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L’ É Q U I P E éditoriale des Saisons
nous propose de revenir sur

quelques moments de l’été et de
l’automne 2004. Au milieu de l’hiver,
avec ces brouillards tenaces et le gris
ambiant, nous allons revoir quelques
scènes des fêtes de juillet.

La promenade, au sein d’un groupe
nombreux sur le sentier de randon-
née, les plongeons des enfants à la
poursuite des truites cachées dans
l’eau un peu trouble.

Les nuits blanches des adolescents
et le grand repas du dimanche.

Cette année, le Comité des fêtes
avait décidé de reprendre une idée
déjà exploitée il y a plusieurs années :
une compétition interquartiers.

Il est vrai que notre commune ne
peut pas rivaliser, en attractivité,
avec les grandes manifestations, je
veux parler des fêtes de Pampelune,
par exemple, qui ont lieu en même
temps que les fêtes de Bonnut. Beau-
coup de nos jeunes y partent pour un
soir ou quelquefois pour plus long-
temps, alors qu’il y a quelques années
c’était un voyage qu’il fallait prévoir
et préparer.

Plus près de nous, les villages voi-
sins proposent aussi des festivités
aux mêmes dates, dans ces condi-
tions, il ne faut pas trop compter sur
l’affluence des « étrangers ». Alors, la
fête devient une manifestation un peu
moins ouverte, même si elle n’est pas
réservée aux seuls Bonnutiens.

L’interquartiers est en bonne cohé-
rence avec les repas de quartiers qui
ont du succès depuis quelques années
parce que beaucoup y participent et
pas seulement en « consommateurs ».

Souvenirs d’été

Bravo et merci aux organisateurs du
Comité avec une mention particulière
pour Jean-Marc qui a su trouver les
très nombreuses épreuves des compé-
titions.

Autre saison, autres plaisirs, cet
automne, les enfants de l’école ont
participé à la vendange dans une des
dernières vignes de Bonnut, Ils garde-
ront de bons souvenirs de cette jour-
née et quand ils en parleront à leurs
petits-enfants, ils devront peut-être
expliquer longuement comment on se

réunissait pour cueillir les raisins
entre voisins et pour en tirer le bour-
ret. Un grand merci aux maîtres qui
leur ont fait partager ces moment
heureux.

JEAN LACAZEDIEU
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C’est très bien de parler de l’été en hiver. C’est encore plus facile en se mettant un paysage estival sous les yeux.
En voyant Bonnut sous cet angle, on remerciera nos parents d’avoir bâti Bonnut à la campagne, l’air y est bien
meilleur comme disait Alphonse Allais mort il y a exactement cent ans.



Séance du 11 juin 2004
P r é s e n t s : Mm e s et MM. Jean Lacazedieu, maire, André
Marladot, Nadine Forsans, Alain Laborde, Claude Demar-
san, Jean-Michel Fourcade, Daniel Gourdain, Jean-Paul
Guérineau, Denise Laborde, Aline Lagière, Colette
Lamaison, Pierre Larrouture, Raymond Populus.
Absents excusés : Alain Lapeyre (procuration à Jean-
Michel Fourcade).

Réfection de l’ancienne mairie
La Commission bâtiment présente les diffé-

rents devis et propose de retenir les entreprises
suivantes (prix HT) :
— pour le ravalement de la façade : l’entreprise
Bessouat pour 9 329 ¤ ;
— pour la toiture : l’entreprise C a z e n a v e p o u r
7 409 ¤, en demandant de rajouter un Vélux ;
— pour les fenêtres : l’entreprise Aquitaine Alu
pour 6 100 ¤.

Le Conseil municipal approuve ces choix à la
majorité et 2 abstentions.

Location logement groupe scolaire
Le Conseil décide, à l’unanimité, de mettre à

la disposition de M. Bertrand Royer et de Ml l e

Delphine Ségas, à titre précaire et révocable, le
logement du groupe scolaire à compter du 1e r

juillet 2004, fixé à 350 ¤, le montant de la rede-
vance mensuelle payable à terme échu, révisable
chaque année le 1er juillet, en fonction de l’indice
du coût de la construction du quatrième tri-
mestre et à 350 ¤, le montant de la caution à
verser à la signature du bail.

Adjoint administratif
Il s’agit de la transformation de l’emploi per-

manent d’adjoint administratif principal de
deuxième classe en un emploi permanent à
temps non-complet d’adjoint administratif. Le
maire rappelle au Conseil municipal que l’adjoint
administratif principal de deuxième classe assu-
rant le fonctionnement du secrétariat de mairie a
quitté ses fonctions. À l’occasion de son rempla-
cement, il propose de transformer l’emploi en un
emploi d’adjoint administratif et de fixer la durée
hebdomadaire de travail à trente heures.
L’assemblée accepte à l’unanimité cette proposi-
tion.

Recrutement d’une secrétaire de mairie
Le maire informe que le choix de la commis-

sion s’est porté sur Mm e Sabine Vanicatte. Elle
prendra ses fonctions le 15 juin 2004.

Éclairage public
À propos du transfert de compétence « éclaira-

ge public » au Syndicat d’électrification des Pyré-
nées-Atlantiques, le maire expose au Conseil
municipal que les statuts du SDEPA ont été
modifiés le 28 mai 2003. Ces modifications ont
notamment consisté à étendre les compétences
statutaires du SDEPA à des compétences option-
nelles dans le domaine de l’éclairage public par
exemple, les articles 2 b, 3 et 4 des statuts fixant
les conditions du transfert de compétence dans
ce domaine. 

Le Conseil municipal, après avoir pris connais-
sance des modalités de transfert des compé-
tences optionnelles au SDEPA, décide de trans-
férer au SDEPA la compétence optionnelle sui-
v a n t e : maîtrise d’ouvrage des travaux neufs

La contribution définitive de la commune sera
déterminée après établissement du décompte
définitif des travaux.

Forêt communale
Délivrance de bois en forêt communale de

Bonnut pour l’année 2004 : le Conseil municipal,
après en avoir délibéré, demande à l’Office natio-
nal des forêts la délivrance en 2004 des bois en
forêt communale de Bonnut, parcelle 4, précisant
que ces bois seront affectés au partage en nature
entre les bénéficiaires de l’affouage pour la satis-
faction de leurs besoins ruraux ou domestiques
(sous réserve de la possibilité pour ces bénéfi-
ciaires de ne vendre que les bois de chauffage
qui leur ont été délivrés en nature) et décide en
application des dispositions de l’article L. 145.1
du Code forestier d’effectuer le partage par tira-
ge au sort, que l’exploitation de la coupe sera
réalisée par les bénéficiaires de l’affouage sous
la garantie de trois habitants solvables choisis
par le Conseil municipal, à savoir : Pierre Larrou-
ture, Alain Lapeyre, Raymond Populus.

Subventions allouées aux associations
Le maire rappelle au Conseil municipal le

montant des subventions allouées aux associa-
tions lors du vote du budget primitif 2004. Au vu
des bilans financiers apportés par les différentes
associations, il propose de modifier le montant
des subventions attribuées aux associations sui-
vantes :
Comité des fêtes � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .1 200 ¤
soit une augmentation de 130 ¤,
Pétanque bonnutienne � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .150 ¤
soit une augmentation de 74 ¤,
Volley-club bonnutien� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .250 ¤
soit une augmentation de 90 ¤,
FNDEC pour la destructions des ragondins : néant.

Questions diverses
Nouvelle mairie : le maire informe le Conseil

qu’il a reçu une proposition de M. Lafourcade,
architecte, concernant le suivi complet du dos-
sier de la nouvelle mairie. Le maire souhaite que
la Commission bâtiments communaux se réunis-
se au plus vite pour étudier cette proposition.

Jean-Michel Fourcade précise qu’il faudrait
adresser un courrier au Syndicat d’électrification
des Pyrénées-Atlantiques pour leur signaler que
le programme d’électrification concernant le pro-
jet de M. Depeyris est annulé.

Alain Laborde demande que la commission
environnement soit consultée lors des dépôts de
permis de construire et/ou des certificats d’urba-
nisme avant que le maire statue sur le dossier
pour déterminer les conséquences liées aux pro-
jets demandés sur l’environnement.

Raymond Populus propose d’afficher en mairie
la procédure pour déposer un permis de construi-
re et/ou un certificat d’urbanisme et de préciser
le coût des études de sol afin d’en informer les
administrés.

Raymond Populus fait le compte rendu de la
réunion concernant l’enrochement des berges de
l’Oursau. Cette réunion a eu lieu le 25 mai à la
mairie en présence de M. Bernigolle de la cellule
Rivières de la DAEE et M. Pomès de la CCO. M.
Pomès, représentant de la CCO, s’est engagé à
transmettre une délibération aux services de la
DAEE concernant les travaux qui ont été effec-
tués en y joignant la facture acquittée fournie

d’éclairage public (premier établissement, réno-
vation, amélioration desdites installations).

Le transfert ainsi approuvé par le Conseil
municipal s’effectuera selon les modalités pré-
vues à l’article 3 des statuts du SDEPA.

Électrification rurale
Sur le programme « Départemental (esthé-

tique) 2004 » : approbation du projet et du finan-
cement de la part communale.

Le maire informe le Conseil qu’il a demandé
au Syndicat départemental d’électrification des
P.-Atl .  de procéder à l ’étude des travaux
d’enfouissement sur le P. 1 Bourg (2e tranche).

La présidente du Syndicat départemental a
informé la Commune du coût estimatif des tra-
vaux à réaliser, qui ont été confiés à l’entreprise
INEO Réseaux Sud-Ouest.

Le maire précise que ces travaux feront l’objet
d’une inscription au programme d’électrification
rurale départemental (esthétique) 2004.

Le montant de la dépense se décompose
comme suit :
Montant des travaux TTC � .� .� .� .� .� .� .� .� .63 424 ¤
Traitement des poteaux déposés (10) � .� . 765 ¤
Honoraires et imprévus � .� .� .� .� .� .� .� .� . 7 403 ¤
Total� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .71 592 ¤

La commune s’engage à verser, à titre provi-
sionnel, dans la caisse du Receveur syndical, la
somme de 14 188 ¤ à financer sur emprunt par
le syndicat pour assurer le financement des tra-
vaux de la façon suivante :
Participation du syndicat � .� .� .� .� .� .� .� . 45 845 ¤
TVA préfinancée par le SDEPA� .� .� .� .� .� . 11 559 ¤
Participation communale � .� .� .� .� .� .� .� . 14 188 ¤

La contribution définitive de la commune sera
déterminée après établissement du décompte
définitif des travaux. Sur le programme « Éclaira-
ge public, communes rurales (souterrain)
2002 » : approbation du projet et du financement
de la part communale.

De la même façon, le maire informe le Conseil
municipal qu’il a demandé au Syndicat départe-
mental d’électrification des P.-Atl. de procéder à
l’étude des travaux d’éclairage public du P. 1
Bourg, lié au D/2004.

La présidente du Syndicat départemental a
informé la Commune du coût estimatif des tra-
vaux à réaliser, qui ont été confiés à l’entreprise
INEO Réseaux Sud-Ouest.

Le maire précise que ces travaux feront l’objet
d’une inscription au programme d’électrification
rurale « Éclairage public, communes rurales
(souterrain) 2002 », propose au Conseil munici-
pal d’approuver le montant de la dépense et de
voter le financement de ces travaux.

Le montant des travaux et des dépenses à réa-
liser, se décomposent comme suit :
Montant des travaux TTC � .� .� .� .� .� .� .� .� .36 672 ¤
Honoraires et imprévus � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .4 280 ¤
Total� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .40 952 ¤

La commune s’engage à verser, à titre provi-
sionnel, dans la caisse du Receveur syndical, la
somme de 27 994 ¤ à financer sur emprunt par
le Syndicat pour assurer le financement des tra-
vaux de la façon suivante :
Participation du Département � .� .� .� .� . 12 958 ¤
(dépense subv. plafonnée à 25 916 ¤ HT)
Participation communale � .� .� .� .� .� .� .� . 27 994 ¤
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par le percepteur. Le montant des travaux esti-
més par la DAEE est de 19 6 0 0 ¤ + 1 000 ¤
pour les plantations. Le montant de la subven-
tion est calculé sur les 50 % du montant HT de
la facture acquittée. Le dossier sera traité au
mieux le 15 juin 2004 au plus tard le 30 juillet
2004. Il y aura quelques modifications à faire :
reprendre quelques rochers et création d’une
cuvette maçonnée fossé côté bois Sereys.

Serge Lagouarde a suggéré à la commune de
placer un miroir face au chemin Labarthe, sur le
chemin Gayou, et un miroir chez Labaigt, de
l’autre côté de la nationale, à cause du manque
de visibilité pour les véhicules s’engageant sur
ces deux voies, notamment de sa clientèle inha-
bituée. André Marladot préfèrerait que la com-
mune place un stop.

Séance du 30 juillet 2004
Présents : Mmes et MM. Jean Lacazedieu, maire, André
Marladot, Nadine Forsans, Alain Laborde, Claude Demar-
san, Jean-Michel Fourcade, Denise Laborde, Aline Lagiè-
re, Colette Lamaison, Alain Lapeyre, Pierre Larrouture,
Raymond Populus.
Absents excusés : Daniel Gourdain (procuration à Alain
Laborde), Jean-Paul Guérineau.

Marché de travaux
Une délégation est donnée au maire par le

conseil municipal pour prendre toute décision
concernant les marchés de travaux.

Le maire expose que l’article L. 2122-22-4° du
Code général des collectivités territoriales donne
à l’assemblée la possibilité de déléguer au maire,
pour la durée du mandat, un certain nombre
d’attributions, dont notamment celle de « prendre
toute décision concernant la préparation, la pas-
sation, l’exécution et le règlement des marchés
de travaux, fournitures et services qui peuvent
être passés sans formalités préalables en raison
de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits
au budget. »

Il précise que les marchés de travaux, fourni-
tures et services qui peuvent être passés sans
formalités préalables en raison de leur montant
« correspondent dans le Code des marchés
publics 2004 aux marchés d’un montant inférieur
à 230 000 ¤ HT, passés selon la procédure adap-
tée ».

Le Conseil municipal, en vue de faciliter la
bonne marche de l’administration de la commu-
ne, décide à la majorité (dont une abstention) de
donner délégation au maire, pour la durée du
mandat, pour prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fourni-
tures et de services qui peuvent être passés
selon une procédure adaptée jusqu’à un montant
de 90 000 ¤ HT. Le maire devra rendre compte
de l’usage qu’il fait des délégations à chacune
des réunions obligatoires du conseil municipal.

Voirie
Désignation des voies et chemins mis à dispo-

sition de la Communauté de communes d’Orthez.
Le maire expose à l’assemblée municipale,

que la Communauté de communes d’Orthez est
compétente en matière de travaux d’entretien et
de gros travaux sur la voirie.

Le maire expose, à l’assemblée municipale,
que des travaux d’aménagement de la RD 56
sont nécessaires. Par exemple dans la traversée
du bourg entre la maison Marthian et la salle des
sports, le terre-plein est resté en l’état après
comblement du fossé. Cet accotement reste très
dangereux.

Il ajoute qu’il a décidé de confier la réalisation
des travaux à la DDE d’Orthez, pour un montant
qui s’élève à 7 0 2 3 ¤ TTC. Il convient mainte-
nant de déposer ce dossier auprès du conseil
général pour l’obtention de la subvention corres-
pondante à ce type de projet. Le Conseil munici-
pal approuve à l’unanimité cette proposition.

Les travaux débuteront la deuxième semaine
d’août pour la réalisation d’un bi-couches. 1 000
tonnes de matériaux sont à entreposer sur plu-
sieurs points :

— le produit de balayage sera entreposé sur la
zone de stockage de chez Gayou ;

— il ne sera pas possible de goudronner
jusqu’au portail des riverains, même en payant
un supplément, la machine est trop large ;

— élargissement prévu au virage de Nabéraa ;
— écrêtement au hall des sports.
Les deux derniers projets seront probablement

différés.
Le financement de la traversée du bourg se

décompose ainsi :
— étude, pose de bordures, trottoirs : 50 % de

subvention du département ;
— chaussée : 100 %.
Le règlement des travaux se fait à la fin de la

réalisation.

Questions diverses.
Emploi de Marc Gardère : André Marladot

expose que Marc Gardère est arrivé dans la com-
mune en septembre 1999 pour un contrat CES
qui s’est transformé en CEC, pour une durée de
cinq ans.

Récemment, le CNASEA nous a informé que la
prise en charge du salaire de Marc Gardère pren-
drait fin le 30 septembre 2004. Par contre, l’exo-
nération des charges patronales reste maintenue
si la commune lui renouvelle le contrat. Après
avoir consulté la Direction départementale du
Travail, nous sommes dans l’obligation de renou-
veler le contrat pour une durée d’un an. Or, Marc
Gardère aura totalisé 160 trimestres en
décembre 2004. C’est pourquoi un entretien est
fixé avec Mme Tamet afin de trouver la solution la
mieux adaptée.

Horaires d’ouverture de la mairie : Les
horaires de la mairie ont changé depuis l’arrivée
de la nouvelle secrétaire. Colette Lamaison fait
remarquer qu’il n’y a pas de plage horaire adap-
tée pour les gens qui travaillent. La mairie sera
donc ouverte à titre expérimental le jeudi midi
entre 12 h 30 et 14 h, une permanence des élus
reste assurée le mardi soir. L’info passera dans
le Paperòt.

Dépôt d’un permis de construire : les deman-
deurs ont constaté des modifications de procédu-
re qui engendrent des frais supplémentaires (le
coût de l’étude de sol qui s’élève à environ 285 ¤
pour l’assainissement et dans certains cas des
frais de notaires pour l’établissement de la servi-
tude de passage assainissement chez les rive-
rains).

La commune de Bonnut a établi l’inventaire
des chemins mis à disposition. Sur proposition
du maire, le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, et à la majorité (dont une abstention)
décide de transférer les voies communales et
chemins ruraux cités ci-après et dont la valeur
financière est de 742 752 ¤.

D’autre part, André Marladot explique que la
CCO réalisait tous les travaux d’entretien sur
l’ensemble de la voirie communale, sur les che-
mins goudronnés, les chemins empierrés et cer-
tains chemins de terre (fauchage).

La somme transférée par la commune à la
CCO, soit 24 716 ¤, s’est avérée très insuffisante
en 2003, un dépassement de 27 099 ¤ a été réa-
lisé. Dépassement dû à des travaux exception-
nels tels que curages de fossé, PAT, busages…

Or, plusieurs communes du canton ont accusé
elles aussi un bilan de fonctionnement négatif et
la CCO a décidé d’annuler ces déficits 2003 et de
repartir en 2004 sur de nouvelles bases, en
tenant compte des transferts de charges de
chaque commune. Aussi :

— une nouvelle liste des voies mises à dispo-
sition de la CCO a été établie (routes revêtues et
chemin empierré), voir ci-après ;

— l’entretien des autres chemins ruraux reste
à la charge de la commune ;

— pour l’année 2004, le fauchage des voies
communales a été confié à l’entreprise Jean-
François Lagière de Bonnut (accotement et un
passage au printemps et fauchage complet en
automne) ;

— à noter que les chemins de terre n’avaient
pas été fauchés fin 2003 mais qu’ils le seront en
2004.

Voies mises à la disposition de la Communau-
té de communes :

1° — Routes revêtues :
VC 2 (dite de Maysou) ; VC 3 (Gayou) ; VC 4

(Casaous) ; VC 5 (Bouhude) ; VC 6 (Lahoun) ; VC
8 (Berdot) ; VC 9 (Lalotge) ; VC 10 (Montargou) ;
VC 11 (Barou) ; VC 13 (Lagière) ; VC 14 (Péthi-
c o t ) ; VC 15 (Gauch) ; VC 16 (Manes) ; VC 17
(Lanescou) ; VC 19 (Péletach) ; VC 20 (Lalanne)
; VC 21 (Gabaraa) ; VC 27 (Coustasse) ; VC 29
( L a m a i g n a a ) ; VC 30 (Courné) ; VC 115 (Péde-
boscq) ; CR 3 (Marcadiou) ; CR 6 (Lacrouts) ; CR
7 (Drouilhé) ; CR 12 (Labarthe) ; CR de Lacoste ;
CR de La Redoute ; CR de Then.

2° — Chemin empierré :
VC 18 (dite des Trounquets).
Investissement programme 2004 (montant

total : 78 692 ¤) :
— enrochement des berges de l’Oursau (chemin
Montargou) non réalisé en 2003 ;
— enrobés : chemin de Cabolhe, chemin de
Manes, chemin de Lalotge ;
— tricouches : chemin de Lanescou, de Gayou et
Pesqué ;
— busage chez Fautché, chemin de Péletach
chez Saint-Cricq, chemin de Lalotge ;
— curage fossés Lanaou, chemin de Lalotge.

Le busage et le curage seront réalisés à
moindre prix par les services de la CCO au lieu
de l’entreprise Lafont.

Travaux sur la RD 56
Travaux d’aménagement de la RD 56, deman-

de de subvention au conseil général.
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Internet haut débit (ADSL) : France Télécom
propose aux habitants de la commune l’installa-
tion d’un autocommutateur pour l’installation de
l’ADSL. Dès que la commune aura recueilli 100
engagements, avec Saint-Boès et Saint-Girons,
les travaux pourront être engagés. Le choix de
l’opérateur reste libre pour chacun.

Transport scolaire : Denise Laborde et Daniel
Gourdain ont rencontré M. Baudez du service des
transports scolaires au conseil général. Pour
l’année 2004/2005 on repart sur le même princi-
pe, c’est l’entreprise J u n q u a qui a été retenue
pour un tarif de 165 ¤ par jour à condition que
les enfants quittent l’école à 16 h 20. Si non, le
coût s’élève à 200 ¤ par jour si les enfants ter-
minent la classe à 16 h 30. C’est donc la premiè-
re solution qui a été retenue car la plus intéres-
sante. Il faut réfléchir à un autre mode de fonc-
tionnement : achat ou location d’un petit car de
neuf places par exemple, car les tarifs augmen-
tent tous les ans et le Conseil général finira par
ne plus prendre en charge ces financements.

CCO, école de musique. Alain Laborde fait le
point de cette structure :

Résumé de la situation en 2003 et projets
pour les années à venir détaillés dans le projet
d’établissement sur la situation de l’école de
musique qui a été remis aux élus pour consulta-
tion.

Une information sera diffusée dans le Paperòt
sur les prestations offertes par l’école de
musique ainsi que les tarifs car le centre annexe
de Bonnut n’a pas été fréquenté en 2003/2004.

CCO, compétence tourisme. Alain Laborde pré-
cise les actions réalisées :

— rallye intercommunal du patrimoine : pas
de fréquentation ;

— le printemps jacquaire : bonne fréquenta-
tion ; les frais engagés s’élèvent à 2 800 ¤ ;

— prochaine manifestation dans le cadre des
journées du patrimoine : 18 septembre 2004,
anniversaire de la bataille d’Orthez ;

— projets : mise en place d’un pôle touris-
tique rural du Béarn des Gaves début 2005.

Travaux nouvelle mairie : le maire expose au
Conseil municipal qu’une procédure adaptée a
été retenue pour la réalisation des travaux de la
nouvelle mairie de Bonnut et qu’un avis d’appel
public à la concurrence a été passé dans le jour-
nal des petites affiches.

Séance du 9 septembre 2004
Présents : Mmes et MM. Jean Lacazedieu, maire, André
Marladot, Nadine Forsans, Alain Laborde, Claude Demar-
san, Jean-Michel Fourcade, Jean-Paul Guérineau, Denise
Laborde, Aline Lagière, Pierre Larrouture, Raymond
Populus.
Absents excusés : Colette Lamaison, Daniel Gourdain,
Alain Laborde (procuration à André Marladot), Alain
Lapeyre.

Travaux d’aménagement de la mairie
Le maire expose à l’assemblée municipale

qu’il est nécessaire de réaliser des travaux à la
mairie, compte tenu de sa vétusté. Après consul-
tations de plusieurs entreprises, les devis rete-
nus s’élèvent à un montant de 22 837 ¤ HT.

Pierre Larrouture rappelle que l’installation
d’un chauffage au hall des sports est nécessaire
pour le prochain réveillon. Il précise également
que si la salle était chauffée, elle serait louée
plus souvent.

Le maire demande à la Commission bâtiments
de comparer les avantages de la location ou de
l’achat d’un chauffage et de rapporter ses
conclusions au prochain conseil municipal.

Mm e Josette Belloc a demandé d’installer une
douchette pour la cuisine de l’école, car le cycle
du lave-vaisselle ne donne pas des résultats
impeccables.

La mairie a contacté l’entreprise E s c r i b a a fin
qu’elle établisse le devis. Ce devis paraît très
élevé ; pour faire un état comparatif, l’entreprise
M u l t i s e r v i c e s (Roland Lagouarde) est également
consultée.

Travaux de la nouvelle mairie : les plis concer-
nant l’avis d’appel public à la concurrence seront
ouverts en présence de l’architecte M. Lafourca-
de et de la Commission des travaux. Une réunion
va être fixée prochainement.

Denise Laborde signale que l’abribus au carre-
four route de Saint-Boès/route d’Amou est petit,
il faut donc en prévoir un autre.

Raymond Populus installera des piquets pour
définir la limite entre le domaine public et le
domaine privé.

Le maire propose de déplacer l’abribus de
l’entrée du chemin de Casaous, qui ne sert pas
pour le moment, et de l’installer à l’endroit prévu
en attendant d’en installer un neuf.

Le maire annonce que le téléviseur de l’école
est irréparable, il est donc indispensable de le
remplacer rapidement. La dépense est prévue au
budget.

Séance du 5 novembre 2004
Présents : Mmes et MM. Jean Lacazedieu, maire, André
Marladot, Nadine Forsans, Alain Laborde, Claude Demar-
san, Jean-Michel Fourcade, Denise Laborde, Aline Lagiè-
re, Colette Lamaison, Alain Lapeyre, Pierre Larrouture,
Raymond Populus.
Absents excusés : Daniel Gourdain (procuration à Alain
Laborde), Jean-Paul Guérineau.

Les services publics
Présentation du rapport annuel 2003 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, M. le président du Syndicat eau et assai-
nissement des Trois cantons a adressé à la com-
mune son rapport sur la qualité et le prix des
services publics de l’eau potable et de l’assainis-
sement pour l’année 2003. Le maire donne lectu-
re du rapport au conseil municipal qui approuve.

Alain Laborde commente le compte rendu du
Syndicat des Trois cantons et précise que toutes
les analyses sont négatives sur les prélèvements
effectués à Artix. Aussi il précise qu’un réduc-
teur de pression a été installé à Bonnut en 2003.

Le contrôle assainissement a été réalisé sur
282 installations.

Il convient maintenant de déposer ce dossier
auprès du conseil général pour l’obtention d’une
subvention.

Travaux d’électrification rurale
Programme « Face AB (renforcement) 2004 ».

Approbation du projet et du financement de la
part communale.

Le maire informe le Conseil municipal qu’il a
demandé au Syndicat départemental d’électrifi-
cation des Pyrénées-Atlantiques de procéder à
l’étude des travaux de : renforcement du P. 15
« P o u c h i o u » dipôles 910, 1502 et pose d’un
transformateur 100 kVA.

La présidente du Syndicat départemental a
informé la Commune du coût estimatif des tra-
vaux à réaliser, qui ont été confiés à l’entreprise
INEO Réseaux Sud-Ouest.

Ces travaux feront l’objet d’une inscription au
programme d’électrification rurale « Face AB
(renforcement) 2004 ».
Montant des travaux TTC : � .� .� .� .� .� .� . 13 109 ¤
Traitement des poteaux déposés (2) � .� . 153 ¤
Honoraires et imprévus � .� .� .� .� .� .� .� .� . 1 530 ¤
Total � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� . 14 792 ¤

Le financement des travaux s’effectuera de la
façon suivante :
Participation du FACE� .� .� .� .� .� .� .� .� . 9 473 ¤
TVA préfinancée par le SDEPA� .� .� .� .� . 2 388 ¤
Participation communale � .� .� .� .� .� .� . 2 931,59 ¤

Personnel communal
Jean-Michel Pala a démissionné le 27 août

2004. Pour assurer son remplacement, la Com-
mission du personnel s’est réunie en mairie pour
définir le profil du poste recherché. Il s’agit de
remplacer l’agent titulaire, Bernard Moncot, pen-
dant son congé de maladie.

La commission s’est réunie une seconde fois
pour examiner la candidature spontanée de
Patrick Cabé.

Le maire précise que Patrick Cabé réunit
toutes les qualités nécessaires pour occuper le
poste d’agent d’entretien.

Jean-Paul Guérineau regrette que la vacance
de ce poste n’ait pas été plus largement publiée
et  que des personnes candidates lors  de
l’embauche précédente n’aient pas été sollici-
tées. Aline Lagière émet aussi des réserves, elle
préférerait une large consultation de candidats
pour un meilleur choix.

Le maire décide de proposer le poste d’agent
d’entretien à Patrick Cabé après l’avis favorable
de la majorité du conseil municipal.

Questions diverses.
Pierre Larrouture pose à nouveau la question

pour l’isolation de la cantine. Le maire annonce
que les solutions proposées par les différentes
entreprises ne sont pas satisfaisantes. L’entre-
prise Lagardère propose un revêtement spécial
antiphonique, mais le coût reste très élevé. Ladi-
te entreprise doit interroger les fournisseurs.

La commission bâtiment fera des propositions
sachant que chaque jour 36 enfants déjeunent à
la cantine. L’effectif était pratiquement le double
il y a deux ans !

Le maire propose une réunion rapidement, les
travaux pouvant être réalisés seulement pendant
la période des vacances.
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Les communautés de communes
Communication du rapport annuel d’activités

de la Communauté de communes d’Orthez pour
l’exercice 2003.

Le maire rappelle qu’en application de l’article
L. 5211-39 du Code général des collectivités
locales, la loi Chevènement du 12 juillet 1999
impose aux présidents des établissements
publics de coopération intercommunale de rédi-
ger un rapport annuel d’activités. Il dispose en
substance :

« Le président de l’établissement public de
coopération intercommunale, comprenant au
moins une commune de plus de 3 500 habitants,
adresse chaque année, avant le 30 septembre, au
maire de chaque commune membre, un rapport
retraçant l’activité de l’établissement, accompa-
gné du compte administratif arrêté par l’organe
délibérant de l’établissement. Ce rapport fait
l’objet d’une communication par le maire au
conseil municipal en séance publique au cours de
laquelle les délégués de la commune à l’organe
délibérant de l’établissement public de coopéra-
tion intercommunale sont entendus.

Le président de l’établissement public de
coopération intercommunale peut être entendu, à
sa demande, par le conseil municipal de chaque
commune membre ou à la demande de ce dernier.
Les délégués de la commune rendent compte au
moins deux fois par an au conseil municipal de
l’activité de l’établissement public de coopéra-
tion intercommunale. »

Il convient, par conséquent, de procéder à la
communication et à la discussion du rapport
d’activités de la Communauté de communes du
canton d’Orthez pour l’exercice 2003.

Direction générale de l’Équipement 2005.
Quelques changements sont intervenus dans

les règles d’attribution de la DGE. Notamment en
ce qui concerne l’acompte versé au démarrage
des travaux qui sera de 30 % au lieu de 50 %
auparavant. Aussi, les acomptes pourront être
versés sur présentation des factures.

L’innovation importante : si le dossier complet
n’a pu être retenu, il sera conservé et présenté
l’année suivante. Un dossier est valable pour
deux programmations.

Le non-commencement des travaux dans un
délai de deux ans entraîne la suppression de la
subvention.

Hygiène et sécurité
Suite au départ de l’agent chargé de la mise

en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité
(ACMO), il est nécessaire de le remplacer.

Le maire propose son remplacement par
l’agent d’entretien Patrick Cabé. Après obtention
de l’accord de l’agent, nous allons procéder à sa
nomination par arrêté après avis favorable du
CTP. Une formation initiale de trois jours sera
organisée par le Centre de gestion de Pau, puis
un recyclage annuel de deux jours la première
année, puis d’un jour les années suivantes.

Ses missions :
— améliorer l’organisation et l’environnement

du travail en adaptant les conditions de travail ;
— faire progresser la connaissance des pro-

blèmes de sécurité et des techniques propres à
les résoudre ;

Le 17 novembre 2004, le Syndicat des Trois
cantons et la Mairie doivent passer en revue les
différents terrains proposés pour déterminer si la
disponibilité en adduction d’eau est suffisante.

Renforcement électrique : Jean-Michel Fourca-
de souligne le problème du renforcement élec-
trique. Les demandes seront de plus en plus
nombreuses. De plus les demandes de renforce-
ment sont très longues et très coûteuses.

Internet haut débit (ADSL) : la mairie a enre-
gistré 55 inscriptions de Bonnutiens pour une
connexion haut débit sur internet, 18 pour Saint-
Boès, aucune pour Saint-Girons.

Il est nécessaire d’avoir cent inscriptions pour
que France Télécom intervienne.

Questions diverses
Salle Joseph-Demarsan : le maire informe le

conseil municipal que certains utilisateurs de la
salle ne respectent pas les règles. Les voisins de
la salle sont souvent réveillés et dérangés. C’est
pourquoi, certaines précautions seront prises
pour les prochaines locations.

Le maire souhaite limiter la location de la
salle. Pour fêter les anniversaires entre jeunes,
la location sera possible en présence permanente
et sous la responsabilité d’un parent.

Rapport de Josette Belloc : le maire fait
prendre connaissance au conseil municipal du
rapport de stage suite à la formation organisée
sur l’hygiène et la sécurité alimentaires dans les
locaux de restauration collective.

La mise aux normes de la cantine de l’école a
été réalisée il y a cinq ans. Le maire a demandé à
Daniel Gourdain de faire une enquête dans les
communes voisines pour connaître les conditions
d’exploitation retenues.

Isolation phonique de la cantine : Jean-Michel
Fourcade donne les informations sur le produit
qu’il a retenu. Aussi, il a fait faire un devis à
l’entreprise Chausson : 320 ¤ TTC les 2 pan-
neaux de 2,70 m par 0,80 m. Ce système s’instal-
le contre le mur et semble très efficace. Quatre
panneaux suffisent pour équiper la cantine et
absorber le bruit.

Pierre Larrouture a annoncé aux parents de
l’école que l’étude était en cours.

Jean-Michel Fourcade propose de demander à
l’agent d’entretien d’effectuer les travaux. Le
maire donne son accord et propose de mettre à
disposition du personnel communal une salle
pour prendre les repas du midi.

André Marladot résume le compte rendu sur
les réunions concernant la base de loisirs
d’Orthez : la base de loisirs compte de cinq à six
employés à temps complet ainsi que des maîtres
nageurs à temps partiel. Pour l’été 2004 devait
être prévu l’entrée gratuite et les animations
payantes. Or, à ce jour, la restructuration de
cette zone n’a pas encore démarré car les
dépenses prévues pour le projet sont exorbi-
tantes. En effet, cette année, on constate une
baisse de fréquentation de la base de loisirs. En
conclusion, la ferme qui était prévue ne sera pas
construite. Par contre le toboggan sera remis en
état, ainsi que les travaux pour le parking, les
réseaux, le tennis et le swing-golf devraient com-
mencer en fin d’année 2004. Sophie Ricard a été
recrutée nouvelle directrice de la base.

— veiller à l’observation des prescriptions
législatives et réglementaires prises en la matiè-
re ainsi qu’à la bonne tenue des registres de
sécurité ;

— prévenir les dangers susceptibles de com-
promettre la sécurité ou la santé des agents.

Forêt communale
Lots de bois pour affouage : dix lots. Vente de

lots de bois de chauffage en forêt communale.
Le maire annonce au Conseil municipal que

Pierre Larrouture, Alain Lapeyre et Raymond
Populus vont organiser le tirage au sort courant
décembre. Ce tirage au sort sera prévu un same-
di matin pour la vente de lots de bois de chauffa-
ge en forêt communale.

Travaux à la mairie
Travaux ancienne mairie : Les travaux de

ravalement des façades, percement d’une ouver-
ture côté sud-ouest vont commencer ce mois-ci.

Travaux nouvelle mairie : Alain Lapeyre rap-
pelle au conseil municipal le montant des devis
des différentes entreprises qui ont répondu à
l’appel d’offre. Seront retenus :
— M. Bessouat : 30 100 ¤ pour la maçonnerie,
— M. Bareille : 7 512 ¤ pour le carrelage,
— M. Mansanné : 10 742 ¤ pour menuiserie alu,
— M. Tuquoi : 6 164 ¤ pour menuiserie bois,
— Entreprise Signal : 10 866 ¤ pour l’électricité,
— M. Lagouarde Multiservices : 4 346 ¤ pour la

plomberie,
— M. Cazenave : 17 629 ¤ pour la charpente,
— M. Lapos-Ribeiro : 4 871 ¤ pour la peinture,
— M. Cangrand : 13 717 ¤ pour le plâtre.

Alain Lapeyre attire l’attention du conseil
municipal sur la procédure administrative trop
lourde pour des petites entreprises. C’est pour
cette raison qu’ils ne souhaitent pas répondre
car les réunions de chantier prennent beaucoup
trop de temps.

Une réunion est prévue le vendredi 19
novembre 2004, à 11 h en mairie, avec les entre-
prises et l’architecte.

Nadine Forsans suggère que Patrick Cabé
assiste le carreleur afin de réduire le coût des
travaux.

Alain Lapeyre s’occupera aussi des menuise-
ries de l’école avec l’entreprise Aquitaine Alu.

Carte Communale
La Société SOGREAH a organisé plusieurs

réunions et nous a proposé les esquisses des
plans. Les dernières remarques seront prises en
compte par Vanessa Rocca qui s’occupe du pro-
jet.

Colette Lamaison fait remarquer qu’elle n’a
pas été informée des réunions organisées pour la
carte communale. Le maire lui propose de
consulter le projet. Alain Laborde souhaite égale-
ment participer aux prochaines réunions.

Le maire apporte quelques précisions depuis
la loi SRU de décembre 2000 : Le but est de
regrouper l’habitat autour des endroits où se
situent les réseaux. De nombreux habitants ont
demandé de transformer leur parcelle en terrain
constructible. Ces demandes seront étudiées lors
de l’élaboration de la carte.

Enquête publique prévue en janvier 2005.
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L E S fêtes du village existent depuis
bien longtemps et, au fil des années,

les programmes ont changé. Avant la
guerre de 1939-1945, la danse était
l’attraction principale. Il n’y a qu’à regar-
der nos anciens lors des bals à papa !
L’apprentissage a été réussi ; ce doit être
comme le vélo, ça ne s’oublie pas. Par
contre, les concours de quilles qui se pra-
tiquaient chez Père ou chez Maître ont
disparu, corps et biens.

À partir des années soixante, les trac-
teurs faisaient leur première apparition
dans nos campagnes et, bien sûr, ils
étaient les vedettes des fêtes de l’époque.
Des jimcanas étaient organisés par notre
forgeron local, Édouard Laborde (publici-
té de proximité oblige). En 1966, ce fut
un autre forgeron, Etchard, qui organisa
une manifestation patronnée par la
marque d’huile H a f a, avec la participa-
tion du village de Sallespisse. Des jeux
de piscines étaient également au pro-
gramme et toutes ces attractions se
déroulaient sur le champ de l’actuel lotis-
sement de la Redoute. Pendant cette
période, des courses landaises et des
courses de vélo égayaient les fêtes du vil-
lage.

En 1978 et 1979, le premier intervilla-
ge était organisé avec la commune de
Sallespisse ; à cette époque, les festivités
étaient organisées par Pierrot Fouques,
alors secrétaire de mairie. Et en 1981,
fut créé le premier comité des fêtes avec,
à sa tête, Michel Duthen. C’est à partir
de cette époque que débuteront vraiment
les jeux béarnais et les intervillages
avec, principalement, les villages de
Saint-Boès et de Saint-Girons.

En 1981, les jeux béarnais étaient
chez Riquoir.

En 1982, 1983 et 1984, il y aura les
jeux intervaches avec Saint-Girons et
Saint-Boès.

En 1985 et 1986, les jeux béarnais et
le concours de labour à traction humaine,
et en costume d’époque s’il vous plaît à
Saint-Boès et Saint-Girons.

En 1986, les jeux intervillages derrière
chez Loustau.

Pendant plus de dix ans, le dynamisme
et l’envie de faire la fête des jeunes de
l’époque fut assez remarquable. Les
Lapeyre, Lahitette, Lagouarde, Larroutu-
re, Hourcade et bien d’autres s’en donne-
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L’autre, beaucoup plus rassurant, est
que l’exercice de cet art met en relief et
développe l’ingéniosité du pratiquant. On
y voit même des gravures d’explications
analogues aux planches de l’encyclopédie
de Diderot et d’Alembert. Et on voit que
les autres textes ont été écrits avec soin,
comme s’il s’agissait d’une activité
sérieuse, la plus digne des activités cyné-
gétiques, on s’y préoccupe beaucoup de
la nature et on garde toujours une certai-
ne noblesse à l’animal.

Un seul autre livre intéressant sur le
sujet a été à ma connaissance écrit dans
le canton, c’est le Livre de chasse de Gas-
ton Fébus, deux siècles avant la reine
Jeanne, cependant, et à ma grande surpri-
se, il n’y a pas un mot sur la palombe,
même appelée ramier, biset ou pigeon,
probablement parce que la science n’était
pas assez avancée chez les Gascons.

Pour se procurer le livre de Jacques, je
pense qu’il est aussi bien de s’adresser
directement à l’auteur ou même à sa
mère, Léonie de la Mouette. Il vaut 25
euros, le prix d’un paquet de cartouches
de 12 avec du plomb 5, et le livre sera
très utile pour occuper l’attente en
palombière. Mais il ne faut peut-être pas
trop attendre, le tirage est limité.

CHRISTIAN LAMAISON

LE S palombes sont passées ? C’est
très bien, elles reviendront bientôt,

et alors la douce folie bleue des palou-
mayres va de nouveau régner dans nos
sous-bois. Aucune inquiétude à avoir,
c’est une maladie qui ne se soigne pas, il
faut apprendre à vivre avec, et on sait
que c’est congénital pour un Gascon.

Comment puis-je avancer de telles
âneries, moi qui ne suis pas un chas-
seur ? Je ne suis pas un chasseur mais je
parle aux chasseurs de palombes, ce sont
des citoyens paisibles qui assument leur
passion sans bruit, ou du moins sans trop
de bruit.

Et puis à Bonnut nous avons l’historio-
graphe de la chasse à la palombe. C e
n’est peut-être pas le seul, mais c’est à
mon sens le plus crédible car il ne se
satisfait pas de débiter des louanges à
l’exercice de cet art, mais il prend soin
de regarder de près les saisons folles de
l’Aquitaine et d’ailleurs aussi.

Jacques Luquet, enfant de la Mouette,
a déjà produit une Encyclopédie de la
P a l o m b e, incontournable document pour
ceux qui veulent approfondir leur passion
et comprendre ce qui se passe chez nous.
C’est un album très richement illustré et
extrêmement détaillé. Je ne sais pas s’il
est encore disponible chez Atlantica
aussi j’espère que les chasseurs de Bon-
nut en auront eu connaissance et qu’ils
auront été aussi intéressés que moi.

Cette fois, il a publié lui-même ce
qu’on pourrait considérer comme le com-
plément de son encyclopédie :

Jacques Luquet
La chasse aux palombes
Florilège de textes anciens du 16e au 20e siècle.

Ce sont les textes anciens qu’il n’avait
pu publier dans l’encyclopédie.

J’y vois deux intérêts :
Ces textes montrent que la maladie ne

date pas d’hier. On trouve même un texte
du temps de la reine Jeanne (1583) où on
y sent déjà que l’épidémie de la paloumi-
te est bel et bien installée.

Le livre de chasse



ront à cœur-joie et animeront les fêtes de
Bonnut et des alentours. Dans ce domai-
ne, ils étaient la « référence ».

En 1988, au mois d’août, ce fut pour
ainsi dire leur consécration avec la parti-
cipation à un interville de Léon Zitrone.
En effet, la ville d’Orthez, participante à
ces jeux, fit appel aux jeunes de Bonnut
pour affronter la ville de Foix chez elle.
La revanche se déroula dans les arènes
d’Orthez. Le duel ne fut pas à l’avantage
des Bonnutiens et Orthéziens, mais ils
devront en garder un inoubliable
souvenir !

Puis, tous les ans jusqu’en 1991,
intervillages, jeux béarnais ou basco-
béarnais, tracto-jeux, intervaches furent
les attractions principales des fêtes avec,
bien sûr, les incoutournables bals. To u t
cela grâce aux comités des fêtes qui se
sont succédé avec, à leur tête, Michel
Duthen déjà cité, Bernard Tastet, Ber-
nard Moncot, Florent Populus et, derniè-
rement, Sylvain Lagière et Jean-Michel
Pala.

Et voilà qu’en 2004, ça repart. Surtout
grâce au toujours jeune et dynamique
Jean-Marc Lagouarde qui, depuis presque
— ou peut-être tout à fait — trente ans
est à la tête de ce genre de manifesta-
tion.

Cette année, les interquartiers ont
permi de rassembler un grand nombre de
Bonnutiens qui, sans cette initiative ne
seraient certainement pas venus aux
fêtes. Six quartiers représentant
l’ensemble de la commune ont rivalisé
d’adresse, de force et de méninges pour
décrocher le titre. Le résultat, indécis
jusqu’à la fin, prouve la détermination
des participants, et c’est un outsider qui
décroche le titre, en l’occurrence Sainte-
Marie.

Un afflux « d’émigrés » venus d’on ne
sait où, invités pour l’occasion chez
Populus (Bernat) — et terriblement effi-
c a c e s — ont permis à ce quartier de
triompher (62 points). Par contre, les
favoris (autoproclamés) se sont retrouvés
bon derniers, ils n’avaient pas encore
récupéré des efforts fournis, huit jours
auparavant, lors de leur repas de quartier

dépassés et le peu de jeunes présents
dans l’équipe actuelle se sentent un peu
isolés.

Il est vrai qu’aujourd’hui les distrac-
tions ne manquent pas et il est facile de
faire des dizaines, voire des centaines de
kilomètres pour trouver ce qui plaît. Le
peu de jeunes d’une même génération,
les facilités de déplacement, les distrac-
tions à profusion, les copains et copines à
droite et à gauche rendent difficile la
mobilisation et l’enthousiasme pour se
genre de manifestation.

Mais le village existe et, dans notre
société de plus en plus anonyme et artifi-
cielle, il est important de garder une par-
celle de proximité, d’authenticité entre
personnes d’une même communauté, de
garder nos racines comme on dit.

Puisque la vie actuelle se charge de
nous éloigner les uns des autres, il peut
être bien de se retrouver pour rire, dan-
ser, s’amuser, nouer des liens entre nou-
veaux habitants et anciens, entre jeunes
et vieux, au moins une fois par an. Alors,
les jeunes, la balle est dans votre camp.
Les anciens seront toujours là pour tra-
vailler, mais s’ils ne le font que pour eux,
le jeu n’en vaut pas la chandelle. Organi-
ser des festivités deux ou trois jours par
an n’est pas la mer à boire. Vous êtes
donc attendus avec impatience aux nou-
velles réunions et aux fêtes 2005.

ALAIN LABORDE

annuel ; les fiestas du quartier Gayou à la
palombière sont dures à digérer (36
points).

La rue de Manes et le quartier Courné,
même avec des entraînements assidus
(dixit les mauvaises langues) n’ont réussi
qu’à prendre la deuxième place, mais
personne ne les a égalés dans leur tenue
vestimentaire (56 points).

Le Biélé, avec les renfort des nou-
veaux résidents — bravo à eux pour leur
rapide intégration — ont pris la troisième
place (54 points) devant la jeune équipe
de la route d’Amou et le quartier Bouhu-
de (48 points).

C i n q u i è m e : le bourg, pourtant ils
étaient chez eux, mais le fait de jouer à la
maison n’a pas servi à grand-chose. Men-
tion spéciale quand même à cette équipe,
car elle avait en son sein des virtuoses de
l’origami (pliages de papier).

Il faut espérer que le comité des fêtes
2005 se servira de cette réussite comme
tremplin et poursuivra l’organisation, pas
facile mais nécessaire, de ces jeux pour
permettre au plus grand nombre de parti-
ciper et ainsi dynamiser notre fête du vil-
lage.

Mais pour cela, il faut du sang neuf.
Les « v i e u x » sont un peu fatigués et
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La monoculture du maïs a envahi la
commune après l’arrachage, notam-

ment, de la majeure partie des vignes ;
surtout du vin blanc de la variété noah
car il était dit que ce vin « rendait fou »
— ce cépage (Vitis labrusca), qui atta-
quait le cerveau, a été arraché du sol
français dans les années soixante —, et
de la variété baco — hybride de noah et
de folle-blanche — arraché aussi. Ces
variétés hybrides ont été interdites à la
multiplication, à la commercialisation et
à la culture, elles étaient pourtant si
bonnes pour faire de l’eau-de-vie ! Cepen-
dant, leur fort taux d’alcool méthylique
en faisait de véritables poisons*.

Disparus aussi le pique-pouth (vin
rouge de variété ancienne), le rafia qu’on
pouvait trouver au Cazalot (à Saint-Mar-
tin) — le rafia de Moncade, un vin blanc,
est un cépage uniquement planté sur le
terroir Béarn-Bellocq —, le gamay
(rouge), qu’on trouve toujours dans les
grands vignobles (le Beaujolais par
exemple), etc.

À chaque maison sa vigne, et les
divers mélanges de cépages ainsi que la
conservation du raisin n’étaient pas tou-
jours réussis et du meilleur bouquet…
surtout pour un certain facteur qui, à
l’époque, pendant sa distribution, devait
s’arrêter presque à chaque porte pour
goûter le cru de l’année, fierté de la mai-
sonnée. Les personnes averties l’auront
deviné, je parle de mon père, préposé au

Gaëlle, Gratien
et Thibault racontent

« Nous sommes partis de l’école vers
13 h 20, nous avons marché jusqu’à
chez Jean-François. Arrivés à la
vigne, nous avons pris des seaux et
des ciseaux, pour couper les
grappes. Quand les seaux sont
pleins on les amène au fouloir. Le
fouloir sert à écraser les grappes et
les grains de raisin. Ce jus est récu-
péré dans des barriques en bois.
Jean-François a chargé ces cuves
avec le tracteur pour les emmener
dans le chai. Ensuite nous avons
regardé le pressoir et Jean-François
nous a dit comment il fonctionne : il
faut mettre le jus recueilli puis on
ajoute une ceinture de bois, puis il
tire une manivelle en fer qui presse
le mélange et le jus sort. Isabelle
nous avait préparé à goûter, c’était
bien bon. Puis nous sommes rentrés
à l’école. Quel bel après-midi nous
avons passé. »

courrier pendant quarante ans sur toute
la commune, qui connaissait les vins les
plus doux et les plus sucrés de sa tour-
née, les plus frais, qui glissaient et rafraî-
chissaient le palais, mais aussi les
piquettes, offertes charitablement par
certains, qu’il ingurgitait avec diffic u l t é ,
tout en gardant un air digne. Rassurez-
vous ! je ne l’ai jamais vu briac au retour,
mais souvent encore tout frissonnant des
vins rêches qu’il avait dû déguster. Par-
fois même, il revenait avec une ou deux
bouteilles offertes du vin qu’il avait vrai-
ment apprécié. Il connaissait donc évi-
demment les bonnes maisons et les
bonnes vignes, et nous, les gosses, là où
on pouvait aller chercher du bon bourret !

De son palmarès, un certain vin blanc
dépassait tous les autres. Pour ne pas
peiner le second, je ne dirai pas son nom,
sinon que la famille a disparu et les
vignes aussi.

Hélas pour nos yeux et nos papilles, il
ne reste que cinq vignes à Bonnut : sur
les terres des maisons Biech, Brigaille,
Bernat, Cassanet et Bayle (route
d’Amou) qui perpétuent la tradition, mais
jusqu’à quand ? leurs raisins ne servant
qu’à la consommation personnelle.

Cet après-midi-là, je suis allée prendre
en photo les enfants de l’école qui étaient
allés faire « les vendanges » chez Fran-
çois Lagière, maison Cassanet, dans sa
vigne qu’il a plantée il y a trente-cinq
ans. Dans celle-ci se côtoient des ceps de
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vin blanc baroque (vin béarnais, fruité et
chaleureux, qui donne le tursan blanc) et
rouge tannat (ici on dit moustrou ?), pro-
duit dans les Pyrénées-Atlantiques et qui
domine dans le Madiran en association
avec le cabernet franc comme chez Cas-
sanet. François, le patriarche de l’ancien-
ne sagesse, surveillait les opérations
pendant que sa famille, enfants et petits-
enfants, vendangeaient en compagnie des
enfants de l’école qui avaient tous emme-
né leurs petits ciseaux et qui prenaient
leur travail très au sérieux. Le temps
était lourd et il faisait très chaud, heu-
reusement qu’un peu de bourret suintait
sur le haut de la barrique pour nous
d é s a l t é r e r, mais attention aux guêpes
attirées par le breuvage sucré, elles
n’étaient pas les seules !

Colette Lamaison
_____
(*) C’est un décret qui interdit toute production com-
mercialisation et culture du plant noah. Ceci pour deux
raisons. D’abord pour prévenir les effets d’un alcool : le
méthanol qui se crée lors de la fermentation du moût
de ce cépage. Au fil du temps, le méthanol devient
toxique pour l’organisme entraînant de graves compli-
cations neurologiques. Puis, à l’époque, l’arrachage de
plants était aussi un moyen de refaire les cadastres viti-
coles.

Les vendanges



CES DERNIERS JOURS :

Bonnut et
les jardins

Toujours à propos des jard i ns, il
semble que l’idée d’organiser quelque
c hose de plus conc ret fasse ra p ide-
ment son chemin. On ne connaît pas
encore exactement ni où ni comment,
mais des idées ont déjà été lancées et
le printemps sera sans doute mis à
profit.

Mme M ic helle Berno s, de la rue de
Manes, qui s’occupe déjà d’autres pro-
jets dans la région, et qui fait partie
d ’ u ne associa t ion de bénévoles pas-
sionnés de jardins, pourra prêter son
concours. Elle est plutôt orientée vers
les plantes d’orne me nt, cependa nt
elle est tout à fait favorable à ce que
d ’ a u t res passio ns s’ex p r i me nt : les
p o t a ge r s, les jard i ns d’agréme nt, les
a r b res à fleurs, à fruit ou orne me n-
taux, ainsi que toutes les autres acti-
vités horticoles de loisir plus spéciali-
sées, à condition bien sûr qu’il y ait
les amateurs correspondants pour s’en
occuper. Bien évidemment, si le villa-
ge de Bonnut est concerné au premier
c hef, l’esprit pourra s’étendre à tous
ceux des environs qui voudront venir.

Pe nsez aussi au tourisme des jar-
d i ns, ces jard i ns ex t ra o rd i na i re s,
a r t i s t i q u e s, historiques, botaniques
qu’on peut aller visiter en groupe.

La seule restriction pour ces activi-
tés : pas de visées commerciales, seu-
lement la passion et le loisir. Comme
l’est la définition convenue de l’ama-
teur et comme il a été dit da ns
l ’ a r t icle sur le troc des plantes (c i -
contre).

Si vous avez des id é e s, prépare z -
vous à les évoquer et à les partage r
b ie ntôt, surveil lez les anno nc e s
l o c a l e s, la date de la re nc o nt re sera
publiée.

^`^
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L E village est aussi connu pour la
notoriété de ses artisans en art pay-

s a g e r, notamment pour ses pépiniéristes
et ses entreprises de création et d’entre-
tien des parcs et jardins. Et ça ne date
pas d’hier. Il est désormais aussi connu
pour son troc des plantes.

En effet, samedi 13 novembre a eu lieu
le deuxième troc des plantes de Bonnut
— le premier ayant eu lieu au prin-
t e m p s —, et les heureux échangeurs
n’eurent aucunement peur des averses
du jour et s’assemblèrent à la salle des
associations, ouverte à cause de la pluie,
mais vite trop petite pour contenir tant
de personnes et de plantes.

Jean Lacazedieu accueillit Mm e et M.
Bernos, de la rue de Manes, et membres
de l’association des Jardiniers de France,
qui dirigèrent l’assemblée, s’étant dépla-
cés avec divers semis, boutures et plants,
surproductions de leurs propres jardins,
pour en faire bénéficier les futurs pre-
neurs. Ou alors pour le simple plaisir de
partager leur passion.

Voilà une heureuse initiative qui ne
nuira évidemment pas, nous l’aurons
compris, aux marchands de plantes de la
région, et qui, au contraire, incitera les
amateurs au fleurissement des massifs et
au retour du bon goût des légumes du
jardin. Et pourquoi pas, avec les fleurs,
ainsi remettre en faveur les légumes
oubliés ou les variétés locales qui sans
cela pourraient se perdre.

Par la même occasion on pourrait cul-
tiver notre culture horticole, l’échange
des points de vue à propos des potagers
ne peut être qu’enrichissant. Surtout à
l’échelle d’un village où la tradition du
jardin est si bien établie. On pourrait par-
ler des cousinettes (las cosinetas), de la
binette (la vineta), du haricot du maïs et
voir si on pourrait le faire pousser sur
des arrames (arramas, rames). On entend
dire que les cuisiniers modernes remet-
tent les légumes oubliés en faveur, il y
aura peut-être encore des amateurs à
Bonnut qui n’oublient rien du tout et qui
vont arriver par exemple avec de la rhu-
barbe, des crosnes, des topinambours, du
cerfeuil, et de la sauge ; certaines de ces
plantes pour la simple curiosité, naturel-
lement, on n’est pas forcé de tout man-
ger… pour le moment.

Nous attendons donc avec impatience
le troisième troc qui aura lieu au prin-
temps et qui attirera, nous le pensons,
sûrement encore plus de monde que les
précédents, la formule étant lancée doré-
navant.

Nous rappellerons simplement qu’il
suffit de venir avec les plants ou plantes
cultivés, en principe celle que nous avons
en trop dans notre jardin pour en faire
profiter de nouveaux amateurs ; la parti-
cipation est gratuite, ce ne sont que des
amis des jardins qui seront là.

COLETTE LAMAISON

Le troc des plantes de Bonnut



L E lundi 17 janvier, la CCO a choisi
Bonnut pour organiser une importan-

te réunion sous l’égide de sa commission
tourisme et culture. Il s’agissait de faire
un bilan des actions entreprises et ensui-
te de décider de nouveaux projets en
faveur de la langue gasconne, principale-
ment dans notre canton.

Le maire et Alain Laborde représen-
taient Bonnut, la réunion étant présidée
par M. Laulhé et pilotée par Fernand
Daugué de Sault. Le Conseil général était
représenté par M. Bernard Dupont, res-
ponsable de la culture, ainsi que par Oli-
vier Giry, le chargé de mission qui nous a
présenté un projet départemental intitulé
Iniciativa, qui vise à rassembler tous les
moyens pour développer l’usage des
langues de notre pays. Le département
devant partager ses efforts entre le
basque et l’occitan.

Cette réunion a été l’occasion de rap-
peler que, de quelque bord qu’on se situe
politiquement, on constate que face à la
mondialisation qui tend à tout uniformi-
s e r, les premières régions à pouvoir se
défendre sont celles qui ont su garder
une culture forte. On ne saurait se
contenter de citer le Pays basque ou la
Catalogne, les exemples se multiplient à
travers toute l’Europe. Nous mêmes, si
nous devons choisir une région pour
notre loisir, nous ne le faisons que parce
qu’elle nous semble particulière. F i n a l e-
ment, ce n’était là que des évidences.
Comme il est évident que c’est la langue
du pays qui est le support de notre parti-
cularité, ne serait-ce que dans les noms
de lieux ou de villages. Ici, ils sont gas-
cons, on ne peut pas le cacher.

D’ailleurs, si tout le monde était
convaincu de cela, le constat a été fait
qu’on avait beaucoup de mal à définir
quelle était exactement le nom de notre
langue, ici. Si c’était clair pour les per-
sonnes réunies, ça l’est bien moins pour
le public.

C’est peut-être pour cela que le village
de Bonnut a été choisi cette fois. Depuis
très longtemps la culture régionale y est
entretenue et la gasconnité ne pose plus
de problème. Est-ce un hasard ?

Il a fallu un vote de 1855, il y a donc
150 ans tout juste, pour que les habitants
de Bonnut décident de se rattacher défi-
nitivement aux Basses-Pyrénées, donc au
Béarn. Ce qu’Orthez, dacquoise à l’origi-
ne, avait fait il y a 800 ans.

La Gascogne est donc un espace cultu-
rel qui n’a pas de réalité politique. E n
gros, c’est la rive gauche de la Garonne
moins le Pays basque. Le Béarn est tout
entier en Gascogne. La langue est l’occi-
tan, la façon de le parler est le gascon,
ces gens qui mettent « q u e » avant les
verbes, ceux qui aspirent les « f », qui
disent « castèth » au lieu de « castèl », qui
mangent le « n » entre deux voyelles.
Pour dire farine, au lieu de « f a r i n a », ils
disent « haria ». C’est comme ça, c’est du
g a s c o n . Le Béarn représente même la
plupart des formes gasconnes, les finales
en « e » chez nous, en « o » vers Pau, en
« a » vers Pontacq. Il y a aussi les mon-
tagnes où « lo, la » devient « eth, era ».

On pourra expliquer cela aux Écossais
qui croient qu’ils sont les Grands-Bretons
les plus originaux du monde, alors qu’on
joue, nous, de la boha, la cornemuse de la
Chalosse.

CRESTIAN LAMAISON

Béarnais ou gascons ?
On va revenir sur la question la plus

d i fficile à préciser. Si tout le monde est
d’accord pour comprendre que notre
langue appartient bien à l’occitan, il est
plus difficile de faire une distinction entre
l’occitan « g a s c o n » et l’occitan dit « d u
Béarn » ou béarnais.

Le Béarn, c’est un territoire défini par
l’histoire, jusqu’en 1620 il a été un État,
gouverné par un parlement. C’est donc
une entité politique. La Gascogne n’a
jamais été un État, tout au plus c’était
dans le haut Moyen Âge la Vasconie, une
sorte de fédération de pays qui compor-
tait au moins neuf peuples, la « Novempo-
pulanie ». Parmi ces peuples il y avait les
Vernarni (les Béarnais), mais aussi les
Bigerri (les Bigourdans), les Tarbelli, (les
Dacquois). Au moins c’était comme cela
à la fin de l’Empire romain.

Les choses ne changent pas très vite,
Bonnut était plutôt attaché aux Tarbelles
de Dax (Aquæ Tarbellicæ) et ceci se voyait
nettement il y a deux cents ans. Sur cette
carte, on voit une ligne pointillée au sud
du village qui montre que Saint-Girons,
Bonnut et Sault-de-Navailles se distin-
guaient de la région d’Orthez.
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La carte de Cassini, publiée en 1771, montre une ligne
pointillée au sud du village, c’est la frontière du Béarn. De
nous rattacher au pays d’Orthez est un voeu exprimé par
un vote des habitants de Bonnut en 1855, nous pourrons
donc en célébrer le cent cinquantenaire cette année.

Gascons qu’èm
Le cent-cinquantenaire de Bonnut en Béarn


