémorer, en cela nous
pouvons les féliciter, car ces 75 ans de vie
associative dans une petite commune restent
exemplaires… Demeure le sport, mais la
clique, le théâtre et le cyclisme ont disparu,
ce qui faisait de ce club le plus actif de la
région.

Mais le basket est toujours là.

Co Lamaison
avec l’aide de Jean-Pierre Lagière
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hommes ; 13 mixtes et ainsi 109 matchs
se sont joués entre novembre et avril.
Cette année encore, Bonnut engageait 7
équipes (1D, 2H et 4M) avec 41 joueurs
et joueuses assidus dont l’âge s’étend de
13 à 58 ans.

Les résultats :
En finale Homme, les équipes de Bon-

nut et Castétis se rencontraient pour la
3e fois en 3 ans. Après une victoire pour
chaque club, c’est Bonnut qui a remporté
la belle.

— L’équipe Hommes 1 remporte donc
ce tournoi face à Castétis

— L’équipe Hommes 2 se classe 6e.
— En mixte : les 4 équipes sont bien

placées dans le milieu du tableau.
— Quant aux féminines, qui sont en

nette progression cette année, elles n’ont
pu s’imposer en phase finale et ne se
classent que 6es. Elles feront mieux
l’année prochaine c’est promis.

Le tournoi de Bonnut

Chaque année, le comité des fêtes
organise, depuis 1988, son tournoi de
volley réservé aux non licenciés.

Cette année pour la 1re fois 22 équipes
de la région se sont engagées (13 en
Mixte et 9 en Hommes). Pour la circons-
tance, 5 équipes bonnutiennes se sont
constituées. Afin de pouvoir enchaîner
durant la journée les 75 matchs de 2 fois
10 min, il a été nécessaire d’implanter 6
terrains (2 dans la salle des sports, 2 sur
le parking devant chez Tellier et 2 sur les
parkings de la mairie).

Dés 9 h, après quelques cafés, les
matchs de poule se déroulèrent dans la
matinée. À l’heure de la trève et suite à
quelques apéritifs près de 150 convives
se mirent à table pour se caler les esto-
macs avec un copieux menu préparé et
servi par tous les Bonnutiens locaux dis-
ponibles.

En début d’après-midi, les matchs de
phase finale purent malgré tout
reprendre. Les matchs de phase finale se
disputèrent durant plus de 3 h. 

En demi-finale homme, l’équipe corpo
de Bonnut, les Pendards, s’inclinait face
aux Bras-Cassés bonnutiens de la route
d’Amou qui, à leur tour, laissaient la vic-
toire aux Brouquichous de Saint-Boès.

En finale mixte ce sont Los Arsouillos
emmenés par Stéphanie Dufau qui rem-

des entraînements, de faire connaissance
avec leurs homologues de Sault, Salles-
pisse et Arthez.

Au total ce sont 88 licenciés qui
s’affairent dans le club pendant 7 mois et
parmi eux une vingtaine d’éléments exté-
rieurs au village. Il est heureux que ces
jeunes venus d’Orthez, Loubieng, et Sal-
lespisse trouvent une place dans les
équipes car sans eux certains groupes ne
pourraient fonctionner.

Comme cité plus haut, cette petite
entreprise ne pourrait fonctionner sans
les ouvriers de l’ombre et les arbitres
font partie de ces personnes qui œuvrent
pour que l’ensemble puisse fonctionner.

— Les clubs sont soumis à une
chartre de l’arbitrage qu’ils sont obligés
d’appliquer sous peine d’amende ou de
rétrogradation dans la division inférieure.
Chaque équipe doit être couverte par un
arbitre ou son équivalent en marqueur
chronométreur. Frédéric Luquet et Clé-
ment Gourdain en tant qu’arbitres,
Marie-Claire Marladot et Sandrine Lapey-
re en tant que marqueur assurent cette
couverture. Frédéric a l’intention de pro-
gresser dans l’arbitrage et va passer un
examen régional ce qui permettra au club
d’avoir des points supplémentaires pour
la chartre. Merci et bravo à eux pour
leurs sacrifices.

— Les membres du bureau qui, année
après année, œuvrent au service du club.

— Les sympathisants qui se dépas-
sent sans compter à la fête du basket.

— Les supporters (plus d’une centaine
au dernier match) qui donnent du baume
au cœur à tout le groupe.

Le Volley

Depuis 1988 la section volley-ball du
comité des fêtes s’est pour la 17e année
consécutive engagée dans le tournoi
« Sport et loisirs ». Ce tournoi a été
repris, suite au désengagement de la
Direction départementale de la Jeunesse
et des Sports (DDJJ) il y a 3 ans par
l’association la Gayole qui regroupe 9
communes environnantes. Cette année 28
équipes se sont engagées : 6 dames ; 9
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porta brillamment la victoire face aux
Introuvables de Mesplède.

Après la remise des récompenses et
un mérité vin d’honneur, plus de 70 per-
sonnes se retrouvaient pour un dernier
repas pris en commun tout en suivant à
la TV la finale de foot Nantes-Calais.

La soirée et la saison se terminèrent
dans l’ambiance autour d’une excellente
sono.

La Pelote Basque

Le tournoi annuel avec 47 équipes
engagées a débuté ce mois de mai. Atten-
du avec impatience par certains, les pelo-
taris de Bonnut et d’ailleurs rivaliseront
d’adresse et de combativité pendant les 3
mois qui les amèneront aux finales pour
les fêtes. Cette année a été innovée une
formule qui mérite d’être soulignée. Une
poule est réservée aux parents accompa-
gnés de leur fils ou fille. Gageons que ces
jeunes pousses seront motivées pour
faire honneur à leur partenaire.

La Pétanque 

Sport de l’été et des douces soirées
nos pétanqueurs ont attaqué la saison
également ce mois de mai. Au son des
grillons et des chouettes, ils se retrou-
vent tous les vendredis soir à une vingtai-
ne pour des joutes amicales. Pas besoin
d’être licencié ni super doué, tout le
monde est accepté. Le but est de s’amu-
ser et se détendre.

La Gymnastique 

Pendant tout l’hiver nos gymnastes se
sont retrouvés tous les jeudi soir sous la
houlette de l’infatigable Yvette pour se
maintenir en forme. Dès le beau temps et
les longues soirées, c’est sur les chemins
tranquilles du village qu’elles vont s’oxy-
géner pendant 1 ou 2 heures.

Tous ces sports, encadrés dans des
structures associatives, sont la formule
idéale pour accueillir un maximum de
citoyens et lutter un peu contre l’indivi-
dualisme de notre société. Et malgré que
de temps en temps, l’esprit compétition
l’emporte c’est toujours l’amitié et la
camaraderie qui gagne.

Alors à vous tous encadrement,
joueurs, supporters en début de cet été
nous vous souhaitons de bonnes
vacances et beaucoup de gaieté et de
bonne humeur dans vos activités spor-
tives Bonnutiennes.

et le sport



Une fois mûr et bien sec, on le bat-
tait pour en retirer la graine en août,
puis venait ensuite le rouissage dont
la fonction était de séparer les fila-
ments de la tige : on portait le lin
dans ou près des ruisseaux où il res-
tait 40 jours. La pluie, la rosée et
l’eau qui coule le blanchissaient et
dissociaient ainsi les fibres du lin.

On le passait alors au four, ce four
de boulanger présent dans chaque
ferme et qui servait à tant de choses.
Alors, on passait au teillage : on
taillait avec des ciseaux de bois la
tige encore rigide afin d’en soulever
l’écorce et détacher les fibres sans
toutefois les rompre.

On faisait l’étoupe (le lin gros) et le
lin fin, puis on le peignait pour obtenir
des fils de plus en plus fins avec des
peignes spéciaux. Les femmes filaient
l’hiver et portaient le fil au tisserand
pour remplir les armoires.

En 1906 la culture du lin était
encore encouragée.

J.-A. Perrère

« Avez-vous vu, dit Simin Palay, un
champ de lin en fleurs ? On dirait un pan
du ciel descendu sur terre. »

Et Joseph de Pesquidoux précise :
« Je n’ai jamais rien vu de plus beau
qu’un champ de lin fleuri ! Mille petites
fleurs rondes, d’un bleu tendre et délicat,
penchées sur une grande tige grêle et
verte. La fleur est d’un bleu doux, suave,
pareille à certains ciels nouveaux au
printemps. Tandis que le blé et le seigle
montent timidement, il se dresse tout
d’un coup et déroule sa nappe de fleurs
suaves sur la terre qui fermente. »

Une très belle chanson du poète
Paul Tallez (1847-1931) nous conte
l’histoire du lin.

Les semailles du lin se faisaient
vers le 23 septembre au seuil de
l’automne, on le récoltait vers fin
juillet.

Presque chaque ferme cultivait sa
parcelle de lin, on l’arrangeait par
petits paquets, des manoques
liées que l’on emportait à la ferme où
on les disposait verticalement pour
les faire sécher.
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Le lin
Une culture traditionnelle
de nos ancêtres était le lin

Cherchez le lin
Cherchez bien dans vos greniers, vous

trouverez peut-être cette sorte de cisaille
sur chevalet, à deux ou trois couteaux
émoussés en bois qui s’imbriquent, c’est
un appareil pour teiller le lin (ou le chan-
vre), c’est-à-dire pour « mâcher » les
manoques des plantes rouies afin que les
fibres se séparent. On disait bargar.

Vous pourrez aussi trouver divers
peignes, ils se présentent comme ces
brosses à cheveux avec des dents en fer
sur un support en bois. C’était pour pei-
gner les fibres, on disait escarpir.

Vous trouverez peut-être aussi un
rouet (l’arrodet) ou des quenouilles, car le
lin était traité dans chaque maison de

Bonnut, par les femmes, bien sûr, pour
filer. On filait partout, par exemple en
gardant les vaches. On avait une que-
nouille spéciale pour le lin, lo coelh, et un
fuseau, lo husèth. Et gare à la fillette qui
perdait sa fusaïole ! (l’arrodereta), petit
anneau en terre cuite ou bois lourd qui
donnait de l’élan rotatif au fuseau.

Depuis le Moyen Âge le lin est une
culture traditionnelle à Bonnut si on se
réfère aux documents de l’abbaye de
Sorde de laquelle dépendait la moitié sud
de la commune qu’on appelait alors Sain-
te-Marie de Castagnède. Pas seulement
de Bonnut d’ailleurs. Ce n’est pas un
hasard si l’on parle de linge béarnais ou
basque et s’il y a encore des tissages à
Orthez. Maintenant, le lin se cultive sur-
tout pour la graine, la farine et l’huile.

En béarnais, le lin c’est lo lin, on pro-
nonce [lî] comme pour lo vin. Un champ
de lin est un liar ou une lièra et on peut
trouver des noms de lieux Lia, Liaà,
Lière, comme en français Linière. On
n’en connaît pas à Bonnut. Le tisserand
est lo tisnèr, sa femme la tisnèra. Il y en
avait à Bonnut et on a certainement
gardé dans les armoires ces vieux linçòus
où les ongles des pieds font « scrich »
comme dit Abel Hourcade dans son
monologue célèbre.

Ces objets, gardez-les pour le troisiè-
me millénaire, il arrivera bien un jour où
on installera un vrai écomusée commu-
nal à Bonnut, et vous les y mettrez en
dépôt.

CHRISTIAN LAMAISON

Est-ce que vous vous souvenez ?

JEAN-ANDRÉ PERRÈRE, de Bor-
deaux, est un lecteur assidu

des Saisons de Bonnut, car il a
ses racines à Bonnut Sainte-
Marie où son grand-père possé-
dait les maisons Guichou, Casté-
ra et Capdemanes. Bien que loin
de nous, il est très attentif à ce
que nous disons. Il nous écrit,
par exemple, que la maison
Bern, que l’on supposait à la rue
de Manes, s’y trouve bien encore
et qu’il la connaît, puisque c’est
une dépendance de la maison
Guichou, et qu’on disait même
« Guichou deu Bern. »

Au sujet de ces maisons, M.
Perrère nous conte cette anec-
dote : les deux propriétés, qui
étaient imbriquées, avaient des
rapports de voisinage pas très
faciles ; au 19e siècle, nous dit-il,
une des plaisanteries qui avaient
cours était « d’aller se rouler
dans le champ de lin du voisin. »

On cultivait donc le lin à cet
endroit. C’était une belle occa-
sion, pour lui, de nous adresser
une note sur cette culture qui
semble bien oubliée aujourd’hui.


