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D EPUIS maintenant plusieurs
années, de vaillants bénévoles

organisent des repas dans les diffé-
rents quartiers du village. Cette initia-
tive est excellente pour créer des
relations de voisinage, surtout depuis
que de nouveaux Bonnutiens viennent
s’installer, et ils sont nombreux, au
point que nous avons plus de vingt
demandes de permis de construire sur
la commune en 2005 alors que le
nombre total de maisons à Bonnut est
de deux cent cinquante environ.

Le mode de vie à la campagne
change très vite, il y a encore peu de
temps, beaucoup de raisons faisaient
que les voisins se rencontraient : pour
s’entraider au moment des gros tra-
vaux agricoles, pour aller à plusieurs
au marché d’Orthez le mardi, pour
tuer le cochon, pour « espérouquer »
le maïs, etc.

Actuellement, les moyens de dépla-
cement sont considérablement amé-
liorés, tellement qu’ils nous poussent
toujours à plus d’individualisme : cha-
cun prend sa voiture.

Alors, pour réagir et retrouver un
peu de convivialité, les repas de quar-
tier qui se transforment souvent en
journées de quartier avec le midi, le
soir et même la veillée vont prendre
de l’importance.

D’autre part, depuis deux ans, la
fête du village est organisée autour de
compétitions inter-quartiers.

Peut-être à cause du très grand
nombre de sollicitations, les diman-
ches d’été et d’autres buts de sortie
(la plage, la feria de Pampelune…),
nos fêtes n’attirent plus beaucoup de

Les quartiers… chauds du village

personnes extérieures au village,
alors, l’idée de faire une manifesta-
tion inter-quartiers devient plus
attractive.

Ces rencontres sont absolument
complémentaires des repas de quar-
tier, l’ensemble doit recréer des liens
sociaux qui remplaceront ceux qui
ont, petit à petit, disparu. Elles vien-
nent compléter l’animation proposée
par les associations (Lo tuc e l’Our-
soo, les clubs sportifs etc.).

Un grand merci donc à tous ceux
qui s’activent pour nous préparer ces
manifestations et souhaitons qu’ils
puissent recruter de nouveaux anima-
teurs.

JEAN LACAZEDIEU
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Meilleurs vœux pour 2006

Une petite mairie au cœur d’un joli village, c’est le centre de l’union de tous les
citoyens, surtout lorsque les quartiers de la périphérie flambent comme partout, sauf
qu’à Bonnut, ce sont plutôt des élans d’amitié, de convivialité et de chaleur humaine
qui nous ont surpris cette année.



Séance du 28 avril 2005
Présents : Mmes et MM. Jean Lacazedieu, maire, André
Marladot, Nadine Forsans, Alain Laborde, Jean-Michel
Fourcade, Daniel Gourdain, Denise Laborde, Colette
Lamaison, Alain Lapeyre, Pierre Larrouture, Raymond
Populus.
Absents : Mme et MM. Claude Demarsan, Jean-Paul Gué-
rineau, Aline Lagière (donne procuration à André Marla-
dot).

Emprunt Crédit Agricole pour financer
les travaux de la mairie.

Le maire rappelle à l’assemblée que, par déli-
bération en date du 14/11/2003, il a été décidé
de réaliser des travaux afin de transformer
l’ancienne chapelle en mairie, il a été décidé de
financer les travaux par un emprunt d’un mon-
tant total de 80 000 €

cédure adaptée, plusieurs offres ont été reçues
par la Commune. L’offre la plus économique-
ment avantageuse est celle du Crédit Agricole
qui propose un taux fixe de 3,32 % sur 15 ans.

Subventions allouées aux associations.
Le conseil municipal après en avoir large-

ment délibéré, décide, à l’unanimité, de répartir
le montant prévu au budget de 5 000 €

associations suivantes :
Comité des fêtes :  . . . . . . . . 1200 €

Bonnut-sport :  . . . . . . . . . . 1850 €

Société des chasseurs . . . . . . . 305 €

Club du 3e âge . . . . . . . . . . . 300 €

Conseil des parents d’élèves  . . . 600 €

Comice agricole  . . . . . . . . . . 100 €

Pétanque  . . . . . . . . . . . . . 150 €

Alliance  . . . . . . . . . . . . . . 40 €

Volley-club  . . . . . . . . . . . . 250 €

Réserve (non affectée)  . . . . . . 205 €

Nadine Forsans fait connaître au conseil
municipal que la présidente de la Mutuelle chi-
rurgicale ne sollicite pas la subvention habituel-
lement accordée par la commune.

Alain Laborde annonce au conseil municipal
qu’un nouveau bureau du comité des fêtes a été
constitué, le président a été élu, il s’agit de
Marc Labaste.

Pierre Larrouture demande si chaque asso-
ciation a fourni un rapport d’activité pour
l’année 2004. Le maire informe que certaines
associations ont répondu ; pour les autres, nous
allons les relancer avant de leur verser la sub-
vention.

Colette Lamaison propose de consacrer une
subvention pour l’association des Jardiniers de
France. Le maire suggère d’en parler à Mme Ber-
nos, présidente de cette association, pour
connaître leurs besoins.

Questions diverses
Dotation globale d’équipement
Le maire annonce au conseil municipal que la

préfecture nous a informé par courrier du refus
de la DGF concernant le projet du foyer rural
pour l’année 2005.

Pierre Larrouture demande pourquoi cette

conseil municipal décide de confier les travaux
à l’employé communal. Un courrier sera trans-
mis à l’ONF pour les informer.

Habitat social
Le maire transmet l’information au conseil

municipal sur l’éventuelle transformation du
CCAS en 2008 (qui serait repris dans une struc-
ture intercommunale associée à la CCO). La
situation doit encore évoluer, mais il n’est pas
souhaitable, dans ces conditions, de céder le
terrain restant du lotissement au CCAS.

Le maire demande au conseil municipal s’il
est d’accord pour confier un futur projet de
construction d’un logement social à la SOEMH
selon les modalités suivantes : la commune doit
fournir le terrain et financer 3 % des travaux de
construction, ensuite, au bout de trente ans,
l’ensemble terrain et maison reviendra à la com-
mune.

7 voix pour, 3 abstentions, 2 voix contre.

Poteaux incendie
Le Syndicat des trois cantons nous a fait par-

venir un rapport de vérification des bornes
incendie. La commune est tenue d’en assurer
l’entretien. Le maire informe le Conseil qu’un
devis va être demandé à une entreprise compé-
tente pour la réalisation de ces travaux.

Le maire précise aussi que M. Gérard Darri-
carrère demande de déplacer une borne incen-
die qui se situe sur une de ses parcelles. Après
avoir consulté le Syndicat des trois cantons et
obtenu des devis par une entreprise compéten-
te, le conseil municipal juge les frais trop impor-
tants et préfère aménager l’accès à la propriété
Darricarrère-Lanau par une amélioration du
busage du fossé de la voie communale.

Sécurité incendie
Le maire demande un conseiller volontaire

pour prendre en charge l’étude de la sécurité
incendie des bâtiments (vérification de la sécu-
rité, gestion du registre…). Pour le moment,
c’est l’entreprise SICLI qui s’occupe unique-
ment de la vérification des extincteurs. Promat
Incendie propose de gérer toute la sécurité.

Alain Lapeyre a déjà fait le tour de tous les
bâtiments communaux avec cette société.

Il est nécessaire que l’employé communal,
Patrick Cabé, prenne connaissance du dossier
et connaisse le fonctionnement des bornes
incendie et des extincteurs.

Abri-bus
Pierre Larrouture a remarqué que le chauf-

feur de bus du ramassage scolaire ne s’arrête
pas toujours à l’endroit qui lui est réservé à
l’intersection route de Saint-Boès/route d’Amou
car il est gêné par une quille de signalisation.
Raymond Populus explique que cette quille sera
déplacée dès que le terrain sera goudronné.

Denise Laborde a constaté que des chauf-
feurs routiers s’arrêtaient sur cet emplacement
pour y dormir, cela est risqué pour la sécurité.
La DDE devra installer un panneau « Arrêt de
bus ».

Chemin Lamothe
Le maire fait lecture du courrier reçu de M.

Prim ce jour, daté du 25 avril 2005, concernant
la remise en état du chemin Lamothe. Après
avoir pris connaissance de sa demande, le prési-

subvention n’a pas été accordée. Le maire
explique que l’État accorde rarement une sub-
vention deux années de suite et que, cette
année, la préfecture va privilégier les projets de
sécurité. Mais le dossier reste valable et sera à
nouveau présenté en 2006.

André Marladot rappelle que, pour ce projet,
il faut y travailler avec la commission bâtiment
afin d’imposer ce que l’on souhaite réaliser à un
conducteur de travaux. Un architecte n’est pas
nécessaire. Pour cette année, il faut se consa-
crer à l’étude du projet.

Extension du réseau d’électrification
Le maire fait prendre connaissance au

conseil municipal d’une demande d’extension
du réseau électrique quartier Sainte-Marie suite
à la demande de certificat d’urbanisme de Mme
Populus.

Dans la mesure où d’autres certificats
d’urbanisme sont demandés dans le même sec-
teur, le conseil municipal accepte de demander
un devis groupé à EDF.

Assainissements non collectifs
Le maire explique au conseil municipal que

certains assainissements ne sont plus aux
normes. Pour cela, le Syndicat d’assainissement
(comme chaque année) nous a proposé une liste
d’assainissement d’installations non conformes
et demande de sélectionner trois à quatre usa-
gers demandeurs. Le conseil municipal décide
de proposer : Agnès Fourcade, Madeleine Mai-
sonnave, Émile Saint-Cricq, Alain Laborde.

Le clocher de l’église Saint-Martin
Suite à la tempête survenue en janvier 2005,

le clocher de l’église a été endommagé. Le
Maire explique au conseil municipal les circons-
tances du sinistre. Il a demandé à M. Lacoste
d’établir un devis de réparation. L’expert s’est
rendu sur place début avril et il a proposé à la
commune la prise en charge des travaux d’envi-
ron (6 000 €

La commission bâtiment devra préparer un
dossier de demande de subvention auprès du
Conseil général dans le cadre des aménage-
ments des lieux de culte pour des réparations
plus complètes : refaire le crépi, réparer le clo-
cher, la couverture de la nef, la réfection des
sols et prévoir un assainissement autour de
l’église pour purger les murs.

Columbarium au cimetière Saint-Martin
Le maire fait prendre connaissance au

conseil municipal du projet d’installation d’un
columbarium au cimetière Saint-Martin. Une
esquisse a été élaborée par Benoît Laborde
ainsi qu’un devis. Aussi, un emplacement est
prévu pour y consacrer le jardin du souvenir.
Les cendres pourront y être répandues dans une
zone définie, et la famille pourra venir s’y
recueillir.

Internet haut débit
Le maire rapporte les dernières informations

reçues de France Télécom : l’ADSL arrive fin
juin 2005 sur la commune.

Office national des forêts
L’ONF nous a transmis un devis sur les tra-

vaux forestiers à effectuer sur la commune.
Après avoir pris connaissance du montant, le
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dent de la commission voirie, Raymond Popu-
lus, propose de prendre contact avec lui afin de
fixer un rendez-vous sur le terrain. Un courrier
sera envoyé à M. Prim pour l’informer et lui
transmettre les coordonnées de Raymond Popu-
lus.

Recensement des personnes isolées
Dans le cadre du plan canicule 2005, la pré-

fecture demande un recensement des personnes
âgées isolées et les coordonnées des membres
de leur famille ou d’un ami ou voisin à prévenir
en cas de canicule.

Séance du 17 juin 2005
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, Colette Lamaison, Alain Lapey-
re, Pierre Larrouture.
Absents : MM. Daniel Gourdain, Raymond Populus
(donne procuration à André Marladot).

Certification de la gestion durable de la
forêt communale

Le maire expose au conseil municipal la
nécessité pour la commune, d’adhérer au pro-
cessus de certification PEFC afin d’apporter aux
produits issus de la forêt communale les garan-
ties éventuellement demandées par les indus-
triels, les négociants et les consommateurs
concernant la qualité de la gestion durable.

Après avoir délibéré, le conseil municipal
décide,

— d’adhérer en vertu du titre XI des statuts
de la FNCOFOR à la politique de qualité de la
gestion durable définie par l’entité PEFC de sa
région, dont il a été pris connaissance auprès de
l’Association départementale des communes
forestières de Bonnut, et accepter que cette
adhésion soit rendue publique ;

— de s’engager à ne réaliser aucune pratique
entrant dans le champ des non-conformités
identifiées par l’Association française de certifi-
cation forestière et par le référentiel régional
dont il a été pris connaissance auprès de l’Asso-
ciation départementale des communes fores-
tières de Pyrénées-Atlantiques ;

— de s’engager à respecter le cahier des
charges relatif à l’exploitation des bois qui
seront façonnés et débardés sous la responsabi-
lité de la commune ;

— de s’engager à honorer une cotisation
annuelle. Pour l’année 2003, le coût sera de
0,05 € par h
charge 0,05 €

fixes (pour une durée de 5 ans) ;
— de charger le maire ou son adjoint de

signer les documents nécessaires à cette adhé-
sion.

Adopté à l’unanimité des présents.

Construction de logements locatifs
Le maire expose au Conseil que la commune

envisage de réaliser un programme de loge-
ments individuels, financé par un prêt locatif à
usage social, sur un terrain situé au lotissement
communal dont la commune est propriétaire et

Étaient présents :
Baigts : M. Palette Christian, Mme Douchine Élisabeth,
Balansun : Mme Furbeyre Anny, M. Cassagne J.-Claude,
Bonnut : M. Lacazedieu Jean, Mme Forsans Nadine,
Castétis : M. Clavé Christian, M. Coubluc Christophe,
Lanneplaà : M. Laulhé Jacques, Mme Roy Lionelle,
Puyoô : M. Michel Labourdette, M. Rivière Jean-Claude,

Mme Larrieu Carole,
Ramous : M. Maubayou Bernard-Émile, M. Hontarrède

Michel,
Salles-Mongiscard : M. Cossie Alain, M. Inchassendague

Raymond,
Sallespisse : M. Lapouble Jean-Pierre, M. Lapeyre Jean-

Claude,
Saint-Boès : M. Bacqué Jean, M. Ducasse Georges,
Saint-Girons : M. Lafargue Pierre, M. Collognon Jérôme,
Sault : M. Dupuy Michel, M. Bouchecareilh Alain,
Orthez-Ste-Suzanne : MM. Issartel Thierry, Bayssette

Alain, Gillis Jean, Laborde Bernard, Rodes Michel, Mme

Lauga Sabine, M. Pouquet Michel, Mme Alvarez
Monique, Mme Castéra Ginette, Mme Laclau-Péchiné Jac-
queline, MM. Zaatouti Néjib et Gary J. Marc.
Le procès-verbal de la précédente réunion

joint à la convocation n’a soulevé aucune obser-
vation ni réserve de la part du Conseil commu-
nautaire et a été approuvé à l’unanimité.

Modification des statuts de la CCO
Intégration dans les compétences de la Com-

munauté de communes d’Orthez du schéma
d’aménagement linguistique en faveur de la
langue occitane/gasconne/béarnaise dans le
département des Pyrénées-Atlantiques

Le président informe l’assemblée que le
Conseil général a engagé une politique linguis-
tique partenariale par la mise en place d’une
maîtrise d’ouvrage publique du Schéma d’amé-
nagement linguistique au Contrat territorial
d’action linguistique 2006-2010.

L’État (préfecture, Éducation nationale, DRAC),
le Conseil régional d’Aquitaine, le Conseil géné-
ral des Pyrénées-Atlantiques et les structures
intercommunales motivées par le soutien au
renouveau et au développement de la langue
occitane/gasconne/béarnaise sont invités à par-
ticiper à cette démarche.

Objectifs proposés :
— déterminer conjointement les bases de la

politique linguistique publique et partenariale et
les traduire en orientations et objectifs au sein
d’un Schéma d’aménagement linguistique,

— arrêter des programmes d’opérations et
d’actions au sein de contrats territoriaux
d’actions linguistiques, mobiliser et mutualiser
les moyens financiers nécessaires,

— établir un partenariat permanent avec un
Conseil assesseur de la langue, destiné à
appuyer la maîtrise d’ouvrage publique avec
une fonction de concertation, d’émission d’avis
et de propositions et l’objectif de développe-
ment en son sein d’une capacité d’expertise,

— étudier et décider les modalités de sa par-
ticipation aux démarches publiques en faveur de
la langue occitane qui se développeront dans un
cadre régional (Aquitaine) ou interrégional
(Midi-Pyrénées, Septimanie/Languedoc-Rous-
sillon, PACA, Limousin, Auvergne…) ou trans-
frontalier (Val-d’Aran, parcours latins avec
l’Aragon…),

— veiller à la cohérence et la complémentari-
té de ses objectifs avec ceux mis en œuvre au
sein de l’Office public de la langue basque.

de passer une convention avec la SOEMH
(Société orthézienne d’économie mixte).

Après avoir entendu l’exposé du maire et
après en avoir délibéré, le conseil municipal :

— autorise le maire à participer à titre
consultatif aux travaux de la commission
d’attribution des marchés de construction de
l’ensemble immobilier et de signer la conven-
tion passée entre la mairie et la SOEMH :

— adopte à l’unanimité des présents.

Cession gratuite d’un terrain communal 
Le maire expose au conseil municipal le pro-

jet de financement, en partenariat avec la
SOEMH, pour la réalisation de logements loca-
tifs et rappelle que la commune s’engage à
céder gratuitement le terrain à la SOEMH sur
lequel sera implanté le projet.

Après avoir entendu l’exposé du maire et
après en avoir délibéré, le conseil municipal
accepte, 9 voix pour et 3 voix contre, de céder
gratuitement le terrain communal à la SOEHM
dans les conditions prévues par la convention.

Versement de la subvention à la SOEMH
Le maire expose au conseil municipal que la

commune s’engage à participer sous forme de
subvention, au financement des logements
construits à concurrence de 3 % de leur prix de
revient. Cette participation doit entraîner
l’intervention du Conseil général à raison de
2 % de ce prix et permettre ainsi l’équilibre
financier de l’opération. Cette somme due par la
commune sera versée lors de l’ordre de service
général de commencement des travaux.

Après avoir entendu l’exposé du maire et
après en avoir délibéré, le conseil municipal
accepte, 9 voix pour et 3 voix contre, de verser
la subvention de 3 % à la SOEMH.

Conditions de participation financière de la
commune aux travaux de VRD (réseaux) pour le
projet de construction avec la SOEMH.

Le maire expose au conseil municipal que la
commune s’engage à prendre en charge une
partie des travaux de VRD (réseaux) dans le
cas où ceux-ci représenteraient un montant trop
important, incompatible avec le prix de référen-
ce du prêt locatif à usage social.

Après avoir entendu l’exposé du maire et
après en avoir délibéré, le conseil municipal
accepte à l’unanimité des présents de prendre
en charge une partie des travaux de VRD seule-
ment si l’équilibre financier n’est pas réalisé.

Modification des statuts de la CCO
Intégration dans les compétences de la Com-

munauté de communes d’Orthez du schéma
d’aménagement linguistique en faveur de la
langue occitane/gasconne/béarnaise dans le
département des Pyrénées-Atlantiques.

Extrait du registre de délibération du conseil
de la Communauté de communes du canton
d’Orthez :

Séance du 30 mars 2005
Le trente mars deux mille cinq, à vingt

heures trente, le conseil de la Communauté de
communes du canton d’Orthez, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la
loi, à la mairie d’Orthez, sous la présidence de
Thierry Issartel.
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Pour que la Communauté de communes puis-
se participer à cette démarche, il est nécessaire
de prendre la compétence correspondante.

Cette nouvelle compétence pourrait s’inté-
grer dans les actions culturelles de la Commu-
nauté de communes et se définir en 4 axes :

Axe 1
— engager une politique publique partenaria-

le en faveur de la langue occitane/gascon-
ne/béarnaise,

— engager une politique linguistique parte-
nariale par la mise en place d’une maîtrise
d’ouvrage publique du Schéma d’aménagement
linguistique au Contrat territorial d’action lin-
guistique 2006-2010,

— engager une démarche de « pacte socié-
tal » (Fièrs de la lenga nosta !) pour mobiliser le
tissu social et mettre en place le Conseil asses-
seur de la langue,

— engager une approche méthodologique de
sociolinguistique pour appuyer la conception,
l’exécution et l’évaluation de la politique parte-
nariale.

Axe 2
— organiser le développement et la structu-

ration de l’enseignement de la langue occita-
ne/gasconne/béarnaise et en langue occitane/
gasconne/béarnaise,

— organiser l’élaboration d’une stratégie de
développement et de structuration de l’ensei-
gnement primaire et la continuité dans l’ensei-
gnement secondaire,

— organiser la mise en œuvre de la stratégie
pour l’enseignement sur un mode opératoire
partenarial favorisant une programmation plu-
riannuelle de l’ensemble des actions,

— organiser la mise en place d’un program-
me de développement de l’enseignement aux
adultes et de développement de la formation
permanente.

Axe 3
— renforcer la diffusion de la langue occita-

ne, gasconne et béarnaise par les réseaux cultu-
rels et les médias,

— renforcer la valorisation de la langue dans
les réseaux de diffusion culturelle,

— renforcer la socialisation de la langue en
structurant sa diffusion par les radios et la télé-
vision,

— renforcer par l’organisation collective la
diffusion de la langue par la presse et l’édition.

Axe 4
— favoriser l’ouverture de nouveaux terrains

à la présence et l’expression de la langue occi-
tane/gasconne/béarnaise,

— favoriser le développement de la signalisa-
tion et de l’affichage bilingues,

— favoriser l’utilisation progressive de la
langue dans les services au public.

Après en avoir délibéré, le Bureau du conseil
communautaire :

— adopte le principe d’intégrer dans les sta-
tuts de la Communauté de communes, une com-
pétence nouvelle qui sera intitulée : « schéma
d’aménagement linguistique en faveur de la
langue occitane/gasconne/béarnaise » définie en
4 axes :

— axe 1 : engager une politique publique par-

d’eau arrivait de la maison voisine Candau-de-
bas.

Travaux de la poste
Le maire informe le conseil municipal de

l’avancée des travaux du futur logement.
Les travaux de plâtres sont terminés, il reste

les sols et les peintures. André Marladot fait le
nécessaire pour le meuble de la salle de bains.

Le maire donne toutes les explications sur
les dépenses réalisées ainsi que le montant défi-
nitif de la subvention accordée par le Conseil
général.

Travaux nouvelle mairie
Le maire expose clairement la situation

financière des travaux et précise que l’emprunt
effectué auprès du Crédit agricole nous a été
versé et précise le montant définitif des subven-
tions état et Conseil général.

École
Le maire rappelle qu’une nouvelle organisa-

tion concernant l’accueil des 2-3 ans a dû être
mise en place après la suppression d’un poste
d’enseignant.

André Marladot informe le conseil municipal
que la révision de la gazinière de la cantine est
nécessaire.

Le maire demande au conseil municipal si on
garde le système de restauration actuel ou si on
passe par une société culinaire de restauration.

Pierre Larrouture fait remarquer l’incidence
sur le prix des repas. Actuellement le repas est
à 1,87 € et p
restauration.

Jean-Michel Fourcade demande au maire si la
mise aux normes est urgente.

Le maire rappelle que si nous rencontrons un
problème d’hygiène alimentaire, l’école pourrait
être fermée.

Le maire envisage de créer une régie des
transports et de répartir les heures de travail
entre l’agent social et l’employée de cantine.

Pierre Larrouture propose de prévoir un
chauffeur supplémentaire en remplacement en
cas d’absence. Le cantonnier a été proposé.

Ossuaire
André Marladot annonce au conseil munici-

pal que l’ossuaire du cimetière Saint-Martin est
terminé.

Distribution du Paperòt
Après avoir fait passer une annonce dans le

Paperòt pour la distribution, personne ne s’est
manifesté. André Marladot a réorganisé la dis-
tribution pour décharger le cantonnier qui passe
environ trois heures sur son temps de travail.

Ce sont des bénévoles du 3e âge qui se sont
portés volontaires.

Matériel informatique
Le matériel informatique de la mairie doit

être renouvelé. Nous avons donc contacté trois
fournisseurs pour établir les devis.

Le maire détaille au conseil municipal chaque
devis. Après avoir comparé les différents acces-
soires et la qualité du service après vente, c’est
Avenir Informatique qui a été retenu.

Même démarche pour le matériel de bureau
du secrétariat de mairie, c’est Conforama qui a
été retenu.

tenariale en faveur de la langue occitane/gas-
conne/béarnaise,

— axe 2 :organiser le développement et la
structuration de l’enseignement de la langue
occitane gasconne/béarnaise,

— axe 3 :renforcer la diffusion de la langue
occitane, gasconne et béarnaise par les réseaux
culturels et les médias,

— axe 4 :favoriser l’ouverture de nouveaux
terrains à la présence et l’expression de la
langue occitane/gasconne/béarnaise ;

— précise qu’en vertu de l’article L. 5214-16
du Code général des collectivités territoriales, les
communes sont obligatoirement consultées en
cas d’intégration d’une compétence nouvelle ou
d’une modification des statuts ;

— précise que ce transfert sera effectif par
arrêté préfectoral après décision concordante
par délibération du conseil communautaire et
des conseils municipaux des communes
membres, à la majorité qualifiée.

Décision approuvée à la majorité avec 3 abs-
tentions.

Le conseil municipal de la commune de Bon-
nut, après en avoir délibéré, adopte : 9 voix
pour, 1 opposition, 2 abstentions.

Questions diverses
Logement du presbytère
Le maire annonce au conseil municipal que la

famille Martin quitte le logement du presbytère
le 31 août 2005.

Pierre Larrouture propose de passer une
annonce dans le Paperòt et de demander à la
famille Martin de bien vouloir laisser visiter le
logement.

Foyer rural
Alain Lapeyre explique sur plan le projet

d’aménagement du foyer rural à la salle des
sports et ce que propose la Commission bâti-
ment. Il suggère de faire le choix d’un maître
d’œuvre qui prendrait en charge l’orientation du
projet à partir du permis de construire et que la
Commission bâtiment s’occuperait du suivi des
travaux.

Le maire demande au conseil municipal de
faire rapidement le choix d’un architecte parmi
les trois qui seront contactés.

Extension du réseau Gauch
Jean-Michel Fourcade explique au conseil

municipal que la maison Labiette est mise en
vente et que le propriétaire a demandé le bran-
chement du réseau électrique. EDF a été
contactée pour remettre l’électricité mais seule-
ment à usage agricole, donc à ampérage très
faible.

Le maire et le conseil municipal s’interrogent
sur le devenir de cette grange, car c’est une
zone non constructible.

Pierre Larrouture précise que la DDE a
confirmé que les granges peuvent être réhabili-
tées.

Le maire rappelle qu’il s’opposera à ce genre
de projet et à ce que l’habitat ne soit pas autori-
sé.

Alain Laborde propose de contacter le pro-
priétaire de la grange et de lui demander des
précisions.

Jean-Paul Guérineau signale que le réseau
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Carte communale
Pierre Larrouture demande quand la carte

communale sera définitive.
Le maire précise que nous attendons le

retour de l’accord de l’État.

Plan canicule
La préfecture demande la tenue d’un registre

pour les inscriptions des personnes âgées.

Séance du 25 août 2005
Présents : Mmes 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, Alain Lapeyre, Pierre Larrouture, Raymond
Populus.

Cadeau de départ de l’institutrice
Le maire expose à l’assemblée que l’institu-

trice, Lætitia Tilhet, quitte l’école de Bonnut.
Afin de la remercier pour sa disponibilité

auprès de l’école de la commune, le maire pro-
pose de lui offrir un cadeau d’une valeur de
104 €

Le conseil municipal donne son accord à
l’unanimité.

Ancienne mairie
Désaffectation de l’ancienne mairie et affec-

tation à la nouvelle mairie des locaux rénovés
situés 941, route du bourg.

Le maire expose à l’assemblée que les tra-
vaux étant terminés, les locaux rénovés situés
941, route du Bourg et destinés à la mairie sont
utilisables, il propose en conséquence au
conseil municipal de décider le transfert de la
mairie dans ces nouveaux locaux.

Par ailleurs, il invite l’assemblée à désaffec-
ter l’ancienne mairie qui doit être aménagée en
logement.

Le conseil municipal donne son accord à
l’unanimité et décide :

— d’affecter à la mairie les locaux rénovés
situés au 941, route du Bourg, 64300 Bonnut,

— de désaffecter le bâtiment abritant
l’ancienne mairie situé 901, route du Bourg, à
Bonnut.

Questions diverses
Chemin Lamothe
Le maire expose au conseil municipal l’histo-

rique du chemin Lamothe. Il rappelle que M.
Prim a acheté deux parcelles en 2004 à Mme

Bonnier, puis fait prendre connaissance du
courrier de Mme Cauchoix et de M. Prim à
l’assemblée.

Ce chemin est traversé par un fossé que M.
Dubrasquet avait réalisé.

M. Dubrasquet doit remettre le chemin en
état, mais à ce jour il ne peut y accéder, parce
que M. Prim a installé des clôtures sur l’empri-
se du chemin selon l’interprétation de la com-
mission voirie.

Le maire propose
— soit de faire borner l’ensemble du chemin

Lamothe par un géomètre mandaté par la com-
mune,

— soit d’engager une procédure amiable avec

Séance du 23 septembre 2005
Présents : Mmes 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, Alain Lapeyre, Raymond Populus.
Absent : Pierre Larrouture (procuration à A. Lapeyre).

Élaboration de la carte communale
Approbation.
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses

articles L 124-1 et suivants et R 124-1 et sui-
vants ;

Vu l’arrêté du maire du 24 février 2005 sou-
mettant à enquête publique le projet de carte
communale, enquête publique qui s’est déroulée
du 22 mars 2005 au 22 avril 2005 ;

Vu les conclusions du Commissaire enquê-
teur ;

Le maire présente les observations qui ont
été faites sur le projet de carte communale ainsi
que le rapport et les conclusions du Commissai-
re enquêteur, du 18 mai 2005.

Après avoir entendu l’exposé du maire ;
Considérant les observations faites au cours

de l’enquête publique, les conclusions du Com-
missaire enquêteur et l’exposé du maire ;

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide d’approuver la carte communale : 8 voix
pour, 4 abstentions, 2 voix contre.

La présente délibération sera transmise au
préfet afin qu’il approuve par arrêté la carte
communale.

L’eau du service public
Rapport annuel sur la qualité et le prix des

services publics de l’eau potable et de l’assai-
nissement et rapport d’activités exercice 2004.
Conformément au décret n° 95-635 du 6 mai
1995, M. le président du Syndicat eau et assai-
nissement 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 et rapport d’activités pour
l’année 2004.

Le maire donne lecture de ce rapport au
conseil municipal.

Il l’invite à délibérer.
Après avoir entendu l’exposé du maire et

après en avoir largement délibéré, le conseil
municipal :

— approuve le rapport annuel sur la qualité
et le prix des services publics de l’eau potable
et de l’assainissement et d’activités de l’année
2004 établi par le Syndicat eau et assainisse-
ment des trois cantons et l’adopte à l’unanimité
des présents,

— transmet au préfet des Pyrénées-Atlan-
tiques, la présente délibération, pour contrôle
de légalité.

Questions diverses
Enfouissement éclairage public du bourg

de Sainte-Marie
Le maire a rencontré le Syndicat d’électrifica-

tion qui propose de faire un chiffrage pour per-
mettre de raccorder le regard du bas et de rac-
corder tout le réseau de Sainte-Marie.

chaque propriétaire riverain pour définir d’un
commun accord les éléments du chemin rural.
Si l’un ou l’autre des propriétaires riverains
refuse cette procédure, la Commune demandera
un bornage judiciaire en application de l’article
646 du Code civil (le chemin rural est du domai-
ne privé de la commune).

Le conseil municipal, à l’unanimité, se pro-
nonce pour la seconde solution.

Un courrier recommandé avec accusé de
réception sera envoyé à chaque propriétaire
riverain pour lui demander de prendre position.

Logements du groupe scolaire
Stéphanie Boutet a quitté le logement fin

août 2005, l’état des lieux a été fait par Jean-
Michel Fourcade. Le logement a été rendu
propre et en bon état. Un peu de tapisserie est à
remplacer.

Le choix du nouveau locataire s’est porté sur
Corinne Lasserre et Yannick Champnier.

Foyer rural
La DGE 2005 n’a pas été accordée pour les

transformations à la salle des sports. Elle sera
reportée pour l’année 2006. L’architecte a inter-
pellé le maire sur les conséquences concernant
l’extension d’une salle de sports. Les règles
sont différentes pour les normes de sécurité
puisque la salle peut accueillir un nombre de
personnes plus important.

Alain Lapeyre propose de demander l’avis du
SDIS (Service départemental d’incendie et de
secours).

Daniel Gourdain reprenant une proposition
antérieure de Nadine Forsans demande au cas
où la maison Tilh se libère, s’il y a possibilité de
transformer cette habitation en salle de réunion
pour les associations.

Le maire rappelle que cette maison appar-
tient au CCAS (Centre communal d’action socia-
le) mais que l’on pourrait étudier la question
avec le CCAS.

Internet haut débit
France Télécom nous donne confirmation

pour la mise en service de l’ADSL. C’est au 31
août 2005 que les inscriptions seront validées,
mais l’utilisation du haut débit ne pourra être
mise en place qu’à partir du mardi 6 septembre
2005.

Transports scolaires
C’est le transporteur Junqua qui assurera le

transport scolaire sur la commune pour l’année
2005-2006.

M. Blanda a demandé à ce que l’abri-bus
situé près de chez lui soit supprimé. Cela n’est
pas envisageable pour le moment car il est utili-
sé en cas de pluie.

Projet de Colette
Son projet de commerce de proximité est tou-

jours à l’étude, elle prévoit de donner une
réponse à la commune pour l’occupation de
l’ancienne mairie avant décembre 2005.

Jardin du souvenir
Le maire propose d’engager les travaux au

niveau de la limite de chez M. Dumontier et du
cimetière Saint-Martin. Il s’agit de replanter la
haie de conifères malades.
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En 2000, Jean-Michel Fourcade avait fait réa-
liser une étude qui partait de la maison Robert
(chez M. et Mme Peyron), et demande s’il faut
maintenir le projet de l’éclairage de l’église.

Le maire propose de faire une demande pour
la totalité du projet, mais de le découper en plu-
sieurs tranches en fonction des crédits dispo-
nibles. Jean-Michel Fourcade va calculer le
nombre de maisons à raccorder pour chiffrer
l’installation des candélabres. Jean-Michel
Fourcade et Pierre Larrouture vont préparer un
projet pour l’enfouissement des réseaux à Sain-
te-Marie et extension Saint-Martin.

Raymond Populus demande si des gaines ont
été prévues pour l’éclairage de la salle des
sports.

Le maire précise qu’il faut reprendre la tran-
chée des gaines qui longent le mur de l’église
Saint-Martin pour raccorder à la salle Marcelle-
Larrégneste.

Voirie dans le bourg
Raymond Populus présente les différents

matériaux qui pourraient être utilisés pour
l’aménagement du bourg avec des documents
photos.

Colette Lamaison, Daniel Gourdain, Alain
Lapeyre, Jean-Paul Guérineau, Claude Demar-
san, Raymond Populus, Denise Laborde, André
Marladot, Jean Lacazedieu vont se réunir le
jeudi 29 septembre 2005, à 18 heures à la mai-
rie, pour parler du projet.

Commission bâtiments
Pour l’église Saint-Martin, le maire propose à

Alain Lapeyre de prendre en charge l’organisa-
tion des travaux de réfection des façades.

L’assurance s’est engagée à prendre en char-
ge 5 118,41 €

Alain Lapeyre est d’accord et fait le nécessai-
re pour établir les devis de travaux de réfection
des façades et aussi en ce qui concerne l’électri-
cité de l’église et la sono.

Le maire prendra rendez-vous avec le Conseil
général pour obtenir la subvention correspon-
dante concernant les lieux de culte.

Une réunion est prévue avec la Commission
bâtiment le samedi 1er octobre 2005, à 11
heures à la mairie.

SIVU, base de loisirs
Le SIVU a constaté une augmentation de la

fréquentation du public à la base de loisirs
depuis que l’entrée au parc de Biron est gratui-
te.

André Marladot apporte tous les éléments
concernant le projet 2005 de la base de loisirs
et précise qu’il a été revu à la baisse. Le
1er/10/2005 : démarrage des travaux de terras-
sement, des jeux aquatiques et l’amélioration
paysagère. Les travaux seront terminés en mai.

Le Conseil général, le Conseil régional,
l’Emprunt, et les fonds propres de la commune
d’Orthez financeront ces travaux.

Travaux investissement voirie
André Marladot informe le conseil municipal

que tous les travaux prévus pour l’année 2005
ont été réalisés : VC Maysou, VC Pelletach, VC
Gauch, VC Gayou, la Redoute, Capdebosc, VC
Cazaous.

Colette Lamaison demande quels sont les tra-

Quelle est
notre langue

à Bonnut ?
On a lu précédemment à la page 3 que

le Conseil municipal a approuvé la modifi-
cation des statuts de la CCO en vue de
suivre la politique linguistique départe-
mentale. Cette politique revêt une grande
importance et s’élève au-dessus de tous
les débats politiques. Dans le monde
actuel, chaque région se distingue grâce
à la force de sa culture, sinon il se trou-
vera englouti par la mondialisation. C’est
pour nous la garantie d’exister, tout sim-
plement. Même dans notre village.

Or, on a remarqué à droite comme à
gauche que notre identité est portée par
la langue locale, même si celle-ci a été
laminée par le modernisme, même si les
traditions n’ont pas été maintenues
devant la force des moyens de communi-
cation actuels. La langue s’est maintenue
au moins dans nos paysages et on sait
prononcer correctement le nom de Baigts
ou de Labaig.

Le schéma départemental parle de la
« langue occitane/gasconne/béarnaise »
quand il parle pour l’est. Il doit employer
le terme « langue euskara/basque/soule-
tine » ailleurs, car les Pyrénées-Atlan-
tiques sont linguistiquement très riches.

Le mot patois n’est pas donné car ce
mot n’est pas précis et ne désigne pas
une langue particulière. Les Basques ne
l’emploient jamais.

Vous, vous parlez aussi le français,
aussi vous pouvez dire « notre langue »
quand vous parlez de la langue de votre
village. Si vous dites l’occitan, vous avez
compris que votre langue fait partie d’un
ensemble très vaste qui dépasse même
les frontières de la France et sera langue
olympique comme le catalan. Quand vous
dites le gascon, vous pensez à tous les
parlers de l’Aquitaine. Le béarnais cor-
respond aux langues gasconnes parlés
dans le Béarn quand celui-ci était un
pays indépendant avant 1620.

Comme c’est encore assez difficile à
comprendre, le Département est obligé
de donner toutes les formes pour n’exclu-
re personne. Mais il n’y a qu’une langue
à Bonnut, la nôtre.

CHRISTIAN LAMAISON

vaux réalisés sur le bord de la route au niveau
de la maison Gauch. André Marladot précise
que de la terre a été remise pour le remettre en
état (épaulement de chaussée).

Le devis de la rue de Manes est trop élevé,
André Marladot propose de programmer les tra-
vaux sur deux années consécutives.

Raymond Populus apporte des précisions sur
les crédits déconcentrés et précise comment ces
crédits seront utilisés pour l’amélioration des :

— carrefour Lur-Berri,
— carrefour Poundicq,
— amélioration RD 46-56,
— projet Nabéra,
— carrefour Port-de-Lanne.

Poteaux incendie
Le maire rappelle au conseil municipal que

dans le rapport 2004 du SDIS (service départe-
mental d’incendie et de secours) les poteaux
incendie sont insuffisants en débit. Le maire a
rencontré le SDIS et propose de faire une
convention plus formelle avec Lur-Berri.

Il faut vérifier les bornes et voir s’il y a de
l’eau. De plus, il faudrait placer une gaine en
permanence pour qu’un camion du service
incendie puisse être rempli.

Raymond Populus s’engage à faire le néces-
saire pour assurer la sécurité incendie sur la
commune. Aussi il va répertorier les résultats
de l’année 2004 et proposer en fonction du
réseau d’eau.

Électrification Gauch
Le renforcement du réseau Péchicot P18 vers

la grange Labiette représente un coût trop élevé
à supporter par la commune. Jean-Michel Four-
cade s’occupe du dossier qu’il a retiré en
mairie ; une solution moins onéreuse sera
recherchée.

Foyer rural
Le projet a été présenté pour la subvention

auprès du conseil général, suite à l’intervention
de l’architecte, qui mettait en garde la commu-
ne puisqu’un changement de catégorie pouvait
intervenir. Suite à cette information et afin de
prendre toutes les mesures nécessaires à la
sécurité des personnes qui occupent la salle, le
maire a rencontré le SDIS (service départemen-
tal d’incendie et de secours) qui lui confirme
que la règle ne change pas lorsque le nombre
d’occupants se situe entre 700 et 1 500 per-
sonnes.

Le maire informe le conseil municipal que la
maison Tilh se libère au 15 octobre 2005 et
demande s’il est préférable de la relouer ou d’en
faire une maison des associations. Le conseil
municipal préfère la relouer, mais le CCAS déci-
dera au prochain conseil d’administration du 30
septembre 2005.

Logement à l’ancienne poste :
Suite à une annonce passée dans le Paperòt

concernant le futur logement de la poste, le
conseil municipal a décidé d’attribuer le loge-
ment à Céline Lassala.
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Inauguration
de la mairie
de Bonnut

L A nouvelle mairie est opérationnelle
depuis le mois d’août. Bien que cer-

tains travaux restent à terminer, nous
pouvons déjà travailler dans de bonnes
conditions.

Les retouches de peinture et de vitre-
rie devraient s’achever dans un délai très
bref ainsi que la mise au point de l’éva-
cuation de VMC.

Pour l’entrée et les abords, ils seront
traités dans le plan global d’amélioration
de la voirie que nous avons demandé a la
DDE de nous préparer.

Il est temps de présenter le bilan chif-
fré de l’opération « Nouvelle Mairie »,
vous pouvez le consulter dans le tableau
ci-dessous :
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Travaux nouvelle mairie
Entreprise Devis
Maçonnerie (Bessouat) 29 906,13 €

Charpente (Cazenave) 17 629,70 €

Carrelage (Bareille) 7 512,75 €

Menuiserie (Mansanné) 10 741,52 €

Agencement intérieur (Tuquoi) 6 164,15 €

Plâtrerie (Cangrand) 13 717,31 €

Électricité (Signal) 10 866,94 €

Architecte (Lafourcade) 8 204,56 €

SIEATC 897,34 €

Plomberie (Lagouarde) 4 117,23 €

Peinture 4 871,64 €

Total 114 629,27 €

Reste à payer :
ordinateur, copieur, mobilier bureau.

Financement Montant
Subvention du Conseil général 18 848,00 €

Subvention de l’État 18 848,00 €

Emprunt 80 000,00 €

Total 117 696,00 €

TVA à récupérer en 2007 18 609,00 €

Le taux global de subventions est de
l’ordre de 40 % sur le TTC, ce qui fait
environ 50 % sur le hors taxes.

On se met à quatre pour couper
le ruban : le maire bien sûr, mais

aussi le député,
la responsable du tourisme,

le conseiller général du canton.

Puis viennent les paroles…
et avec des fleurs car on est à

Bonnut.

Enfin, on voit bien que cet
événement intéresse les citoyens,

comme une grande fête.



Sainte-Marie

Ils ont mis le temps pour se décider,
mais ont démarré, cette année, sur les
chapeaux de roues. Les quatre-vingts
convives se sont retrouvés sous le hangar
de chez l’Oustau pour festoyer, malgré la
journée caniculaire.

Le Biélè

Là aussi, c’est une première, égale-
ment bien réussie, chez les nouveaux
venus au quartier : Jean-Charles et Flo-
rence. Accordéon et chansons ont rythmé
cette superbe journée.

La route d’Amou

Gourmand, ce quartier ; pas étonnant,
avec des cuistots hors pairs, un pâtissier
sur orbite et des boute-en-train pas fai-
néants, c’est des repas qui traînent en
longueur pour le plaisir de tous.

Le Bourg

Le bourg c’est endormi sur ses lau-
riers. Pourtant, avec une centaine de
convives les premières éditions avaient
été un franc succès. Il ne reste plus qu’à
retrousser les manches pour redémarrer
la fête !

Le quartier Gayou

Les paloumayres sont fidèles à la tra-
dition. Bien manger, bien boire et chan-
ter, et tout cela dans un cadre idyllique,
avec l’assurance d’être à l’abri. Les bri-
coleurs des bois ont fait ce qu’il faut. Et,
cette année, grâce au regretté Bernard,
ils se sont même offert des randonnées
en calèche ! (voir ci-contre en haut)

La rue de Manes
Les Sudistes de Bonnut ont été les

premiers à organiser ces retrouvailles
(huit ans déjà !), peut-être parce que ce
quartier est le plus facile à délimiter…
Une fois chez l’un, puis chez le voisin et,
depuis deux ans, sous les beaux chênes
de chez Castéra, chaque famille apporte
sa contribution au repas, souvent trop
copieux.

8

Les repas
des

quartiers

Qui a dit : « On ne fait plus de quartier ? »

Quartier Courné
Ça va venir… Avec tous les nouveaux

venus, le coteau de Courné se peuple
d’année en année et, bientôt, tout ce
monde aura envie de se connaître un peu
mieux.

Le Biélé et Sourbé

Route d’Amou,
un épisode burlesque.

Le Bourg
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Oh là ! Salut ! Un signe de la main et voilà la
principale relation entre habitants d’un même
village aujourd’hui. À part les paysans qui, par
leur travail, se côtoient régulièrement, les
autres ne se rencontrent que très rarement.

Avec ces agapes entre voisins et les jeux
inter-quartiers organisés pour les fêtes, les
conditions sont réunies pour que Bonnut reste
le village rural que nous aimons.

ALAIN LABORDE

Promenade champêtre en calèche pour Gayou, organisée par Bernard Moncot.

Route d’Amou, un autre épisode.

La rue de Manes à Castéra.

On passe aux choses sérieuses au Biélé et Sourbé.

La rue de Manes à l’abri.

Sainte-Marie règle ses problèmes de parasol.



Durant près de trois mois, au prin-
temps 2005, j’ai eu la chance de pouvoir
me rendre à Mostar, deuxième ville de
Bosnie, pour y exercer mon métier d’infir-
mier-anesthésiste.

J’ai réalisé cette mission sanitaire
comme réserviste de l’armée française,
dans le cadre de l’opération ASTREE
dans laquelle la France est engagée sous
l’égide de l’EUFOR (forces militaires
européennes). L’EUFOR est présente en
tant que force de stabilisation (Salaman-
der Task Force).

Un petit rappel historique s’impose.
Pour comprendre l’ex-Yougoslavie, il

convient de retenir quatre idées fortes :
Existence d’une mosaïque

La zone des Balkans est une mosaïque
de populations étroitement imbriquées
ayant conservé des spécificités cultu-
relles très vivaces. Cette région a connu
au cours des siècles un brassage inces-
sant au rythme des flux et reflux migra-
toires, selon les avancées et reculs des
empires, créant de nombreuses minori-
tés. Depuis le début du conflit en 1991,
d’énormes déplacements de population
ont eu lieu. La structure originelle est
maintenant complètement modifiée, ce
qui rend délicate la mise en application
de l’accord de Dayton, mettant fin au
conflit armé.

Deux mondes culturels et religieux.
Cette zone se situe sur la ligne de frac-

ture entre deux mondes culturels et reli-
gieux :

— L’empire romain et le catholicisme.
— L’empire byzantin et l’orthodoxie.
Leur succédèrent l’empire germanique

et l’empire ottoman et son influence
musulmane, ainsi que l’empire austro-
hongrois. Les populations musulmanes
contemporaines de la Bosnie-Herzégovine
sont en fait d’origine croate et serbe pour
la grande majorité. Au moment de l’avan-
cée des Turcs dans cette région, ces
familles se sont en effet converties à la
religion musulmane afin de garder le
droit à la citoyenneté. La « nationalité

mans de la partie croate de la ville, les
combats reprennent. Le pont déjà abîmé
par l’artillerie serbe est détruit par les
chars croates.

Pendant cette guerre fratricide, les
Bosniaques ont découvert qu’ils étaient
musulmans de part leur nom ou leur pré-
nom. Les habitants de Mostar se sont fait
la guerre entre voisins, usant des pires
atrocités nourries par des haines ances-
trales jadis étouffées par le régime de
Tito. Avant la guerre, l’avantage numé-
rique était en faveur des Croates, mais
depuis les accords de paix, cette tendan-
ce s’inverse continuellement au bénéfice
des musulmans qui représentent environ
60 %.

Le pays
Le climat : région tempérée, orages

violents, avec précipitations abondantes
en automne et hiver.

Le relief est très montagneux. Mostar
se situe à 50 m d’altitude, mais est bor-
dée par des massifs montagneux culmi-
nant à 2 100 m.

Voies de communication : une voie fer-
rée relie Sarajevo à Mostar et Plocé. Les
routes sont en général étroites et
sinueuses. De nombreux torrents ou
rivières sillonnent le pays. Seul un delta
sur la Neretva est aménagé pour la navi-
gation et l’agriculture.

La plaine de Mostar s’étend de 12 km
de long sur 5 de large.

La Neretva irrigue cette plaine du nord
au sud en coupant la ville en deux : côté
est la vieille ville sous influence bos-
niaque, côté ouest la ville moderne
contrôlée par les Croates.

Elle est dominée à l’est et à l’ouest
par des montagnes élevées.

Ma mission en Bosnie
Sur la base militaire de Mostar, 1 600

soldats étaient présents, issus de contin-
gents français, mais aussi italiens, espa-
gnols, anglais, allemands et marocains.

Chaque nation avait sa propre infirme-
rie, mais la France avait en plus la ges-

musulmane » leur a ensuite été donnée
par Tito en 1968.

Même si ce conflit n’est pas à propre-
ment parler une guerre de religion, les
autorités religieuses des différentes com-
munautés continuent à jouer un rôle très
important.

Éclatement du système en 1980
À la mort de Tito, les faiblesses et

contradictions, sous-jacentes depuis cin-
quante ans, se sont révélées :

— Existence d’une république fédérale
à présidence tournante, dont l’autorité
n’a cessé de se déliter d’année en année.

— Persistance de lourdes difficultés
économiques inhérentes au système
autogestionnaire.

— Montée des sentiments nationa-
listes, très profondément ancrés dans les
mentalités, et mis en exergue par les lea-
ders politiques, en particulier l’ex-prési-
dent Milosevic.

L’accord de Dayton
Négocié au terme de quatre années de

guerre ayant mis aux prises les trois
communautés (croate, musulmane,
serbe), les termes de l’accord de paix
négociés à Dayton (USA) et ont été
signés à Paris le 14 décembre 1995.

Cet accord permet à la Bosnie de
demeurer un État unique et de voir sa
souveraineté respectée par ses voisins.
Composé de deux volets, l’un militaire,
l’autre civil, cet accord se donne égale-
ment pour objectif d’accompagner le pro-
cessus électoral visant à la mise en place
d’institutions politiques dans le pays.

La ville de Mostar
Avant la guerre, la ville comptait

126 000 habitants, elle n’en comptait
plus que 103 000 à l’issue du conflit.

Dès 1992, l’alliance croato-musulmane
doit lutter contre les Serbes, les repous-
sant sur les hauteurs est de la ville. Au
départ des Serbes, les anciens alliés se
retournent l’un contre l’autre. Le 9 mai
1993, à la suite de l’expulsion des musul-
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Un Bonnutien en Bosnie,
dix ans après la guerre

Jean-François Dupèbe



tion de l’hôpital mobile de campagne,
véritable unité chirurgicale mobile.

Ce groupement sanitaire avait pour
mission d’accueillir et prendre en charge
les blessés, et d’apporter les soins chirur-
gicaux et de réanimation aux militaires
de la base quelle que soit leur nationali-
té.

Mais quelle chirurgie alors que la
guerre est terminée depuis dix ans ?

— toute la chirurgie liée aux accidents
de la voie publique impliquant des véhi-
cules militaires,

— la chirurgie liée aux accidents lors
d’exercices,

— la chirurgie liée aux accidents de
sport,

— la chirurgie liée aux brûlures : feu,
acides,

— chirurgie liée aux accidents de
manipulation des armes,

— la chirurgie liée aux accidents de
mines. Dix ans après la guerre, ces
armes tuent encore et font des dégâts
énormes.

Notre mission comportait un autre
volet : celui de l’échange des savoirs et
des techniques avec nos homologues
locaux. Aussi, deux matinées par semai-
ne en moyenne, nous nous rendions dans
l’hôpital civil de Mostar endormir et/ou
opérer des patients locaux.

Les conditions de vie
La vie classique de tout militaire sur

une base, avec un confort… spartiate !!!

tations non achevées extérieurement
(pour ne pas payer d’impôt), et des ves-
tiges de la guerre. Dix ans après, les
séquelles de la guerre sont encore très
visibles, impressionnantes parfois, tant
on arrive à imaginer la violence avec
laquelle ces hommes se sont battus…
une guerre qui est encore très présente
dans les esprits, et qui reste latente. Il
semblerait parfois qu’il suffirait de peu
de vent pour raviver les braises conte-
nues à ce jour par les forces de stabilisa-
tion et relancer la guerre… il faudra du
temps… et plusieurs générations pour
apaiser la colère de la guerre, oublier la
haine et les animosités qui persistent…

Le ratio hommes/femmes dans la
population 25-40 ans est très déséquili-
bré, beaucoup d’hommes étant morts à la
guerre, et la natalité a du mal à se relan-
cer. Ces jeunes ont du mal à envisager
sereinement leur avenir et se projeter
vingt ans plus tard.

À quoi bon construire une maison qui
un jour sera détruite par la guerre ? m’a
demandé un jour un employé du camp
alors qu’il me parlait de lui. Eux-mêmes
ont du mal à croire à la stabilité politique
de leur pays où tout s’achète, même les
autorités…

Même après un court séjour en Bosnie,
il y aurait beaucoup de choses à raconter
encore… ces quelques lignes ne sont
qu’un moyen succinct de vous faire parta-
ger mon expérience.

JEAN-FRANÇOIS DUPEBE

Toutefois la possibilité de sortir en civil
le dimanche.

Nous avons ainsi pu en profiter pour
aller visiter la magnifique côte croate,
très prisée des touristes français, effec-
tuer un pèlerinage à Médugorge, et visi-
ter des sites touristiques : mont Golaj,
cascades de Kravika… en dégustant de
délicieuses brochettes de poisson et de
mouton.

Les loisirs sur base étaient essentielle-
ment axés sur le sport… footing, VTT,
pétanque ping-pong, cartes…

Nos contacts avec la population locale
étaient plutôt restreints, et essentielle-
ment limités aux personnels civils
employés sur la base. Les soldats sont
tolérés par la population locale, mais pas
toujours bien acceptés.

La population locale
Il apparaît en fait de grandes dispari-

tés au sein de la population. Si les gens
semblent tous manger suffisamment,
beaucoup sont miséreux et vivent d’un
lopin de terre sur lequel ils cultivent
quelques légumes et élèvent quelques
moutons. À quelques mètres de cette
misère, on croise également son contrai-
re… la dernière voiture de luxe, les der-
nières Rolex… le tout à l’image du systè-
me mafieux qui est instauré là-bas. Cer-
tains ont tiré bénéfice de la dernière
guerre, alors que d’autres ont été rui-
nés…

Les magnifiques paysages de mon-
tagne sont souvent heurtés par des habi-
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Le fameux pont de Mostar sur la Neretva
date du 16e siècle, il appartient au
patrimoine de l’humanité.

Il a été entièrement détruit pendant le conflit
et il est maintenant reconstruit grâce à l’aide
internationnale.



Hommage à Bernard Moncot

« Je voudrais adresser à Bernard l’hom-
mage de toute notre commune de Bonnut

Bernard a travaillé pendant quinze ans
pour notre collectivité, il avait aupara-
vant exercé d’autres métiers, mais il
s’est très vite adapté à ses nouvelles
fonctions. Il faut dire qu’il était à bonne
école avec Bernard Brisé qui lui-même
avait déjà plusieurs années d’ancienneté.

Bernard avait son travail particulière-
ment à cœur, et j’en veux pour preuve
l’amertume qu’il a ressenti lorsqu’il y a
trois ans, une grande partie de l’activité
d’entretien de la voirie communale a été
transférée à la Communauté de com-
munes d’Orthez.

Il était venu me voir, quand la décision
a été prise de vendre le tractopelle et
l’épareuse qui désormais ne nous étaient
plus utiles et il m’avait dit tout ce que
représentait pour lui le fait de conduire
ces engins et de réussir un travail soigné
pour le plus grand intérêt des Bonnu-
tiens.

Il était direct et fier à juste titre du
travail qu’il faisait.

Il aimait tant son travail que cette
année même, alors qu’il était déjà bien
affaibli, il est venu un jour au bourg pour
nous montrer, pelle en main, ou s’écou-
lait un drain qu’il avait posé quelques
années plus tôt.

Chaque fois qu’il traversait le village,
il regardait tout ce qu’il aurait lui-même
fait si la maladie lui en avait laissé la
possibilité et il donnait souvent des
conseils à Patrick.

Bernard aimait aussi se dévouer pour
apporter toute son énergie à notre com-
mune en dehors de son travail et c’est
ainsi qu’il a été plusieurs années prési-
dent du comité des fêtes. Pendant sa pré-
sidence, les fêtes ont pris de l’ampleur et
plus de consistance.

Je crois que son caractère est bien
révélé par ce qu’il a fait au cours du der-
nier repas de son quartier et qui a déjà
été évoqué ; il avait donc préparé une
remorque décorée dans laquelle il trans-
portait les enfants sur les chemins du vil-
lage. La dernière fois que je l’ai vu, il m’a
montré les photos de cette balade avec
les enfants et son visage était illuminé du
bonheur qu’il avait su donner aux autres.

Cette générosité restera dans mon
souvenir et dans le souvenir de ses
proches.

Pour sa famille qu’il adorait, il était
prêt a s’investir a fond, je me rappelle le
mariage d’Anne-Marie pour lequel il avait
fait tout un scénario avec arrivée à la
mairie en calèche.

Il avait lui-même décoré le bâtiment et
au moment de l’échange des consente-
ments, son émotion était remarquable.

À ses enfants, Céline, Séverine et
Anne-Marie, et particulièrement à Franci-
ne, je voudrais dire que la commune de
Bonnut participe à leur chagrin et qu’il
peuvent compter sur notre aide comme
nous étions assurés de l’aide de Bernard
chaque fois que nous en avons eu besoin.

Adieu Bernard et merci au nom de
tous les Bonnutiens.

LE MAIRE DE BONNUT
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Bernard Moncot,
porte-drapeau

à l’occasion
du 11 Novembre

ici à côté du maire.

Cette allocution a été pronon-
cée par le maire Jean Lacaze-
dieu lors des obsèques de
Bernard Moncot.

Les repas à domicile
dans le canton

I NFORMATIONS sur la mise en place,
depuis septembre 2005, du service de

portage de repas à domicile sur le canton
d’Orthez, donc à Bonnut aussi.

Inscription au service
Le service est destiné aux personnes

âgées de plus de 60 ans et/ou handicapées,
habitant dans l’une des communes membres
de la CCO, sans conditions de ressources.
Les usagers s’inscrivent auprès de leur mai-
rie ou du Centre communal d’action sociale
d’Orthez au moins vingt-quatre heures avant
le début souhaité de la prestation.

Fabrication et livraison des repas
En accord avec la convention du 1er sep-

tembre 2005, le restaurant municipal
d’Orthez s’engage à fournir la prestation de
fabrication et de livraison à domicile des
repas du midi et du soir pour le compte du
CCAS.

Les repas peuvent être livrés tous les
jours de l’année, y compris les jours fériés.
Ils sont transportés en liaison froide (+ 3°)
en barquettes, dans des thermo-cassettes
individuelles. Pour un réchauffage plus faci-
le, un four à micro-ondes est recommandé.

L’usager remplit une grille de choix
chaque semaine et fixe les jours de livrai-
son. Le service est très souple : il est pos-
sible de modifier d’une semaine à l’autre les
jours de livraison et le nombre de repas.
L’usager peut donc bénéficier du service de
façon temporaire ou continue, sans aucun
engagement sur une durée définie.

Les repas du soir ne sont pas livrés seuls
(obligation de prendre le repas de midi éga-
lement).

Facturation et encaissement
La régie de recettes du CCAS se charge

de l’encaissement, il recevra les participa-
tions de l’aide sociale et appliquera aux
bénéficiaires le tarif indiqué dans la notifica-
tion.

Prix des repas
Le prix des repas est fixé par délibération

du conseil municipal d’Orthez. Il est appli-
qué à tous les usagers quelle que soit leur
commune de résidence. Au 1er avril 2005, il
est fixé, pour le repas livré, à 7,90 € (midi)
et 4,10 € (soir). Tarif minoré si la personne
est bénéficiaire de l’aide sociale départe-
mentale.

Les personnes intéressées auront tous les
renseignements nécessaires à la mairie
ou à la CCO en téléphonant.


