
La tendance est maintenant de créer
des services spécialisés et, même s’il
est trop tôt pour dire comment le tra-
vail sera fait, on peut imaginer que les
chemins seront entretenus par des pro-
fessionnels avec du matériel encore
plus moderne.

Nous pensons donc à veiller dans
l ’ a v e n i r, à ce que ces professionnels,
comme nos agents actuellement,
sachent garder le contact avec les rive-
rains et produire un service aussi atten-
tif aux besoins de chacun.

La Communauté de communes
s’active aussi sur la gestion des
déchets.

Bonnut et 127 autres communes des
Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont
choisi de confier cette tâche au
SIETOM de Chalosse (syndicat inter-
communal, mais au sein de la CCO, plu-
sieurs communes partic ipent au
SICOMSO (autre syndicat intercommu-

nal). Cette situation n’est pas conforme
au souci d’intégration des services
dans le cadre de la communauté et des
projets sont déjà envisagés depuis deux
ans pour unifier la collecte et le traite-
ment des déchets.

Ces deux dossiers : entretien de la
voirie et gestion des déchets ont pris
une accélération brutale après les der-
nières municipales, certaines missions
de la commune sont confiées à la CCO :
l’ intégration gagne. On pourrait
craindre de voir fondre nos préroga-
tives.

Je pense qu’avec la compréhension
et l’aide de tous les Bonnutiens, nous
serons en mesure de défendre nos inté-
rêts face à cette nouvelle situation car,
comme nous l’avons déjà dit, Bonnut
doit garder tout le caractère et l’origi-
nalité auxquels nous sommes attachés.

JEAN LACAZEDIEU
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Les
réformes

s’accélèrent

L E nouveau conseil municipal de
Bonnut est en place depuis trois

mois, les commissions se sont mises au
travail pour adapter les grands sec-
teurs de la vie communale aux ten-
dances de l’époque et aux exigences de
l’Administration.

Une décision administrative nous a
surpris et va nous obliger à évoluer.

En effet, vous saviez que, pour le
moment, nous avions confié à la Com-
munauté de communes du canton
d’Orthez (CCO) la gestion des investis-
sements de voirie, c’est-à-dire principa-
lement le goudronnage des secteurs
dégradés. Mais l’Administration nous a
fait savoir, par une lettre du préfet, que
notre commune devait aussi confier
l’entretien des chemins communaux à
la CCO avant la date limite du 1e r j a n-
vier prochain.

Il faut rappeler que Bonnut possède
44 kilomètres de chemins qui deman-
dent un travail régulier de nettoyage,
sans compter les chemins peu fréquen-
tés qui ne sont pas ouverts à la circula-
tion des voitures. Les travaux de fau-
chage, de curage des fossés, etc.,
constituent pour les agents commu-
naux une part très importante de leur
activité. Ils ont dû s’adapter aux tracto-
pelles et aux épareuses qui ont rempla-
cé les pioches, les pelles et les faux
tout en continuant de s’occuper de
l’entretien des bâtiments communaux
ou du fleurissement du bourg.

Collectage de notre patrimoine
Cette photo a été prise vers 1926. Nous avons pu déterminer que l’un des hommes tenant un vélo est Émile
Bonzom (âgé de 18 ans), alors militaire en permission ; avec des vélos il y a aussi Joseph Bergez et René
Dufau. On y trouve ensuite Marie Fouques (puis Laborde une fois mariée), toute petite, Margot Duvergé et Hélène
Lapeyre (puis Depeyris une fois mariée).
À ce propos, Colette Lamaison recherche des photos ou des cartes anciennes. Principalement des photos des
soldats bonnutiens de 14-18, disparus ou non pendant la guerre, pour un article sur ce sujet.
Les photos seront numérisées et rendues aussitôt. Merci pour elle. La rédaction



Séance du
27 mars 2001

P r é s e n t s : Mm e s et MM. Jean Lacazedieu, maire,
André Marladot, Jean-Michel Brasquet, Nadine
Forsans, Alain Laborde, Claude Demarsan, Jean-
Michel Fourcade, Daniel Gourdain, Jean-Paul Gué-
rineau, Denise Laborde, Aline Lagière, Colette
Lamaison, Alain Lapeyre, Pierre Larrouture, Ray-
mond Populus.

Désignation des membres des commis-
sions

Sous la présidence de Jean Lacazedieu,
maire, le nouveau conseil municipal a procé-
dé à la composition des différentes commis-
sions municipales.

Bâtiments communaux
Jean-Michel Brasquet (président), Nadine

Forsans, Jean-Michel Fourcade, Alain Lapey-
re, Raymond Populus.

Personnel communal
André Marladot (président), Claude-Marce-

lin Demarsan, Denise Laborde.
Aide sociale
Nadine Forsans (présidente), Jean-Paul

Guérineau, Aline Lagière, André Marladot.
Voirie et chemins
Raymond Populus (président), Pierre Lar-

routure (coprésident), Jean-Michel Fourcade,
Jean-Paul Guérineau, Alain Lapeyre, André
Marladot.

Environnement, assainissement et pro-
blèmes fonciers

Claude-Marcelin Demarsan (président),
Alain Laborde, Colette Lamaison, Alain
Lapeyre, Raymond Populus.

Associations, sports et fêtes
Alain Laborde (président), Jean-Michel

Brasquet, Daniel Gourdain, Denise Laborde,
Aline Lagière, Colette Lamaison.

Finances et impôts
Daniel Gourdain (président), Nadine For-

sans, Jean-Michel Fourcade, Jean-Paul Guéri-
neau, Pierre Larrouture.

Communication
Aline Lagière (présidente), Nadine For-

sans, Alain Laborde, Denise Laborde, Colette
Lamaison.

Relations avec l’école
Daniel Gourdain.

Désignation des délégués aux divers
organismes

Communauté des communes (CCO)
T i t u l a i r e s : Jean Lacazedieu, Jean-Michel

Brasquet.
S u p p l é a n t s : André Marladot, Nadine For-

sans.

stockage des produits phytosanitaires, instal-
lation d’un vestiaire, achat d’un téléphone
portable. Il faudra prévoir l’achat de petit
m a t é r i e l : débroussailleuse, nettoyeur haute
pression, etc.

— Raymond Populus propose de demander
à la SAUR, l’installation d’une vanne proche
du monument aux morts pour faciliter l’arro-
sage des fleurs dans le bourg.

— Le container à verre situé devant chez
Jean-Louis Cazemajor doit être enlevé. Alain
Laborde suggère de le déplacer près du hall
des Sports. André Marladot est chargé de
demander l’autorisation au SIETOM de
Chalosse.

— Point par Jean-Michel Brasquet sur le
dossier d’enfouissement du réseau élec-
t r i q u e : EDF doit enfouir  la l igne 20 k V
Amou-Orthez, le nouveau tracé suit la RD 56
dans la traversée du bourg, le Syndicat
d’électrification et les différents services
intervenants plus France Télécom ont été
contactés pour obtenir l’enfouissement de la
basse tension et de l’éclairage public du
bourg.

Séance du
10 avril 2001

P r é s e n t s : Mm e s et MM. Jean Lacazedieu, maire,
André Marladot, Jean-Michel Brasquet, Nadine
Forsans, Alain Laborde, Claude-Marcelin Demar-
san, Jean-Michel Fourcade, Daniel Gourdain, Jean-
Paul Guérineau, Denise Laborde, Aline Lagière,
Colette Lamaison, Alain Lapeyre, Pierre Larroutu-
re, Raymond Populus.

Fixation des taux des impôts locaux
Présentation par Daniel Gourdain (vice-

président de la commission des finances) de
l’état de notification des taux des quatre
taxes directes locales, pour l’année 2001.

Le maire expose les conditions dans les-
quelles peuvent être fixés les taux des quatre
grands impôts locaux, notamment :

— les limites de chacun, d’après la loi du
10 janvier 1980 ;

— les taux appliqués l’année dernière, et
le produit attendu cette année.

Le Conseil, considérant que le budget com-
munal nécessite des rentrées fiscales de
7 8 6 4 9 9 F, après en avoir délibéré, fixe les
taux d’imposition pour l’année 2001, comme
suit :

TAUX TAUX BASES PRODUITS
TAXES 2000 2001 2001 2001

(%) (%) (F) (F)

T. H. 9,08 9,08 2 930 000 266 044

F. B. 8,54 8,54 2 205 000 188 307

F. N. B. 38,10 38,10 408 000 155 448

T. P. 7,75 7,75 2 280 000 176 700

T. H., taxe d’habitation ; F. B., foncier bâti ;
F. N. B., foncier non bâti ; T. P., taxe professionnelle.

Syndicat eau et assainissement de la
région d’Artix

T i t u l a i r e s : Jean Lacazedieu, Alain Labor-
de, Claude-Marcelin Demarsan.

Suppléant : Pierre Larrouture.
Syndicat électrification
Titulaire : Jean-Michel Fourcade.
Suppléant : Jean-Michel Brasquet.
SIETOM de Chalosse
Titulaire : André Marladot.
Suppléante : Colette Lamaison.
SIVU, base de Loisirs
Nadine Forsans, André Marladot.
Centre de gestion des communes
Daniel Gourdain.
Calamités agricoles
Denise Laborde, Pierre Larrouture.
SIVU
Nadine Forsans, André Marladot.

Indemnités de maire et d’adjoints
Les indemnités dont peuvent bénéficier les

élus sont fixées par le Code général des col-
lectivités territoriales. Le montant dépend de
la strate démographique. Notre commune se
trouvant dans la fourchette de 500 à 999
habitants, les indemnités, mensuelles, revalo -
risées au 1e r/12/2000, pourraient être de
7 114 F pour le maire et de 40 % de l’indem-
nité du maire pour chaque adjoint, soit
1 560 F.

Pour ne pas augmenter démesurément les
dépenses communales, le nouveau conseil
décide d’allouer les mêmes indemnités que
celles mises en place  par le précédent
conseil, à savoir 2 295 F pour le maire, 40 %
de cette indemnité pour le 1er adjoint et 35 %
pour les autres adjoints.

Questions diverses
— Jean-Michel Brasquet fait part du

mécontentement de M. Christian Darrouzès
d’Amou, suite au curage du fossé effectué par
les employés communaux entre les parcelles
119 et 120. La commission voirie se rendra
sur les lieux avec l’intéressé.

— Jean Lacazedieu a rencontré Gérard
Darricarrère, le désaccord subsiste au sujet
de la modification du chemin de Pèle.

— N u m é r u e : il manque 13 numéros ;
France Télécom ne finançant plus cette opé-
ration, contacter la CCO pour savoir où
s’adresser aujourd’hui sachant qu’il y aura
toujours des nouvelles plaques à placer sur
les boîtes aux lettres des maisons neuves.

— Colette Lamaison demande que les tra-
vaux envisagés sur la RD 56 en face du hall
des Sports soient contrôlés pour éviter de
détruire des vestiges éventuels.

— Mur du cimetière Saint-Martin, côté hall
des Sports : une ceinture en ciment sera bâtie
sur le haut du mur pour le consolider.

— André Marladot a en charge le suivi du
personnel : des décisions ont été prises avec
les employés communaux ; le point sera fait
deux fois par semaine, inscription du plan-
ning des travaux en cours, aménagement du
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Produit de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères

Alain Laborde, signale au Conseil munici-
pal que la participation des communes aux
charges de fonctionnement du SIETOM de
Chalosse s’élève à 174 F par habitant, soit
119 364 F, pour l’année 2001.

En supplément, une contribution de
17,75 F par habitant, soit au total 12 177 F
pour la participation aux déchetteries et avec
la mise en place du tri sélectif. Une contribu-
tion de 13,50 F par habitant sera demandée
soit 9 261 F pour l’année 2001.

Le Conseil, à l’unanimité, fixe à 140 802 F
le  produit  de  la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères à encaisser au profit de la
Commune pour l’année 2001.

Budget primitif 2001
La lecture en détail du budget primitif

2001, proposé par le maire avec l’aval de la
Commission des finances et du receveur
municipal, est approuvé à l’unanimité. Le
budget s’équilibre à la somme de :

2 299 552 F en section de fonctionnement ;
698 368 F en section d’investissement.
Les projets d’aménagement des cuisines,

des travaux d’électrification, de l’aménage-
ment des trottoirs et abords de la RD 56 près
du hall des Sports ne sont pas budgétisés,
pas de précisions sur les travaux et les sub-
ventions correspondantes.

Transformation de poste d’agent
Sont absents pour cette délibération MM.

Alain Lapeyre et Pierre Larrouture.
Le maire propose au Conseil, la transfor-

mation d’un poste d’agent d’entretien à
temps complet en poste d’agent technique à
temps complet, suite au succès au concours.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’una-
nimité, décide de transformer, le poste
d’agent d’entretien à temps complet, en poste
d’agent technique à temps complet, à comp-
ter du 1er juin 2001.

Questions diverses
Achat d’une débroussailleuse
André Marladot,  propose au Conseil,

l’achat d’une débroussailleuse ; il précise
qu’il s’est renseigné auprès de M. Francis
Chrestia, le fournisseur, qui signale que le
prix d’une débroussailleuse de type DYB 463
de marque ISEKI, s’élève à 4 461 F TTC.

Le Conseil, à l’unanimité, approuve cet
achat.

École
Daniel Gourdain, donne lecture d’un cour-

r ier des enseignants, concernant des
demandes de fournitures : rideaux de la
classe maternelle à remplacer, installation de
haut-parleurs pour l’alarme, achat de trois
onduleurs, d’une table mobile pour le télé-
viseur et le magnétoscope, achat d’un appa-
reil photo numérique, achat de mobilier pour
une classe… Le Conseil décide d’attribuer
une somme de 5 0 0 0 F, prévue à autres
matières et fournitures et de donner des prio-

Répartition du produit
des concessions des cimetières

Conformément à l’instruction du 27 sep-
tembre 2000, une délibération est nécessaire
pour décider des modalités de répartition du
produit perçu à l’occasion de l’octroi de
concessions des cimetières. Par le passé, la
répartition s’effectuait entre la commune
(2/3) et le CCAS (1/3).

Le conseil décide d’allouer la totalité du
produit au profit du CCAS de Bonnut.

Convention Jazz Naturel
La mairie d’Orthez a fait parvenir pour

signature la convention Jazz Naturel concer-
nant la dernière manifestation. Le conseil
souhaiterait que cette convention soit présen-
tée avant les spectacles.

Questions Diverses
— Restitution dépôt de garantie à Alain

Lapeyre, absent pour cette délibération :
Alain Lapeyre a quitté le logement n° 1 du
presbytère le 30/04/2001. Un dépôt de garan-
tie de 1 568 F a été versé lors de la signa-
ture du contrat de location le 31/12/1992. Le
logement présentant un aspect correct, la
totalité de la somme lui sera restituée.

— Demande de classement en voie dépar-
tementale d’une partie de la voie communale
n° 5 : En 1997, un courrier avait été adressé
aux services de la DDE, demandant le classe-
ment en voie départementale d’une partie de
la voie communale n° 5 (du CD 46 au CD
56) en remplacement de la portion de chemin
situé vers chez Poundicq. Il semblait utile par
mesure de sécurité, de revoir ce classement,
vu le nombre important de camions qui circu-
lent vers le silo Lur Berri. Une délibération
étant nécessaire pour l’instruction du dos-
sier.

— La gestion de la salle post-scolaire, le
contrôle de la location du matériel communal
chaises, bancs et tables seront effectués par
Claude-Marcelin Demarsan, volontaire pour
s’occuper de ces deux postes.

— Fonctionnement Communauté de com-
munes d’Orthez : sous la présidence de M.
Issartel les commissions de la CCO ont été
mises en place ; un conseiller municipal
représentera la commune dans chacune des 6
commissions.

— Un courrier de la Préfecture à la CCO,
invite celle-ci à se mettre en conformité avec
la réglementation dans le cadre de la compé-
tence voirie. En effet, il n’est plus possible de
dissocier l’investissement et l’entretien.

— Aménagement de la mairie : la com-
mission bâtiments est chargée d’étudier un
réaménagement minimal du rez-de-chaussée
car les possibilités financières seront réduites
pour les 3 années à venir.

rités : onduleurs, rideaux, alarme, table mobi-
le ; ceci pour cette année, le reste est reporté.

Affaire Commune /Darricarrère
Le maire propose de contacter M. Barrère,

géomètre expert à Orthez, pour marquer la
limite du chemin communal en litige. Accord
à l’unanimité.

Affaire Commune/Lesclauze et Christian
Lagouarde

La procédure concernant l’enquête
publique va être engagée prochainement.

Séance du
18 mai 2001

Présents : Mmes et MM. Jean Lacazedieu, maire,
André Marladot, Jean-Michel Brasquet, Alain
Laborde, Claude-Marcelin Demarsan, Jean-Michel
Fourcade, Daniel Gourdain, Denise Laborde, Aline
Lagière, Colette Lamaison, Alain Lapeyre, Pierre
Larrouture, Raymond Populus.

Absents excusés : Nadine Forsans, Jean-Paul Gué-
rineau.

Renouvellement d’un CES
Le maire informe le conseil municipal que

le contrat emploi solidarité de Jasmine Labor-
de se termine le 24 mai. Il propose de renou-
veler ce contrat pour 8 mois comme l’autorise
la DDTEFP, du 25 mai au 24 janvier 2002.
Accepté à l’unanimité.

Programme travaux de l’ONF
Le maire signale que l’ONF présente un

devis pour les travaux d’entretien et d’inves-
tissement à réaliser en forêt communale pour
l’année 2001. Il propose de confier la mainte-
nance du domaine, entretien parcellaire aux
agents communaux. Le coût de cette opéra-
tion s’élève à la somme de 753 F TTC. Pour
l’investissement, dégagement manuel dans la
plantation sur la parcelle 6, ces travaux
seront réalisés par l’ONF, pour la somme de
885 F TTC.

Location de l’appartement
n° 1 du presbytère

Jean Lacazedieu donne lecture d’un cour-
rier de Ml l e Muriel Pinaquy, concernant une
demande de location de l’appartement n° 1
du presbytère. Il précise que des travaux de
rénovation ont été réalisés et propose à
l’assemblée de fixer le loyer mensuel de ce
logement. Après délibération, le conseil muni-
cipal décide de mettre à disposition de Mlle
Pinaquy, l’appartement à compter du 1er juin
2001 et fixe à 1 750F le montant du loyer
mensuel, payable à terme échu. Un dépôt de
garantie de 1 750F devra être versé à la
signature du contrat de location.

CONSEIL MUNICIPA L
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Autant de joie, mais moins de pluie,
S. V. P. !

Quelques vues des fêtes de l’an dernier

La randonnée sur le
nouveau circuit a compté
plus de cent marcheurs et
ceci malgré les menaces
de pluie.
Aussi le réconfort apporté
par Marie et Claude Tastet
a été apprécié, tout
comme le pot offert par
l’organisation qui avait
délégué le président,
Florent Populus, pour dis-
tribuer les bons aux parti-
cipants.

Le concert avant les grillades était aussi offert par la municipalité, le choix du fameux
« Crouton’s Band » orthézien a été très apprécié, surtout que des Bonnutiens y
tiennent leur partition.

Les truites ont été peu gênées par la pluie, par contre, l’attirail de pêche fourni par
André Marladot a été d’une redoutable efficacité.

Il y a eu aussi la
prestation d’un véritable
tambour, digne des
anciennes cliques de
Bonnut pour animer les
concours de pêche, et
même un peu plus…

Comme de coutume, le repas a dépassé les succès précédents, mais les maîtres-
queux ont une fois de plus été à la hauteur pour accueillir les dizaines de convives
imprévus.

Les soirées ont aussi été très riches, d’abord, le vendredi une nuit Bodega à la
grange de Marchand, puis l’habituel grand bal disco du samedi, et enfin un bal
plus traditionnel a satisfait les endurcis de la valse et du paso doble pour clore les
fêtes le dimanche soir.
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L E S mœurs municipales ont bien
changé… c’est ce que pourrait dire

aujourd’hui  monsieur Lacazedieu…
Alexandre ! élu maire de Bonnut le 6 mai
1888. Son mandat à lui n’allait pas être
de tout repos…

L’affaire de Bonnut

Chez nous et de tout temps, il existe
de chauds partisans politiques et le
résultat des élections municipales de mai
1888 avait laissé planer, dans les jours
qui s’ensuivirent, l’amertume et la ran-
cœur dans l’âme d’une minorité d’oppo-
sants au nouveau maire élu et contre cer-
tains de ses conseillers.

Les m a y a d e s avaient bien commencé,
dans la joie et la bonne humeur, grâce à
quelques gasconades de certains indivi-
dus bonnutiens coutumiers du fait…

Le 17 juin suivant les élections — un
d i m a n c h e —, les jeunes de Bonnut
avaient profité d’une superbe journée ni
trop froide ni trop chaude pour danser
tout l’après-midi, ce qui ne faisait du mal
à personne. Tout allait donc pour le
mieux. Le complément du bal devait être
la plantation d’un mai. À cet effet, un
arbre avait été  enrubanné avec le
meilleur goût et orné des trois couleurs
nationales. À l’issue des danses, de
vigoureux gaillards (qui n’ont jamais
manqué à Bonnut !) le prirent sur les
épaules, et en avant pour promener ce
mat décoré sur les routes du village,
accompagnés, bien sûr, des musiciens du
bal. Le cortège arriva dans le bourg,
musique et drapeau en tête, La Marseil -
laise étant chantée à tue-tête… Est-ce
que notre hymne national n’offusqua pas
quelques grincheux ? Toujours est-il que,
lorsque le cortège passe devant une cer-
taine maison conservatrice, il tomba sur
celui-ci, lancée du toit à larges pelletées,
de la… « matière fécale » ! « le drapeau,
le mai, les jeunes gens et jusqu’à la clari-
nette, tout fut “em… bêté” par cette nou-

rons d’Orthez et qui avait lieu, aussi, à
Bonnut.

La fête, comme cette année, durait
trois jours. Voici un programme détaillé
d’une des fêtes de cette fin de 19e siècle :
le samedi, salves d’artillerie, le soir à
9 h, ret ra ite  aux flambeaux par la
musique d’Amou (composée de sept
musiciens) ; le dimanche à 11 h du matin,
passe-rue, à 4 h du soir grand bal cham-
pêtre donné au restaurant Ducasse, à 9 h
feu d’artifice, gonflement d’un superbe
ballon, à l’issue du bal, bataille de confet-
ti ; le lundi à 9 h du matin, sérénade aux
autorités, à 3 h du soir grand bal et fête
de nuit (4)…

Tandis qu’à Loubieng, Ramous ou
Salies, on se contentait de boire des
canons sur le comptoir, à Bonnut on a
enlevé, volé serait mieux dit, le canon
municipal de 100 kilos qui annonçait les
réjouissances aux populations circonvoi-
sines, dans la grange d’un dénommé Bou-
teau, à qui la garde avait été confiée.
« Comme le canon pesait plus qu’une
jeune fille, il est probable que, pour pro-
céder à son enlèvement, il a fallu tout un
d é t a c h e m e n t . » La Justice fut informée,
mais le vol ne fut pas élucidé.

Le samedi 7 décembre 1889, le Démo
crate libéral écrivait ainsi dans ses
colonnes : « Après le vol du canon muni-
c ipal de Bonnut, celui de l’autel de
l’église de Baigts ! Ils vont bien, les
voleurs, dans le canton d’Orthez ! Mes-
sieurs les Orthéziens, gardez bien la tour
Moncade ! »

Le dimanche 2 février 1890, avaient eu
lieu les élections dans notre département
des délégués sénatoriaux qui devaient
choisir un remplaçant au regretté mon-
sieur Planté. Les quatre cinquièmes des
délégués élus étaient républicains. Pour
Bonnut, les délégués sénatoriaux et sup-
pléants étaient messieurs Lacazedieu,
Dubrasquet,  délégués, et François
Lannes, suppléant.

velle manne qui, assurément, ne tombait
pas du ciel et n’était pas de bécasse(1). »

La jeunesse bonnutienne, outrée,
croyant que le propriétaire de la maison
avait ordonné, sinon administré lui-
même, le guano humain délayé, allait se
mettre à l’assaut de l’édifice lorsque, fort
heureusement, le maire, Alexandre Laca-
zedieu, réussit à calmer l’eff e r v e s c e n c e
de ceux-ci.

Les opposants au maire ne s’arrê-
tèrent pas là, dans les jours suivants, ils
« em… pâtèrent » toutes les portes et
« b a r t a b è r e s » de la maison commune
avec d’autres « matières archéo-
logiques ».

Et durant l’année qui s’écoulait, la
guerre par journaux interposés continuait
à faire grand bruit, au grand régal des
communes avoisinantes — qui s’inquié-
taient dès que les animosités s’atté-
n u a i e n t —, des articles étaient édités
régulièrement, attaquant tantôt notre
maire dans Le Mémorial, tantôt les provo-
cateurs par les partisans de celui-ci dans
Le Démocrate libéral, ces deux journaux
hebdomadaires paraissant tous les same-
dis.

Puis vinrent les élections législatives
de 1889. Celles-ci ne firent qu’attiser le
feu qui couvait sous les cendres… Les
deux candidats à la présidence de la
République n’eurent, à Bonnut, qu’une
seule voix d’écart : monsieur Vignancour
= 154 voix et monsieur le duc de Gra-
mont = 155 voix(2) ; évidemment, les par-
tisans du « réactionnaire » (conservateur)
ne se sentaient plus de joie, mais ils
déchantèrent le lendemain en apprenant
que le républicain Vignancour l’emportait
avec une lourde majorité sur le plan
national.

Enlèvement d’un canon

Vint le dimanche de la Saint-Martin(3),
le 17 novembre 1889, jour de fête patro-
nale dans plusieurs communes des envi-
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L’affaire de Bonnut
et le vol du canon



Canon retrouvé
et nouveau scandale à Bonnut

Malgré toutes les recherches, on
n’avait pu retrouver le canon de Bonnut,
qui pèse pourtant deux quintaux. On
désespérait toujours de le faire rentrer au
gîte, lorsque le samedi 11 juillet 1890, ô
surprise : on l’entendit tousser(5). Certai-
nement, ce n’était pas pour annoncer la
fête nationale que les gens qui l’avaient
volé le faisaient tonner, mais bel et bien
pour narguer les républicains de Bonnut.

En entendant la voix du pétard, un
jeune homme de Bonnut, qui n’avait pas
froid aux yeux, Ulysse Brasquet ( ! ) ,
s’empressa de courir au lieu d’où était
partie la détonation. Il y resta toute la
nuit et ce n’est que le matin qu’il retrou-
va le pétard. Il aperçut deux jeunes gens.
Mais ils ne devaient pas avoir la con-
science nette, à sa vue, ils s’empressè-
rent de s’enfuir.

La fête fut complète à Bonnut, cette
année-là : le dimanche soir, le pétard
était rapporté triomphalement par la jeu-
nesse républicaine à l’endroit où il avait
été volé, et il est même assuré qu’il
n’avait pas dû s’enrhumer là ou les
voleurs l’avaient mis, car il a éternué sec.

Mais si les Républicains étaient joyeux
d’avoir retrouvé leur canon, d’autres ne
devaient pas l’être, car lorsque le cor-
tège, drapeau et tambour en tête, passa
devant une certaine maison du bourg, un
individu masqué apparu à la fenêtre et,
de ce poste, jeta des ordures sur le cor-
tège. Le drapeau fut souillé d’une façon
dégoûtante, plusieurs jeunes gens ont été
« em… miellés » de la belle façon, etc.
etc.

L’indignation a été générale et pour
prouver à ceux qui avaient ordonné ou
lancé la potion que le courage et l’éner-
gie ne manquaient pas, le cortège, mon-
sieur Bouteau, conseiller municipal, en
tête, a fait de nouveau le passe-rue.

formidables coups de canon retentirent
en plein bourg de Bonnut.

« Le brave pasteur du village, réveillé
en sursaut, s ’imagina que la fin du
monde était arrivée et que l’heure du
jugement dernier venait de sonner. Pal-
pant ses rondeurs de bon aloi, il fut bien-
tôt tout aise de reconnaître son erreur, il
en remercia Dieu. Sous le coup de
l’ébranlement produit par la formidable
pétarade, toutes les couvées d’œufs sur
l’éclosion desquels comptaient nos
braves ménagères ont été très compro-
mises ; la consternation est générale.

« La déception fut encore bien plus
grande chez notre Esculape qui, s’ima-
ginant avoir affaire à un tremblement de
terre et songeant aux nombreux blessés
qu’il avait dû occasionner, prenait déjà sa
trousse escomptant, en se frottant les
mains, la bonne somme que cela lui rap-
porterait.

« Une charmante ménagère, profondé-
ment endormie dans les bras de son mari,
fut réveillée en sursaut par ce dernier.

« — Dorotèa, as entenut los petards ?
« — Dèicha’m dromir fotut bogre, lui

répondit celle-ci, qu’è i entenut los
petards, mes qu’ès tu lo petardièr !

« Le pauvre mari ne pouvait pas en
revenir.

« Le lendemain et le surlendemain la
canonnade continua par intervalles ;
nous nous attendions tous à les entendre
au moins 85 fois ; les munitions ont fait
défaut. Les canonniers seront décorés, ils
ont la promesse de M. Catalogne. »

*
* *

Et voilà comment s’est achevée la
guerre à Bonnut.

COLETTE LAMAISON

_____
Sources :
(1) Le Démocrate libéral du samedi 23 juin 1888

« L’Affaire de Bonnut ».
(2) Le Démocrate libéral du samedi 28 septembre

1889.
(3) Le Démocrate libéral du samedi 23 novembre

1889.
(4) Le Franc Parler du mardi 9 novembre 1897
(5) Le Démocrate libéral du samedi 19 juillet 1990

« Canon retrouvé et nouveau scandale à Bonnut »
Mais aussi : Le Démocrate libéral des samedis 7
décembre 1889 et 26 juillet 1890.

Le précédent outrage était resté impu-
ni, il s’est renouvelé.

Mais cette fois-ci, les témoins ont été
entendus par monsieur le juge d’instruc-
tion, le parquet pris l’affaire au sérieux,
on pourrai t croire  que justice a  été
faite… On dit que les voleurs présumés
du canon essayèrent d’établir un alibi en
faisant entendre des complices,  les
magistrats, à ce qu’on dit, n’ont pas été
dupes…

Le Franc Parler
relance le débat…

Le Franc Parler (qui précéda L’ É c h o
Béarnais), quelques années plus tard, fai-
sait paraître, après le résultat des élec-
tions législatives du 27 avril 1902 sur le
canton d’Orthez (opposant messieurs
Lagoardette et Catalogne), une nouvelle
histoire de « canons » (avec un « s »), que
nous vous livrons entièrement, sans
modifier l’article paru le 6 mai 1902, qui
fit sûrement le bonheur de tout le monde,
sous le ti tre : « Les Canonniers de
Bonnut ».

« Trois artilleurs de Bonnut, grands
partisans de M. Catalogne, furent abso-
lument ahuris par l’énorme majorité
qu’obtint M. Lagoardette dans notre com-
mune. Le lundi soir, confiants dans le
succès définitif de M. Catalogne, nos
trois compères se réunirent en catimini à
neuf heures, et, après s’être assuré la
bienveillance de M. le maire, ils déci-
dèrent de relever le courage de leurs par-
tisans abattus.

« Deux canons rouillés gisaient dans
une loge à lapins, et plusieurs généra-
tions de ces excellents rongeurs avaient
vu le jour dans la gueule même des
canons. S’emparer de ceux-ci ne fut que
l ’ a ffaire d’un instant, et enfin après
maintes vicissitudes occasionnées par le
peu d’égards qu’avaient eu les lapins
pour ces glorieux débris des luttes
anciennes, à onze heures du soir, quatre
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E LLES nous en donnent du travail ces
p o u b e l l e s ! surtout qu’elles se rem-

plissent de plus en plus vite. Savez-vous
que chacun de nous produit en moyenne
250 kg de déchets par an avec une aug-
mentation annuelle de 8 kg dont une
majorité d’emballages : 40 % ce qui cor-
respond à 50 % du volume de nos pou-
belles. Le tri sélectif, qui est possible
aujourd’hui à Bonnut, est la solution la
plus économique et écologique pour nous
débarrasser de ces déchets. Il permet :

— de limiter le tonnage à éliminer car
les coûts de traitement ont en constante
augmentation ;

— de protéger notre environnement ;
— de préserver les ressources natu-

r e l l e s : avec le recyclage la plupart des
déchets deviennent de la matière pre-
mière ;

Le challenge
du petit sauveteur

DE P U I S trois ans, l’école de Bonnut
participe au challenge du Petit Sau-

veteur organisé par les centres de
secours d’Orthez, Puyoô, Mourenx et
Salies. C’est une quinzaine d’écoles (six
élèves par école) qui participent à ce
challenge.

Les épreuves sont divisées en trois
parties :

— le sauvetage (diagnostic et position
latérale de sécurité) ;

— le parcours du sapeur-pompier en
tenue ;

— le questionnaire sur les connais-
sances de leur métier.

Avec un fil rouge qui, cette année, a
été des lancers francs car le challenge se
passait à la Moutète.

Avant la remise de prix, l’école de
sapeurs-pompiers d’Arthez a fait une
démonstration qui s’est terminée par un
arrosage massif.

Le challenge a été remporté par l’école
Saint-Joseph de Sault, tous les autres
participants ont eu des tee-shirts et la
casquette du petit sauveteur.

Merci à Læticia, Samantha, Marion,
Audrey, Vincent et Samuel qui ont repré-
senté l’école de Bonnut.

8 C’est vrai, ça…

Bonne fête, Mamans…

C’EST ce qu’ont dit sous forme de poèmes les enfants de l’école pour la fête des
mères. Une cinquantaine de mamans s’étaient déplacées pour cette sympathique

cérémonie organisée par le conseil municipal. Après quelques mots de bienvenue de
Jean Lacazedieu, nos têtes blondes ont récité des jolis poèmes et offert une rose à
chaque maman présente. Le cœur ayant été réchauffé, ce fut au tour de l’estomac
d’être réconforté autour d’un sympathique buffet. Cette agréable cérémonie devra être
reconduite, mais il est dommage que plus d’enfants et leurs parents n’aient pas jugé
utile d’être présents.

Sacrées poubelles
— d’éviter le gaspillage ;
— de créer des activités nouvelles : le

recyclage permet de développer de nou-
velles activités. Il faut des hommes pour
c o l l e c t e r, conditionner, transformer. Des
emplois nouveaux sont donc créés.

Voilà déjà deux ans que le SIETOM
(Syndicat intercommunal d’enlèvement
de traitement des ordures ménagères) a
instauré le tri sélectif pour les embal-
lages ménagers sur notre commune.
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