
situation a fait faire un bond extraordi-
naire à notre niveau de vie mais sou-
vent, il faut le regretter, au détriment
de la variété et de l’originalité.

Les artisans sont-ils maintenant
condamnés à disparaître ?

Je pense que non, au contraire, ils
auront un très bel avenir s’ils savent
jouer les cartes qu’ils ont en main.

Si le niveau de vie augmente, de plus
en plus de gens auront des disponibili-
tés pour se payer ce qui passait autre-
fois pour du luxe. On voit depuis déjà
des années les forgerons réaliser des
fers forgés décoratifs, les menuisiers de
beaux meubles originaux. Chacun vou-
drait avoir l’équipement ou l’objet exac-
tement à son idée et à sa mesure, que
seul l’artisan peut mettre en œuvre.

Il y a aussi tout le secteur de la
réhabilitation de l’ancien. On ne pourra
jamais standardiser la réfection d’une
toiture ancienne ou d’un carrelage
placé il y a deux ou trois cents ans.
L’artisan qualifié seul pourra le faire.
C’est également lui qui est tout désigné
pour réhabiliter la construction moder-
ne qui a mal vieilli.

D’autre part, un nouveau métier
apparaît, celui qui consiste à mettre en
œuvre ou poser des produits qui sont
disponibles dans le commerce, mais qui
demandent un savoir-faire pour être
installés selon les règles et surtout
selon les normes de sécurité. Ce métier
ne s’improvise pas, il est proche de la
mission de service qu’ont déjà les arti-
sans, mais il y ajoute le sens de la res-
ponsabilité que ne peut apporter le tra-
vail clandestin qui a bel et bien failli
tuer l’artisan.

On peut imaginer que les artisans
qui nous reviennent à la mémoire ont
eu des successeurs, on peut même les
voir. Mais ce sont des héritiers bien dif-
férents ; il y a ceux qui ont plutôt laissé
le côté utilitaire de leurs productions
pour devenir plus artistes tandis que
d’autres préfèrent se consacrer au ser-
vice de leur clientèle. L’un n’empêchant
pas l’autre. L’artisan du troisième mil-
lénaire, à l’image des compagnons du
X I Ie siècle, devra s’organiser mais il
survivra.

Espérons donc que les artisans d’au-
jourd’hui à Bonnut auront une nom-
breuse descendance. •
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Les artisans
Notre souci, nous l’avons déjà dit, est
de veiller à ce que Bonnut, dans le
brassage du modernisme, ne se fonde
pas dans la masse et puisse conserver
son patrimoine culturel et son identité.
Cette fois, nous avons choisi de mettre
en relief le rôle prépondérant qu’au-
ront les artisans dans l’originalité de
notre village.

Vouloir parler des artisans dans
notre village en 2001, cela pourrait res-
sembler aux moments où on aime à se
rappeler de vieux souvenirs, comme
celui du bourg animé par toute une
série de maisons qui étaient des lieux
de travail et d’activité commerciale.
Une époque où on trouvait normal
d’entendre le marteau sur l’enclume
quand on était à  l’école. Dans les
années 60 encore, il y avait le boulan-
ger, l’épicière, le charpentier, le menui-
sier, le forgeron, le tailleur, la couturiè-
re et tant d’autres.

On comprend que beaucoup regret-
tent cette société qui a disparu et qui
avait des valeurs très précieuses :
chaque artisan avait son savoir- f a i r e
qu’il tenait de ses parents ou de son
maître d’apprentissage avec tous ses
secrets, ses expressions et même son
langage qui inspiraient le respect. Les
cultures originales de chaque métier se
côtoyaient pour former une communau-
té riche de différences et de compé-
tences complémentaires.

Notre société a tourné cette page
quand les moyens de communication
rapide ont permis d’acheminer n’impor-
te quel produit d’un bout à l’autre de la
planète pour un coût très faible. À ce
moment-là, il est devenu possible de
fabriquer en grande série à un prix très
faible, et il faut reconnaître que cette

Traditionnellement, les enfants de l’école étaient au rendez-vous pour donner une note d’espoir à la
8 3e commémoration de l’armistice de 1918 en couvrant de fleurs le monument aux morts de notre village.



Séance du
22 juin 2001

Présents : Jean Lacazedieu, maire, André Marladot,
Jean-Michel Brasquet, Nadine Forsans, Alain
Laborde, Claude Demarsan, Jean-Michel Fourcade,
Daniel Gourdain, Jean Paul Guérineau, Denise
Laborde, Aline Lagière, Colette Lamaison, Alain
Lapeyre, Pierre Larrouture, Raymond Populus.

Convention agents communaux
André Marladot informe le Conseil munici-

pal des entretiens qu’a eu la commission avec
les employés communaux. Ces entretiens
avaient pour but de définir les emplois du
temps et la mise en application prochaine des
35 heures. La réflexion de chacun continue
pour aboutir à une décision finale avant le
terme de début 2002. André Marladot fait
également part au Conseil municipal de
l’étude commanditée par la CCO sur les
besoins en main-d’œuvre et matériel de la
commune pour l’entretien de la voirie.

Dossier assainissement
Claude Demarsan fait le point sur la réu-

nion qui a rassemblé la Commission environ-
nement et assainissement et les responsables
du Syndicat intercommunal Eau et Assainis-
sement des Trois Cantons. Renégociation sur
le schéma directeur d’assainissement, redé-
terminer toutes les zones, abandon du collec-
tif et nouvelle étude sur les habitations du
Bourg. Le syndicat s’est engagé à faire parve-
nir la liste de ceux qui n’ont pas répondu.

Lettre DDE pour un
complément d’étude, projet RD56

L’étude de la DDE sur l’aménagement de
la partie ouest du Bourg, n’étant pas satisfai-
sante, le Conseil décide d’envoyer un courrier
à la DDE de Pau pour demander une nouvelle
étude qui prendrait en compte la suppression
de la circulation automobile en face de la mai-
son Tilh.

Chemins communaux
Le maire informe le Conseil des projets :
— Déplacement d’une portion du chemin

rural dit Youanou et de désaffectation et
d’aliénation de l’ancienne emprise.

— Déplacement d’une portion de la voie
communale n° 18, déclassement et d’aliéna-
tion de l’ancienne emprise, qui doivent faire
l’objet d’une enquête publique.

En conséquence, M. Jean Canton est dési-
gné commissaire enquêteur. Le montant de
sa vacation pour cette procédure ne devrait
pas dépasser 1 000 F.

Questions diverses
Ordures ménagères
Un article sera publié sur le Paperòt, pour

inviter les Bonnutiens à vider leurs poubelles

Rapport sur la qualité et le prix
des services eau & assainissement

Vu l’épaisseur du dossier proposé, le
Conseil municipal demande de reporter le
vote.

Basculement en euros de tous les
emprunts souscrits en francs.

À partir du 1er janvier 2002, les échéances
d’emprunts seront appelées et comptabilisées
en euros. Le Conseil décide le basculement
en euros de l’ensemble des emprunts sous-
crits en francs, auprès de la Caisse d’Épargne
des Pays de l’Adour, du Crédit Agricole, de la
Caisse des Dépôts et Consignations et du Cré-
dit Local de France et autorise le maire à
signer le constat de conversion pour chacun
des contrats d’emprunts souscrits auprès de
chaque établissement bancaire.

Choix du locataire, logement école 
Le maire ayant reçu sept demandes à ce

jour, après lecture de chaque lettre concer-
nant cette location et après avoir définis les
critères de sélection, le Conseil municipal
décide de louer ce logement à M. et Mm e

Christian Huan, et propose un loyer de
3 0 0 euros, avec un dépôt de garantie repré-
sentant un mois de loyer.

Questions diverses
Chantier d’électrification
À ce jour, les travaux sont stoppés ; un

conflit entre la DDE et EDF doit se résoudre
afin de continuer le chantier. Un courrier a
été adressé à M. Bonnemayre afin de signaler
quelques anomalies sur ce chantier.

Vente de bois
Pierre Larrouture, Alain Lapeyre, Claude

Demarsan et le maire visiteront les bois com-
munaux, afin de voir si des coupes de bois de
chauffage pourront être envisagées prochai-
nement.

Salle post scolaire
Il va être demandé à M. Darracq, électri-

cien, d’expliquer le fonctionnement du systè-
me électrique et d’alarme aux responsables
d’associations.

Ordures ménagères
Après une entrevue avec M. Jean-Louis

Cazemajor, il est décidé de contacter le SIE-
TOM de Chalosse pour déplacer un container.

Chemins
La Commission voirie doit recenser tous

les chemins communaux et les classer afin de
voir les différents travaux à réaliser (projet
CCO).

Affaire Commune / Darricarrère
Suite à l’entrevue de M. Barrère, géomètre

expert, avec les différentes parties concer-
nées, le chemin communal a été piqueté.

Salle post-scolaire
Jean-Michel Fourcade propose de louer

cette salle aux associations, comités d’entre-
prise extérieurs à la commune, pour une plus
large utilisation de cette salle.

dans les containers, le plus près possible de
la date de collecte afin d’éviter les nuisances.

Les personnes désirant se débarrasser
d’encombrants seront également invitées à
s’inscrire à la mairie.

Gestion vaisselle
M. Henri Brisé ne désirant plus s’occuper

de la location de la vaisselle, c’est Raymond
Populus qui prendra le relais.

Dotation globale d’équipement
La DGE pour les cuisines du hall des

sports a été attribuée. Elle s’é lève à
148 740 F et est valable pour deux ans.

Bouche d’eau entrée du Bourg
L’installation d’une prise d’eau pour l’arro-

sage avait été envisagée ; vu le prix de l’ins-
tallation 6 472 F TTC, il est décidé d’étudier
une solution moins onéreuse.

Séance du
27 juillet 2001 

Présents : Jean Lacazedieu, maire, André Marladot,
Nadine Forsans, Alain Laborde, Jean-Michel Four-
cade, Daniel Gourdain, Denise Laborde, Colette
Lamaison, Alain Lapeyre, Pierre Larrouture, Ray-
mond Populus.
Absents excusés : Jean-Michel Brasquet et Aline
Lagière qui a donné procuration à M. Marladot.
Absents : Claude Demarsan et J.-Paul Guérineau.

Électrification rurale
Jean Lacazedieu informe le Conseil munici-

pal qu’il a demandé au Syndicat départemen-
tal d’électrification des Pyrénées-Atlantiques,
de procéder à l’étude des travaux de renforce-
ment des réseaux de BTA des postes n° 1
« Bourg » et n° 5 « Pavillon ».

La présidente du Syndicat départemental a
informé la commune du coût estimatif des
travaux à réaliser, qui ont été confiés à
l’entreprise EI Réseaux S.-O.

Ces travaux feront l’objet d’une inscription
au programme d’électrification rurale « FACE
2001/AB ».

Après en avoir délibéré, le Conseil,
— décide de procéder aux travaux ;
— charge le Syndicat départemental

d’électrification, de l’exécution des travaux ;
— approuve le montant des travaux et des

dépenses à réaliser, se décomposant comme
suit :
Montant des travaux TTC  . . . . . . . 490 597 F
Traitement des poteaux déposés  . . . . 7 750 F
Honoraires et imprévus  . . . . . . . . 55 212 F

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 560 F
— s’engage à verser, à titre provisionnel,

dans la caisse du receveur syndical, la
somme de 108 036 F, à financer sur emprunt
par le Syndicat pour assurer le fin a n c e m e n t
des travaux de la façon suivante :
Participation du FACE  . . . . . . . . . 355 814 F
Affectation TVA récupérée  . . . . . . . 89 708 F
Participation communale . . . . . . . . 108 036 F
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Séance du
14 septembre 2001

Présents : Jean Lacazedieu, maire, André Marladot,
Jean-Michel Brasquet, Nadine Forsans, Claude
Demarsan, Jean-Michel Fourcade, Daniel Gour-
dain, Jean Paul Guérineau, Denise Laborde, Aline
Lagière, Colette Lamaison, Alain Lapeyre, Pierre
Larrouture, Raymond Populus.

Absent excusé : Alain Laborde.

Extension des compétences
de la Communauté de Communes 

Le maire rappelle à l’assemblée qu’à comp-
ter du 1 er janvier 2002, la taxe ou la redevan-
ce relative à la gestion des ordures ména-
gères ne pourra être prélevée que par l’orga-
nisme qui sera chargé de la collecte. La com-
mune ayant délégué cette compétence au
SIETOM de Chalosse ne pourra en aucun cas,
en 2002, prélever cette taxe. Il précise que
depuis 1999, à la demande des communes, la
CCO réalise une étude de réorganisation de la
gestion des déchets sur tout le canton en vue
d’harmoniser le service sur tout son territoi-
re. Pour cela, elle doit intégrer dans ses com-
pétences, dans le cadre de la mise en valeur
de l’environnement « la collecte et l’élimina-
tion des déchets » comme le prévoit l’article
L. 5214-16 du Code général des collectivités ter -
ritoriales.

La CCO serait mandatée par délibération
du conseil municipal des communes. Il propo-
se à l’assemblée de se prononcer sur un élar-
gissement des compétences de la communau-
té de communes dans le cadre de la mise en
valeur de l’environnement « la collecte et
l’élimination des déchets. »

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide
de confier la compétence « Collecte, traite-
ment et élimination des déchets » à la Com-
munauté de communes du canton d’Orthez.

Transfert de la compétence ordures
ménagères à la CCO

Le maire rappelle au Conseil municipal
qu’il a été décidé de transférer la compétence
« Collecte, traitement et élimination des
déchets » à la CCO, à compter du 1er janvier
2002.

Il précise que la CCO inclut dans son péri-
mètre une partie des communes du SIETOM
de Chalosse.

Dans ces conditions, et en vertu de l’article
L. 5214-21 du Code général des collectivités ter -
ritoriales, la CCO se substitue aux communes
adhérentes au sein de ce syndicat (représen-
tation-substitution). La CCO devient donc
membre de plein droit du SIETOM de Chalos-
se, à la place des communes et ce sont les
délégués communautaires qui siègent au
comité  syndical en lieu et place des
conseillers municipaux.

Le Conseil accepte ce transfert de compé-
tence.

— transmet la présente délibération à
Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

Enfouissement des réseaux de France
Télécom

Le maire présente au Conseil municipal le
devis proposé par l’Entreprise Industrielle
pour l’enfouissement des réseaux de France
Télécom. Il signale que le concours de M.
Bidot, trésorier municipal, a été sollicité pour
définir le schéma des écritures et des crédits
budgétaires à prévoir pour cette opération.
Les réseaux concernés n’appartenant pas à la
commune, ces travaux sont considérés faits
pour le compte d’un tiers et leur prise en
charge s’assimile à une participation commu-
nale. Le maire propose de prendre une déci-
sion modificative pour l’inscription de cette
opération d’ordre budgétaire, les travaux
seront payés au compte 4581 : Opération
d’investissement sous mandat, et seront
financés sous emprunt.

Après en avoir délibéré, le Conseil munici-
pal, à l’unanimité,

— approuve ce projet d’enfouissement des
réseaux de France Télécom ;

— décide de prendre une décision modifi-
cative pour l’inscription de cette opération
d’ordre budgétaire,

Section d’investissement
Dépenses. Compte 4581

Opérations d’investissement
sous mandat  . . . . . . . . . . . . . 225 000 F
Recettes. Compte 1641

Emprunt  . . . . . . . . . . . . . . . . 225 000 F
Dépenses. Compte 4815

Subventions
pour équipement de tiers . . . . . . . 225 000 F
Recettes. Compte 4582

Opérations d’investissement
sous mandat  . . . . . . . . . . . . . 225 000 F

Section de fonctionnement
Dépenses. Compte 65718

Subvention d’équipement
aux organismes div.  . . . . . . . . . 225 000 F
Recettes. Compte 7918

Autres transferts de charges
de fonctionnement courant  . . . . . . 225 000 F

Mise à disposition
du logement de l’école

Le maire rappelle au Conseil municipal que
le logement de l’école sera inoccupé à comp-
ter du 1er octobre 2001, l’enseignante ne dési-
rant plus l’occuper, pour accession à la pro-
priété. Il précise qu’il peut être envisagé de le
mettre à la disposition d’un tiers, à titre pré-
caire et révocable, la commune pouvant
mettre fin à tout moment à la mise à disposi-
tion pour des motifs d’intérêt général, notam-
ment si un instituteur de l’école manifestait
le désir d’occuper le logement. Il ajoute que
l’Inspecteur d’académie a donné son accord
pour une telle mise à disposition. Il dépose
sur le bureau un projet de contrat d’occupa-

Maintenance de l’ordinateur de la mairie
Icône Informatique propose un service de

maintenance pour l’ordinateur de la mairie au
prix de 1 200 F par an. Jean-Michel Brasquet
consultera les conditions générales de main-
tenance et fera part de son avis prochaine-
ment.

Rapport annuel 2000 sur la qualité et
le prix des services publics de l’eau
potable et de l’assainissement.

Conformément au décret n° 95-635 du 6
mai 1995, Monsieur le président du Syndicat
Eau et Assainissement des Trois Cantons
vient d’adresser à la commune son rapport
sur la qualité et le prix des services publics
de l’eau potable et de l’assainissement pour
l’année 2000.

Le conseil municipal par 8 voix pour, 1
contre et 5 abstentions approuvent ce rap-
port.

Électrification rurale : programme
2001/Esthétique

Approbation du projet et du financement de
la part communale

Le maire informe le Conseil municipal qu’il
a demandé au Syndicat départemental d’élec-
trification des Pyrénées-Atlantiques de procé-
der à l’étude des travaux d’aménagement BT
souterrain du poste n° 1 « B o u r g » et n° 1 1
« Saint-Martin ».

La présidente du Syndicat départemental a
informé la commune du coût estimatif des
travaux à réaliser, qui ont été confiés à
l’Entreprise EI Réseaux S.-O.

Le maire précise que ces travaux feront
l’objet d’une inscription au programme
d’é lectr ification  rurale  « D é p a r t e m e n t
2 0 0 1 / E s t h é t i q u e », et propose au Conseil
municipal d’approuver le montant de la
dépense et de voter le financement de ces tra-
vaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil,
— décide de procéder aux travaux ;
— charge le Syndicat départemental

d’électrification de l’exécution des travaux ;
— approuve le montant des travaux et des

dépenses, se décomposant comme suit :
Montant des travaux TTC  . . . . . . . 499 285 F
Traitement des poteaux déposés  . . . . 1 148 F
Honoraires et imprévus  . . . . . . . . 56 190 F

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 624 F
— s’engage à verser à titre provisionnel,

dans la caisse du receveur syndical, la
somme de 141 431 F à financer sur emprunt
par le Syndicat, pour assurer le financement
des travaux de la façon suivante :
Participation du Syndicat  . . . . . . . 325 000 F

(dépense subv. plafonnée à 418 060 F HT.)
Affectation TVA récupérée  . . . . . . . 90 193 F
Participation communale . . . . . . . . 141 431 F

— autorise le maire à signer la convention
de mise à disposition des poteaux déposés
dans le cadre des travaux, (une moins value
sera appliquée sur le montant de dépense
totale. La contribution définitive de la Com-
mune sera déterminée après établissement
du décompte définitif des travaux ;
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Alain Laborde

Création et entretien de jardins.
Espaces verts.

Bauzet
1351, rue de Manes.
Téléphone : 05 59 69 32 81

Ami des jardins

Jean-Pierre Lagière.

Création, aménagement, entretien
de jardins.
Espaces verts de particuliers et
d’entreprises.

L’Oustau
101, route du Bourg.
Téléphone : 05 59 67 91 40
Fax : 05 59 67 94 47
Courrièle :
ami.des.jardins@wanadoo.fr

Au Dé à coudre

Madame Van Riel

Couture sur mesure. Retouches.
Transformation de vêtements. Ameu-
blement : linge de maison, répara-
tion de fauteuil et canapé. Vente
d’articles de mercerie.

Marinette
4101, route d’Amou.
Téléphone : 05 59 67 90 98.
Mobile : 06 88 56 48 98.
Heures d’ouverture :
de 9:30 h à 17:30 h.

Brûlerie du Béarn

Arachides

Danny Demarsan

Torréfaction de cafés, de cacahuètes.
Vente de café, thé et cacahuètes.

Aux halles d’Orthez
ou à domicile :
1230, route du Bourg.
Téléphone : 05 59 67 90 09
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D EPUIS quelque temps, la Communau-
té de communes est apparue dans

notre paysage. Peu à peu, elle va prendre
en charge plusieurs dossiers importants
de notre commune (voirie, ordures ména-
gères et autres compétences collectives).
Cette CCO, constituée sur un modèle qui
semble nécessaire à notre société, est
justifiée par la nécessité de se donner les
moyens pour conserver le bon état des
communes, tout en respectant toutes les
procédures de sécurité et de compétitivi-
té exigées par nous-mêmes, va peu à peu
nous intégrer dans un rassemblement
qui, si on n’y prête garde, sera plus ou
moins anonyme pour chacun de nous.

À travers les différentes associations
déjà existantes, qui ne demandent qu’à
vivre et s’épanouir grâce à vous tous et
avec ses artisans, sociétés et entreprise,
Bonnut, notre petit village juché sur les
coteaux de Chalosse, saura garder son
identité.

L’occasion nous est donnée ici de pré-
senter quelques-uns des acteurs écono-
miques présents sur notre territoire.
Cette fois, il s’agit des entreprises de
prestations de services ayant leur siège à
Bonnut, quelle que soit leur activité.
D’autres entreprises dites « de produc-
tion », comme les exploitations agricoles,
ne sont pas citées ici, pour le moment.

Les entreprises sont classées par
ordre alphabétique, ce qui permettra de
les considérer toutes au même plan, celui
d’avoir le mérite d’exister à Bonnut, quel-
le que soit leur importance.

Leur spécialité a été établie selon les
indications que nous avons pu avoir,
toute erreur ou omission ne serait que
fortuite.

Les adresses, quand elles y sont, sous-
entendent « 6 4 3 0 0 B O N N U T » naturelle-
ment, il n’y a pas d’entreprises exté-
rieures, même voisines.

Les artisans
les sociétés et les entreprises bonnutiennes

de prestations de services

tion fixant les conditions de la mise à disposi-
tion et invite ses collègues à se prononcer et
à fixer le montant de la redevance

Après en avoir largement délibéré, le
Conseil municipal, considérant que le loge-
ment de fonction sera libre de toute occupa-
tion, et l’avis favorable de l’Inspecteur d’aca-
démie, décide de mettre le logement de
l’école à disposition de M. & Mm e C h r i s t i a n
Huan à compter du 1 er novembre 2001, à titre
précaire et révocable et fixe à 300 euros, le
montant mensuel de la redevance d’occupa-
tion pour ledit logement.

Questions diverses
Les Saisons de Bonnut
Après la plainte de quelques familles bon-

nutiennes ne recevant pas le bulletin commu-
nal régulièrement ou en même temps que les
autres il a été demandé à la Poste de présen-
ter un devis : coût par an : 484 F TTC pour 4
numéros de deux feuilles soit huit pages.

Récupération d’encombrants
Le samedi 27 septembre, à partir de 8 h.
Assainissement du Bourg
La commission est passée chez les habi-

tants du bourg avec un questionnaire du syn-
dicat. La commission présentera le résultat
de cette enquête lors d’une prochaine séance.

Taxe professionnelle unique
La CCO était financée par les 4 taxes. Si le

Conseil de la communauté vote le passage en
TPU, une taxe professionnelle unique sera
prélevée sur tout le territoire, en contrepartie
les taxes d’habitation de foncier bâti et de
foncier non bâti seront restituées à la com-
mune.

Communication sur la voirie de la CCO
Des simulations sont faites sur le person-

nel et les moyens matériels à mettre en
œuvre. Cela peut amener à la CCO à faire réa-
liser des travaux par des entreprises exté-
rieures.

Voirie
Demande d’élargissement de la route

d’Amou et de signalisation routière au lieu-
dit « Tichou ».

Ordinateur
L’ancien ordinateur sera confié à M.

Maillet pour utiliser des pièces éventuelle-
ment sur les machines de l’école.

Conseil municipal
(suite)

AT T E N T I O N  !
Le prochain bulletin

Les Saisons de Bonnut
sera distribué par la Poste, ne jetez
pas la publicité qui vous encombre

sans y jeter un coup d’œil ! 



Jean-Pierre Bessouat

Maçonnerie, carrelage.
1632, rue de Manes.
Téléphone : 05 59 69 27 76

Lo Trebuc

Christian Lamaison

Infographiste.
Préparation de l’édition et de l’imprimé.
Dessin d’illustration et publicitaire.

Téléphone : 05 59 67 93 54
Courrièle : lo.trebuc@wanadoo.fr

Lur Berry

SÀRL LB

Approvisionnements :
engrais, semences, phytosanitaires,
désherbants.
Collecte et séchage de céréales.

Téléphone : 05 59 67 93 33
Fax : 05 59 67 90 88

Michel Lapos

Peinture, tapisserie. Pose de revête-
ments de sol.

Maison Lagrabe
230, chemin Marcadiou,
Téléphone : 05 59 67 93 92
Fax : 05 59 67 91 21

Pépinières

et Jardin de L’Oursôo

Claude Demarsan (le fils de Charlie)

Création et entretien de jardins.

Téléphone : 05 59 67 90 08
Mobile : 06 85 93 27 26

Raymond Mansanné

Menuiserie bois, alu, PVC.
Cuisines, meubles, parquets.
Rénovations.
Téléphone : 05 59 67 90 00

Réseau Astria

Station Astria 64

Jean Lacazedieu

Expérimentation agronomique.
Essais phytosanitaires.
Longue expérience de l’amélioration
génétique du maïs.

Pour en savoir plus :
http://www.astria.net/astria_64_fr

Siège à Pédebosq
Téléphone : 05 59 67 93 81
Fax : 05 59 67 93 93
Courrièle : jean.lacazedieu@wana-
doo.fr

Roland Coiffure

Roland Lagardère

Coiffure en salon. Coiffure à domici-
le. Sur rendez-vous.
Les salons :
à Bonnut,
le jeudi toute la journée
au 1451, chemin de Montargou,
téléphone 05 59 67 93 44,
à Tilh,
le reste de la semaine,
téléphone 05 58 89 35 67.

SÀRL

Espace Forêt Demarsan

et EARL Lacrouts

Claude Demarsan
Culture de tous végétaux de plein
air. Création de jardins et d’espaces
verts. Reboisement et débroussailla-
ge. Maçonnerie et dallage de jardin.

Pour en savoir plus :
http://www.demarsan-pepinieres.com
Siège : Lacrouts
Route de Dax.
Téléphone : 05 59 67 91 03
Fax : 05 59 67 91 70
Courrièle : claude.demarsan@wana-
doo.fr

SÀRL M. Doux

Jean-Paul Guérineau

Entreprise agricole.
Ramassage maïs. Battage.
Transport. Semis. Labour.
Téléphone : 06 08 23 23 31

Nous nous excusons par avance de
tout oubli dans cette liste. Nous deman-
dons à tout artisan omis de se faire
connaître en téléphonant à Aline Lagière
au 05 59 67 94 58.

AL I N E LA G I È R E
e t

DENISE LA B O R D E
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Dépannage multi-services

Roland Lagouarde

Électricité, automatisme, serrurerie,
plomberie, sanitaire, chauffage,
vitrerie, ramonage, zinguerie,
peinture…
Téléphone : 05 59 67 92 07
Mobile : 06 75 23 47 45
Courrièle :
Roland.Lagouarde@wanadoo.fr

ECDB

Jean-Michel Pala

Maçonnerie, carrelage.
Disco-mobile.

1340, chemin Gauch.
Téléphone : 05 59 67 93 35

Entreprise de travaux agricoles

Serge Lagouarde

Broyeur, rotavator, décompacteur,
déchaumeur. Épandage de chaux
(Amos). Préparation du sol (labou-
rer/herser). Semis de maïs. Épanda-
ge d’engrais urée. Épandage d’azote
NH3. Ramassage du maïs en épis.
Ramassage du maïs en grain. Loca-
tion de matériel agricole.

Lo Baradé
221, chemin Labarthe.
Téléphone : 05 59 67 90 20.
Courrièle : serge.lagouarde@wana-
doo.fr

GMC Services

Gilles Cruickshank

Terrassement, goudronnage. Fosses
septiques, point tout-à-l’égout. Gra-
vier. Petite maçonnerie. Pavé, dalla-
ge. Réparation toiture. Fourniture
gravier, ciment, sable et bordures.

1771, route d’Amou.
Téléphone/fax : 05 59 67 95 32
Mobile : 06 82 36 36 30

Jean-François Lagière

Travaux agricoles. Épareuse.
Débroussaillage. Ramassage maïs
doux.
Cassanet
131, chemin Sainte-Marie.
Téléphone/fax : 05 59 67 92 67
Mobile : 06 80 31 12 66
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Notre album-photo
Cette année, la météo était avec nous !
On laisse les voitures et on entame le circuit
de randonnée…

Le maire , le président du comité des
fêtes et un marcheur heureux…
Tout s’annonce bien !

Michel n’oublie pas de ravitailler le ruisseau
en belles truites pour le plaisir des enfants,
pendant la randonnée des marcheurs.

Certains au soleil,
d’autres à l’ombre…

Beaucoup, beaucoup d’enfants sur les berges…

… et dans l’eau
pour attraper

les dernières truites

Aurélien
ne lâchera pas sa prise.
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des fêtes 2001…

Nous ne doutons plus
du niveau élevé de nos pétanqueurs bonnutiens,
c’est un réel plaisir que de les avoir vus à l’œuvre
lors du concours qu’ils ont organisé pour la fête.

Et le concert de la clique de Castelnau-Chalosse.

Une équipe de bénévoles aguerrie
secondant Henri, notre énergique
cuisinier, pour faire le plaisir de plus
de 350 convives !

N’oublions pas la bodega du vendredi soir
et le grand bal des jeunes du samedi (notre
reporter de nuit s’étant endormi, nous n’avons
eu qu’une photo !).

Les Papy’s Boys et leurs fans !



L A tempête de 1999 a permis de
mettre en évidence les défauts du

domaine électrique de Bonnut. Pour
mieux le sécuriser, l’EDF réalise, actuel-
lement, des travaux pour enfouir et
restructurer la ligne à haute tension, qui
doit amener l’électricité vers Amou.

La première partie est terminée : les
travaux ont été effectués par une entre-
prise italienne engagée par l’EDF.

La deuxième partie, la traversée du
bourg, du carrefour de chez Maître jus-
qu’au Chalet, comporte l’enfouissement
de la ligne basse tension, la ligne de
France Télécom et l’éclairage public.

Un budget a été voté pour la réalisa-
tion de ces travaux. Cela se réalisera sur
deux années : d’ici la fin de l’année, la
pose des gaines sera effectuée.

Ces travaux bénéficieront d’une sub-
vention du syndicat d’électrification du
Conseil général.

La pose des fils et l’éclairage public
seront prévus pour l’année prochaine.

Tous ces travaux ont déjà entraîné
quelque désagrément sur nos routes,
mais ce fut de faible durée. La portion du
bourg pose certainement pas mal de pro-
blèmes de circulation et d’inconvénients
pour les riverains. Tout cela est peu de
chose par rapport aux discussions de
mise en étude, aux travaux gigantesques
et au changement de vie qu’a pu entraî-
ner les constructions du réseau d’électri-
fication à Bonnut.

Cela se passait début des années tren-
te. Bonnut fut un des premiers villages
du département à construire un réseau
électrique. Pour étudier les possibilités
budgétaires d’un tel projet, une commis-
sion fut créée, au sein du conseil munici-
pal.

Après plusieurs délibérations sur la
recherche d’emprunts et la prise en char-
ge par la commune, ce même conseil
municipal avec, à sa tête, le maire mon-
sieur Guichenuy, présente un projet qui
est approuvé par le préfet le 10 mars
1933.

Il est pris en compte un tracé total
d’électrification et non pas un tracé par-

Le tracé est dessiné à travers bois, le
plus droit possible. Le seul outil de
débroussaillage utilisé est le bédouil (l o
vedolh ou croissant).

Ce travail grandiose est effectué uni-
quement à la barre à mine, les pylônes
sont tirés par les mules, attelées à un
diable. Les muletiers dorment sur place,
là où leur travail du jour s’arrête, alors
que les coordinateurs de travaux et les
ouvriers sont logés chez Maître. Ce café
devient le quartier général de l’électrifi-
cation, où tous se retrouvent pour un
repos bien mérité autour d’une bouteille.

Tout cela amène beaucoup d’agitation
et d’anecdotes pendant deux ans. Le pre-
mier essai est réalisé à l’aide d’une dyna-
mo. Le branchement effectué, tous pen-
sent au miracle. Ils allument et éteignent
sans arrêt, pour mieux croire à cette réa-
lité.

Parfois, certains refusent l’électricité,
ils travaillent le jour et dorment la nuit,
disent-ils. De petits incidents font penser
à d’autres qu’il vaudrait mieux rallumer
les bougies et les chandelles. Mais elles
resteront sur les cheminées, comme objet
de décoration. Tous ont vite compris
l’intérêt de l’électricité et le changement
radical que cela a entraînera dans la vie.

On commence à utiliser des moteurs
de faible puissance, qui permettent
d’actionner de petites machines-outils
(égrenoirs, scies, etc.) ; grâce à cela, de
nombreux travaux deviennent plus
faciles et plus rapides.

L’histoire de l’électricité vient de
naître à Bonnut. En 1946, suite à la loi
de nationalisation, l’Électricité de France
(EDF) remplace l’Hydro.

Actuellement, nous sommes desservis
par une électricité venant d’un réseau
interconnecté, d’origine thermique,
hydraulique ou nucléaire, suivant les
besoins du moment. Dans l’avenir, les
énergies renouvelables, éolienne, solaire,
le bois et autres, tendront à remplacer
les sources les plus polluantes et les plus
chères ; le nucléaire en particulier.

Toutes les transformations actuelles
nous mènent peu à peu vers l’améliora-
tion de notre réseau qui, semble-t-il, était
devenu, vu son ancienneté, un casse-tête
pour les techniciens EDF sitôt qu’il y
avait une panne.

ALINE LAGIERE

tiel comme prévu : huit cent vingt-cinq
maisons seront desservies. La commune
s’engage non seulement à prendre en
charge le branchement des maisons occu-
pées, mais aussi celui de chaque loge-
ment habité ultérieurement.

Chaque conseiller doit mesurer la lon-
gueur des branchements de son quartier,
car cette prise en charge communale se
fait du poteau au compteur de chaque
habitation. Certaines conditions sont
impératives. Le compteur doit être posé
sur un mur donnant directement à l’exté-
rieur de la maison. La console doit être
fixée perpendiculairement au mur de sou-
tien du compteur.

La Commission pour l’électricité for-
mera la commission de réception des tra-
vaux, vérification et installations et des
métrages.

L’éclairage public, qui semble indis-
pensable, est voté plus tard, en 1934.
Monsieur Guichenuy est désigné comme
premier rapporteur des questions d’élec-
tricité communale, pour traiter avec la
Société Hydroélectrique (on l’appellera
plus communément « l ’ H y d r o » chez
nous, même après la nationalisation).

Cette société devient la compagnie
concessionnaire de notre électricité. Elle
s’engage à installer toutes lignes à haute
et basse tensions, avec des poteaux en
ciment armé, en échange de la participa-
tion qu’elle aurait dû verser à la commu-
ne. Elle désigne une entreprise landaise
pour l’exécution des travaux.

Dirigés par trois ingénieurs, de nom-
breux jeunes du village viennent tra-
vailler sur le chantier ; cela leur permet
de gagner un peu d’argent. Pour cela, il
suffit d’avoir seize ans.
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L’électricité à Bonnut



La Pétanque
bonnutienne

D E P U I S quelques années, ce jeune et
dynamique club anime, tous les ven-

dredis soir, le bourg de Bonnut.
Une quinzaine d’amoureux des petites

boules et des douces soirées de l’été se
retrouvent pour s’entraîner et se divertir.

Deux tournois réservés aux Bonnu-
tiens ont eu lieu cet été et, étant donné la
bonne ambiance qui y règne, ils seront
reconduits l’an prochain et certainement
multipliés.

Plus sérieux, le 8 septembre, pour
clore la saison estivale, le club a organisé
un tournoi rassemblant v ingt-hui t
équipes venues des villages alentour et
ce sont deux jeunes de Bellocq qui rame-
nèrent le trophée des vainqueurs.

Le terrain est assez grand, la buvette
bien pourvue, l’ambiance assurée, donc,
tous les Bonnutiens qui désirent bien
finir la semaine seront les bienvenus dès
que les beaux jours reviendront.

ALAIN LABORDE

Le bal à papa

La pala
à Bonnut

L A saison de pala à Bonnut est assez
éphémère, mais très dense.

Le tournoi annuel débute après la sai-
son de basket au début du mois de mai,
et se termine pour les fêtes du village.
Cette année, trente-cinq équipes étaient
en compétition, quinze en première série
et vingt en troisième série ; ont été pré-
s e n t s :  les féminines et également
quelques jeunes qui tentaient de prendre
un peu de graine avec leur papa.

Parmi tous ces joueurs qui venaient,
pour la plupart, des villages du canton,
deux anciens Bonnutiens n’hésitaient pas
à faire cent kilomètres pour en découdre.
Bravo à Bernard et à Jean-Pierre.

Tous les matches de qualification se
jouaient les soirs de la semaine, sauf les
week-ends, ce qui demandait une bonne
organisation et une présence permanente
pour arbitrer les matches, ce que fit avec
compétence et sérieux Arnaud Lagour-
gue, Claude Demarsan, Bertrand Lapey-

D EPUIS 1994 le club organise en sep-
tembre un bal à papa avec les

P a p y ’s Boys qui attire un grand nombre
de danseurs qui viennent des communes
avoisinantes et même de beaucoup plus
loin. À partir de 1997 ce bal se termine
par un bon petit repas où ambiance et
convivialité contribuent à son succès.

Cette manifestation permet au club
d’améliorer ses finances qui lui ont per-
mis d’acheter du matériel (chaises,
micro, etc.) et d’offrir quelques surprises
(gâteries aux membres de 80 ans et plus,
goûter gratuit, participation au repas du
début d’année et frais de transport pour
dernière sortie). LE CLUB
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re, Henri Brisé, Gérard Iturria et quel-
ques autres.

Les finales se déroulèrent l’après-midi
du 13 juillet, en prélude des fêtes. En
deuxième série, Mesplède/Molia l’empor-
tèrent contre Lamarque/Marladot, et en
troisième série, Poeydommenge/Anglade.

Les « première série » n’étant pas
représentées au tournoi, quatre talen-

tueux joueurs : Demarsan/Julien contre
Jean-Michel Larran/Lilian Bergez firent
un match de démonstration qui enchanta
le nombreux public.

Et c’est au tour d’un excellent repas
qui, bien sûr, était concocté par notre
grand chef Henri, que se clôtura ce tour-
noi 2001.

ALAIN LABORDE



I L y a une chose dont on n’a pas parlé
dans les journaux précédents, pourtant

elle est très importante pour notre qualité
de vie ici même.

Depuis toujours, on a remarqué que la
marche à pied était profitable à l’être, non
seulement pour le corps, mais aussi pour
l’esprit. Aussi, les médecins les plus antiques
ont préconisé la marche, même à petits pas,
même du lit au fauteuil. Quand on peut mar-
cher on peut dire qu’on va. Les religions de
tous les hémisphères l’ont très tôt remarqué,
ils ont inventé les pèlerinages et on pèlerine
partout dans le monde. Les corporations
aussi marchent, nous connaissons tous les
compagnons du tour de France, et nous
savons qu’ils marchaient beaucoup en leur
t e m p s . Enfin, l’esprit bénéficie aussi de la
marche, à tel point que quand quelqu’un
devient insupportable, on lui dit : « Tu nous…
Va te promener ! »

Et voici qu’à Bonnut, nous nous sommes
intéressés à la chose, comme dans la plupart
des communes d’Europe, nous nous sommes
mis à l’heure des randonnées locales, profi-
tant ainsi de nos sympathiques chemins com-
munaux qui sans cela seraient tombés dans
l’abandon.

La randonnée
La description sommaire de cette prome-

nade est présentée au fur et à mesure du par-
cours. Le temps prévu pour le tour complet
peut s’estimer ainsi :

Moins de 2 h. Pas pressé, 2 h 30. Distance
développée : 6,7 km environ.

Le parking de l’église Sainte-Marie
Vous pouvez laisser en confiance votre

véhicule sur le parc à voitures relativement
ombragé situé au sud-ouest de la petite église
romane de Sainte-Marie, dans le hameau de
Castèth (altitude 147 m).

Du temps où une partie  de Bonnut
appartenait à l’abbaye de Sorde, cette égli-
se se nommait « Sainte-Marie de Casta -
gnède », ce qui signifiait que ce village était
connu pour posséder une grande forêt de
c h â t a i g n i e r s . Vous ne verrez pas cette
forêt. Les coteaux que vous allez parcourir
sont au sud, vers les montagnes qui se
cachent souvent dans la brume de chaleur.
Les jours clairs d’hiver, le panorama visi-
ble de cet endroit mérite à lui seul la visite.

tation du Monte Aragón, forteresse célèbre,
non loin de Huesca, comme Moncade à
Orthez est l’imitation du château de Moncada
en Catalogne. C’était à la mode alors.

Le chemin creux que vous empruntez
maintenant occupe un des fossés, il menait
au moulin de Mountargou.

Distance 500 m.

Le moulin de Mountargou
Lorsque vous trouvez la route, vous irez à

droite (direction Saint-Boès). Vous apercevrez
à droite un bâtiment construit avec ces
pierres d’alios, ce sont les ruines d’un des
moulins qui fonctionnaient avec l’eau des
petits ruisseaux amenée par des canaux (los
b a n i u s) comme celui qu’enjambe la route au
débouché de notre sentier.

La route, peu fréquentée, est étroite, la
visibilité moyenne, la prudence est de rigueur
pour rejoindre l’embranchement suivant,
après être passé sur le pont de l’Oursau
(l’Orsòu, nom contenant la même racine, plus
ancienne que les Romains, que dans Ousse,
Ossau et bien d’autres en France, signifia n t
probablement « cours d’eau »).

Distance 500 m.

La forêt de Marcadiou
Soyez attentifs, le chemin s’enfonce dans

la forêt à gauche au niveau du panneau « Vers
Castéra ».

Cette forêt en fond de vallée était une peu-
pleraie qui a été envahie par des chênes rela-
tivement jeunes qui atteindront des tailles
impressionnantes dans une centaine d’an-
nées. Le botaniste remarque une graminée
très fine qui indique qu’en des temps très
reculés, se trouvait là une hêtraie.

La traversée de l’Oursau, qui vient de
Saint-Boès, se fait sur une passerelle qui a
été jetée sur le lit de la rivière qui est ici
assez encaissé. Elle a été conçue assez étroi-
te pour ne pas permettre aux véhicules de
l’emprunter.

Au bout de cette portion rectiligne de l’iti-
néraire, commence l’ascension  du coteau de
Castéra, vous passez de la cote 86 au niveau
de l’Oursau à 126 à Castéra.

Ce bout de colline était, comme Mountar-
gou un lieu fortifié, mais seul le nom en
conserve la mémoire (c a s t e r a r, vient du latin
castrum, forteresse).

La route goudronnée suivra pendant
1 , 7 km la crête de la chaîne de collines en
direction sud-est.

Distance : 750 m.

Mises à part quelques pierres blanches
importées, cette église est bâtie en alios, la
seule roche dure que l’on peut trouver dans
le sol de Bonnut. C’est une concrétion de
sable ou de gravier cimenté par du minerai de
fer. En gascon, on l’appelle la pèira gritha. À
l’origine la pierre n’était pas apparente, de
tout temps, l’église était crépie.

La voie normale du chemin quitte l’église
vers l’ouest par la route de crête bordée de
maisons au début, la dernière de ces maisons
est Gastou ; il paraît que Gaston Fébus venait
y chasser. Comme il chassait partout, on peut
toujours le prétendre. Retenez simplement
qu’il y a eu au moins huit vicomtes de Béarn
qui portaient le nom de Gaston au Moyen
Âge. Ce nom était très courant.

Distance, environ 750 m.

Le Tarruc de Montargou
Le chemin tourne à gauche pour éviter le

sommet du Tarruc que vous apercevez sous
la verdure qui le couronne. Cette butte est en
partie artificielle, c’est une motte castrale.
Elle a servi de place forte de frontière dans
des périodes éloignées que l’on peut situer
approximativement aux 11e et 12e siècles. Le
haut de la colline est creux et un système
compliqué de fossés et de talus entoure la
plate-forme. Le nom même de Montargou n’a
pas d’origine attestée ; l’hypothèse la plus
raisonnable serait qu’il y ait là un nom d’imi-
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La randonnée Bonnut sud

La descente près du Tarruc, en se dirigeant vers le
moulin, ce chemin était autrefois impratiquable.



L’arrue de Manes
Si vous vous sentez fatigués ou que le

temps menace, vous pourriez descendre à
gauche pour revenir à votre point de départ
par la route goudronnée, le chemin de Lavi-
gnotte qui passe à Yoy.

Sinon, vous poursuivez hardiment cap
au sud-est par la crête qui porte le nom
d’arrue de Manes. Arrue est la façon gas-
conne de dire « alignement », on pourrait le
dire pour un rang de vigne ; une rue, c’est
autre chose. Les maisons éparses autour
de ce très ancien chemin sont typiquement
béarnaises avec quelque influence de la
Chalosse voisine.

Guettez le panneau suivant, il est à la
limite des terrains de Bonnut et d’Orthez.
On peut le voir dans un chemin à gauche
de la route, il indique le départ vers le val-
lon du Yoy.

Distance : 1250 m.

De Guichou à Arnaudat par Coustasse
Vous descendez dans un bois sur un che-

min large, parfois un peu humide puis vous
sauterez un très petit ruisseau que vous sui-
vez en rive droite. Ensuite, vous le quittez
pour garder le chemin bien marqué et arriver
au pont sur le petit ruisseau de Yoy.

Après le pont dit de Piche-Lèbe, ce chef-
d’œuvre des bonnes volontés bonnutiennes
(le nom est déjà une indication quant au débit
de la rivière à cet endroit, mes mèfi los aigats !
Les crues y sont redoutables), vous remontez
légèrement à gauche dans un chemin creux
qui vous amène à Coustasse, puis à Poun-
thoun et Arnaudat, vers la gauche, sur un
autre chemin de crête.

Distance : 1000 m.

aurez des ennuis et de plus, vous risquez de
perdre votre chien si on le prend pour un
renard.

• Les enfants sont imprévisibles, vous le
savez bien. Prévenez tous les accidents désa-
gréables comme les chutes dans l’eau ou,
pire, dans la bouse fraîche.

• P r o fitez de votre randonnée pour expli-
quer à vos enfants ce que sont les clôtures
électriques et ce qui se passe s’ils y tou-
chent.

• Les tronçons des chemins de randonnée
ne sont pas autorisés aux véhicules à moteur
(sauf les tronçonneuses communales). P o u r-
tant, les riverains voient souvent des motos
et même des motos à quatre roues (quads), il
est bien évident que ces intrusions sont stric-
tement bannies.

• Enfin, vous risquez d’être interpellés par
des chiens du voisinage, ils ne manqueront
jamais de se manifester à votre approche. En
principe, vous n’avez rien à craindre (c’est
Georges qui me l’a dit). D’ailleurs votre
bâton de marche est votre meilleure sauve-
garde. Il y a même un endroit où les chiens
sont contenus électroniquement grâce à un
collier spécial, vous n’avez rien à redouter si
les piles sont neuves.

Actuellement, ce parcours est très fré-
quenté par les promeneurs, y compris par les
randonneurs qui viennent d’ailleurs. Un autre
tracé au nord de Bonnut est à l’étude. L e
rêve serait que les randonnées locales puis-
sent communiquer,  et  peut-être même
rejoindre la route de Vézelay qui va à Com-
postelle en passant par Tr a d i g o u n .
N’oublions pas que Bonnut a été une étape
de pèlerins au Moyen Âge.

CHRISTIAN LAMAISON

Le coteau de Courné
Au panneau, vous prenez donc le chemin

goudronné jusqu’à son extrémité, ici encore,
vous observez un habitat traditionnel de haut
de coteau.

Dans l’enfilade de la route, vous parcour-
rez encore une cinquantaine de mètres puis
vous tournez à droite et vous descendez dans
les bosquets vers un ruisselet affluent du
ruisseau de Yoy que vous traversez sur une
large passerelle, avant de remonter entre les
clôtures qui vous protègent des blondes
d’Aquitaine ou des canards pas sauvages que
vous laisserez paître en paix.

Ouf ! La montée est raide, voici la route.
Distance : 1000 m.

Le retour vers Sainte-Marie
Vous prenez la route à droite dans le sens

de la montée, puis de nouveau à droite pour
laisser à gauche la route de Saint-Boès et
vous retrouvez vos voitures.

Distance : 200 m.

Cet itinéraire peut être pris en sens inver-
se si vous préférez tourner à droite, il suffit
de lire ce topo à l’envers.

Il est absolument inutile de rappeler à la
majorité d’entre vous les quelques consignes
que l’on doit toujours suivre,  vous les
connaissez toutes.

• Par exemple, que seuls les chemins sont
communaux et que de part et d’autre ce sont
des propriétés privées qu’il convient de res-
pecter.

• Les clôtures et barrières que vous longez
ont leur utilité, si vous en ouvrez une, les
vaches s’échappent, c’est grave même si ce
sont des chevaux ou tout autre volatile.

• Si vous avez des chiens, ils seront tentés
de courir après le bétail ou la volaille. Vo u s
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La montée vers Castéra, la tempête de 1999 a fait
un décor romantique.

Le ponceau sur l’Oursau.



I L y a eu, dans le pays, des « journées
du patrimoine » un peu perturbées,

cette année, par les événements. Chaque
ville et chaque village a un patrimoine,
s’en vante et le montre. Nous aussi nous
avons un patrimoine, c’est-à-dire quelque
chose que les habitants de Bonnut ont en
commun. Des bâtiments communaux,
bien sûr, des forêts communales, de jolis
chemins, mais le seul monument, on ne
le visite que le 11 Novembre, et il n’a pas
cent ans. Enfin, il y a l’histoire, qui
appartient à notre village, qu’on ne voit
pas et qu’on ne connaît pas très bien.

Un patrimoine auquel on ne fait pas
attention, qu’on ne montre pas parce
qu’on le croit peu important et auquel on
ne pense pas, existe bien, ce sont nos
n o m s . Les noms des maisons, des quar-
tiers, des lieux, des forêts, des ruisseaux.

Et c’est bien une richesse que nous
avons car c’est parfois la seule trace que
nous ayons de notre passé. Quand on
nous dit qu’il y avait, il y a plus de huit
cents ans à Bonnut un seigneur du Tilh,
vous pouvez imaginer où se trouvait sa
maison. Il y reste un témoin, une maison
située sur une hauteur propice à porter
une maison seigneuriale qui a totalement
disparu, sauf le nom.

Bien sûr, ces noms posent plus de
questions qu’ils ne donnent de solutions.
Quelle sorte d’abbé habitait à Labat, car
c’est bien un abbé dont il est question et
non une vallée, sinon ce serait Labaigt.
Quelle frontière passait à Lahitte p o u r
qu’on y ait fiché un poteau (mot qui vient
du latin *ficcare, enfoncer) ?

Le nom de notre village même est
toute une histoire. Nous l’avons déjà dit,
bonnut est un adjectif qui signifie « fronta-
l i e r », le mot latin est b o n d a , l i m i t e ; la
terminaison gasconne – u t en fait un
adjectif, les lettres –nd– se transforment
en –nn– comme c’est arrivé pour les mots
landa ou branda, c’est simple finalement.
Mais l’histoire nous apprend en même
temps que notre village était tout le
temps à cheval sur des limites, qu’une
partie appartenait à l’abbaye de Sorde (le
sud), que la partie nord appartenait à la
Gascogne à t ravers les seigneuries

Que faire maintenant ?
D’abord, il est très bon d’en parler, de

se souvenir, cela permettrait peut-être de
retrouver des noms qui ne sont que dans
la mémoire des plus anciens. Puis, il est
important dans les opérations adminis-
tratives, de désigner les lieux avec le
maximum de précision. On ne devrait pas
t o l é r e r, par exemple, que les Télécom
nous aient mis des pancartes sans
accents, ainsi, si nous n’avons pas de
problème pour lire correctement :

CHEMIN DE COURNE
un étranger lira « chemin de Courne » au
lieu de « Courné ». Et, sans se donner le
luxe, comme cela a été fait à Sauvelade,
de mettre les noms en occitan et correc-
tement écrits, on pourrait mieux respec-
ter la langue. Imaginez la joie d’un tou-
riste qui débarquerait enfin dans un pays
qui sait garder son originalité, et qui ne
se complaît pas à représenter un modèle
standard qu’on trouve partout.

Enfin, il y a l’action individuelle de
ceux qui doivent créer de nouveaux
noms, c’est-à-dire ceux qui bâtissent. La
majorité ont le souci de se préoccuper du
nom du lieu où ils plantent leur maison.
Quand il existe c’est facile. Quand il
n’existe pas, on peut relever un nom
proche, par exemple en accolant les mots
Davant, Darrèr, Dessús, Devath ou plus
simplement Nau (neuf, nouveau).

De grâce, gardez-vous de forger des
noms qui, le temps passant, perdent leur
signification et deviennent ridicules. J e
vais en citer deux que j’ai relevés dans
des communes voisines pour ne pas bles-
ser mes compatriotes. Pas très loin, une
maison qui se nomme « Vo i l à », voilà
q u o i ? M’as-tu vu ? Un peu plus loin
« K i o - R é - K r u », qui aurait cru qu’on en
arrive là ? Il se trouve que je connaissais
l’homme très sympathique au demeurant
qui avait forgé ce nom, et je connais son
histoire, mais comment les descendants
vont pouvoir mettre cela sur leurs cartes
de visite ?

CHRISTIAN LAMAISON

12 C’est vrai, ça…

Les Saisons de Bonnut
Bulletin municipal épisodique

Mairie de Bonnut (Pyrénées-Atlantiques)
Directrice de la publication : Aline Lagière

Imprimerie Moulia Frères à Orthez
Dépôt légal à parution

Nom de noms,
noms de lieux !

A V I S
Vous pouvez signaler simplement par écrit et clairement, à
l’adresse de France Télécom, 9, rue Jean-Monnet, à Pau (télé -
phone 0800041014), avant le mois de mars, l’adresse que
vous désireriez voir paraître dans l’annuaire de l’année pro-
chaine, en rajoutant, bien sûr, le nom de votre maison.

d’Amou et de Caupenne. Ça a changé plu-
sieurs fois, mais on distingue encore les
deux parties, ayant chacune son église et
son cimetière comme point de référence.
Ceux qui connaissent les limites entre
Saint-Martin et Sainte-Marie, savent que
le tracé de la frontière est plus compliqué
qu’on ne le pense.

Je ne vais pas revenir sur chacun des
noms, nous avons déjà publié ici quel-
ques significations, quelques supposi-
tions ou quelques pistes de recherche qui
nous ont montré la richesse de la variété
des noms de lieux de Bonnut, mais je
voudrais attirer l’attention des heureux
habitants de Bonnut sur la fragilité de ce
patrimoine et sur la nécessité de le main-
tenir en état.

Bien des noms ont déjà disparu, et
même vous les avez vus vous-même dis-
paraître, fondus comme l’ont été ces mai-
sons abandonnées qui semblent s’enfon-
cer dans le sol (Nabéraà, Lavignotte) ou
même qui ont entièrement disparu (Ran-
quine) et dont il ne reste que le nom, et
encore il faut savoir où.

Il reste encore des traces dans les
cadastres, surtout celui du début du XIXe

qui existe encore. Il indique des maisons
aujourd’hui disparues, ou bien il explique
la présence d’un laurier, par exemple,
arbre qui reste longtemps après que les
ruines aient disparu. Souvent, seul le
nom reste. Ainsi, il y a longtemps que la
verrerie des landes de Labeyrie (au nord
de Bonnut) s’est elle-même fondue dans
le sol, mais le nom persiste.


