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L A carte communale est le plus
simple des documents d’urbanis-

me, elle définit les zones constructibles
du territoire communal.

C’est un instrument pratique pour l’État
et les communes afin de rendre plus aisée
l’application des règles générales d’urbanis-
me. Les dispositions du règlement national
d’urbanisme (RNU) nécessitent un examen
au cas par cas, aussi ce document est appa-
ru nécessaire pour éviter le risque de déci-
sions arbitraires.

La carte permet aussi de mener une poli-
tique dite anti-mitage pour ne pas laisser
construire sur tout le territoire communal
et limiter les charges de la collectivité :
extension des réseaux, entretien routier,
viabilité hivernale, ramassage scolaire, etc.

La carte est élaborée à l’initiative du
maire et du Conseil municipal et doit être
validée par le préfet.

Jusqu’à fin 2004, Bonnut disposait d’une
carte communale qui avait été réalisée en
2000 avec l’aide des services de la DDE. Au
renouvellement de la carte, en 2004, il a
fallu s’adresser à un cabinet d’études
(SOGREAH) qui nous a préparé le nouveau
document.

Le Conseil municipal a validé la nouvelle
carte après une enquête publique.

Entre-temps, la question des certificats
d’urbanisme et des permis de construire a
pris une grande importance depuis que la
demande de mise en chantier de maisons
individuelles a considérablement augmenté.

En cinq ans, à Bonnut, le nombre de mai-
sons a augmenté de plus de 10 %. Cette
tendance est visible dans toute la région et
pas seulement dans notre village.

Cette brutale effervescence est peut-être
une des raisons qui a amené le préfet à
demander des modifications à notre projet :
à partir du zonage que nous avions défini, il

La carte communale

s’agit de réduire le domaine constructible
en retranchant les terrains pour lesquels on
n’est pas assuré de pouvoir faire un assai-
nissement autonome par tranchées fil-
trantes.

Dans un premier épisode, des études ont
été faites avec l’aide du syndicat des Trois
Cantons, aux termes desquelles certaines
zones ont été éliminées. Ensuite, et pour
d’autres secteurs, il faut que les proprié-
taires fournissent des études de sol posi-
tives pour que leurs terrains soient classés
constructibles.

Le cas de Bonnut est semblable à ceux
des villages voisins qui ont aussi des ter-
rains peu perméables. Notre député, David
Habib, est intervenu auprès du préfet pour
demander des éclaircissements. Pour le
moment, l’administration centrale reste sur
ses positions et continue de refuser les
solutions alternatives d’assainissement
autonome qui sont appliquées dans d’autres
départements.

La question de l’assainissement qui est
centrale dans ce dossier fait référence aux
préoccupations environnementales qui
prennent de plus en plus d’importance. Les
pouvoirs publics au nom du « principe de
précaution » et pour éviter d’être tenus pour
responsables d’éventuelles pollutions exi-
gent un maximum de garanties. Dans ce
cadre, l’idée d’assainissement collectif
réapparaît, qui pourrait concerner la partie
agglomérée du bourg, le reste de l’habitat
du village étant trop dispersé. Une étude
est en cours avec l’aide du syndicat des
Trois Cantons. Quant aux assainissements
autonomes déjà installés et plus ou moins
défectueux, l’espoir de solutions nouvelles
grandit à mesure que la recherche s’empare
du problème.

Même si les directives préfectorales
nous semblent contraignantes, il faut regar-
der le côté positif qui est l’amélioration de
notre cadre de vie.

JEAN LACAZEDIEU
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Séance du
6 octobre 2006

Présents : Mmes et MM. André Marladot, Alain Laborde,
Claude Demarsan, Jean-Michel Fourcade, Jean-Paul Gué-
rineau, Daniel Gourdain, Denise Laborde, Aline Lagière,
Colette Lamaison, Alain Lapeyre et Raymond Populus.
Absents : Nadine Forsans et Pierre Larrouture.

Rapport annuel
Le rapport sur la qualité et le prix des ser-

vices publics de l’eau potable et de l’assainis-
sement et rapport d’activités exercice 2005,
conformément au décret n° 95-635 du 6 mai
1995, 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 le rapport d’activités
pour l’année 2005. Le maire donne lecture de
ce rapport au Conseil et l’invite à délibérer.

Après en avoir largement délibéré, le
Conseil fait remarquer la lenteur de l’inter-
vention de la SAUR entre l’information et
l’intervention des services sur le terrain.

Il approuve à l’unanimité des présents les
rapports annuels sur la qualité et le prix des
services publics de l’eau potable et l’assainis-
sement et d’activités de l’année 2005 établis
par le syndicat eau et assainissement des
Trois Cantons. Il transmet au préfet la délibé-
ration pour contrôle de légalité.

Alain Laborde en rappelle les points princi-
paux :

Le volume fourni par le syndicat est de
1 250 000 m3, 86 000 m3 sont importés par
Lescar et le captage des Eschourdes,
848 000 m3 ont été consommés.

5 consommateurs sur le SIETAC utilisent
plus de 10 000 m3 d’eau.

64 % de l’eau est utilisée, les 36 % res-
tants sont perdus par des fuites.

Sur 47 analyses bactériologiques, 4 sont
non conformes. Sur 41 analyses physico-chi-
miques, toutes sont conformes.

Sur Bonnut, en 2005, on a comptabilisé 5
fuites.

Les prix de l’eau comporte l’abonnement :
— la part de la collectivité (le syndicat)

reste de 23 €,
— la part fermière (l’exploitant) augmente

de 2,66 % (elle augmente régulièrement
d’environ 2 % par an), elle est de 34,75 €,

et la consommation
— syndicat 0,52 € par m3,
— exploitant 0,48 € par m3.
La taxe d’assainissement non collectif

reste à 35 € par installation.
Le maire rajoute que le syndicat va refaire

les canalisations du bourg pour 2007 (de la
maison Maître jusqu’au niveau de la maison
Lacoste).

Il rajoute aussi que 25 foyers de Bonnut
sont desservis par la régie municipale de

de Saint-Martin-d’Oney. Plus tard, il y aura
d’autres travaux : toit (gouttières), carrelage
extérieur, électricité… Il faudrait aussi revoir
le système de batterie des cloches. Alain
Laborde ajoute que l’on pourrait étudier la
mise en place de « toilettes sèches ».

Le maire propose que la priorité soit don-
née pour la réparation du clocher, mais il est
nécessaire de refaire la zinguerie avant
d’entreprendre les travaux. Ces travaux
seront subordonnés à l’obtention d’une sub-
vention du département.

Lotissement communal
La commune a cédé gratuitement le der-

nier terrain à la SOEMH pour faire un double
appartement, mais il serait intéressant
d’avoir une voie de passage plus bas que la
voie actuelle, car le compteur EDF est sou-
vent endommagé.

La commune a demandé un devis à EDF
pour le déplacement du coffret. Le coût est
trop élevé : 4 137,60 € TTC. Le coffret étant
situé au bord de la parcelle et exposé à des
dégradations, il sera protégé afin de ne plus
le percuter.

École
Suite à la dernière réunion des parents

d’élèves, il a été demandé de prolonger la
garderie jusqu’à 18:30 h. Cette question sera
examinée par la commission « école » en
concertation avec les parents d’élèves après
chiffrage des dépenses prévisibles.

Daniel Gourdain nous fait part de sérieux
problèmes d’odeurs qui remontent aux sani-
taires de l’école, le projet de réaménagement
de l’école devra en tenir compte ainsi que de
l’isolation phonique de la classe du bas.

Aménagement du bourg Saint-Martin
Le projet n’avance pas, les avis de l’admi-

nistration (CAUE entre autres) le ralentis-
sent.

Colette Lamaison rappelle l’inquiétude des
riverains sur la dangerosité de la route dans
le bourg et la quantité de voitures qui passent
très vite, bien au-dessus des 50 km par heure
autorisés entre les deux panneaux d’agglo-
mération, ne peut-on pas procéder à des
contrôles préventifs ?

Saint-Boès, ces abonnés seront repris par le
syndicat des Trois Cantons prochainement.

Électrification rurale P 13 Douat
Jean-Michel Fourcade lit la délibération au

Conseil.
Le devis est de 10 135,25 € de travaux,

plus 110 € pour l’enlèvement de 3 poteaux,
ce qui fait un total de 11 428 €.

La part à financer par la commune sera en
moyenne de 640,20 €.

Jean-Michel Fourcade demande d’enlever
les deux poteaux inutiles, maison Presbytère.

Questions diverses
Logo de Bonnut
Le maire a reçu des propositions de logo

pour la commune. Après consultation, le
choix des conseillers, dans la majorité sauf
une voix, s’est porté sur celui où l’on voit
deux églises stylisées. Colette Lamaison est
contre la procédure qui a été adoptée et sur
le choix du logo proposé : deux églises styli-
sées ne reflètent pas l’image laïque de la mai-
rie.

Dossier Sanders
La famille Sanders désire acquérir la par-

celle n° 1143 section B. Cette parcelle est
entourée de voies communales. La famille
Sanders propose d’échanger avec la commu-
ne une partie de cette parcelle avec le chemin
rural situé entre sa propriété et cette parcel-
le. Le Conseil est favorable à l’ouverture
d’une enquête publique.

Travaux bâtiments communaux
Alain Lapeyre informe le Conseil du mon-

tant des travaux réalisés au logement de la
poste qui s’élève à 25 266 € et des travaux
communs extérieurs pour l’appartement de la
poste et de l’ancienne mairie qui s’élèvent à
43 642 €. Il énumère les artisans qui ont été
retenus pour les travaux de l’ancienne mai-
rie.

Église Saint-Martin
Une tranchée d’assainissement et de récep-

tion des eaux pluviales a été créée tout
autour de l’église. Des allées ont été enga-
zonnées de chaque côté de l’église et l’allée
principale a été recouverte avec du gravillon
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Le logotype illustré proposé amicalement par un jeune Bonnutien
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Séance du
8 décembre 2006

Présents : Mmes et MM. André Marladot, Alain Laborde,
Jean-Michel Fourcade, Jean-Paul Guérineau, Daniel
Gourdain, Denise Laborde, Aline Lagière, Colette Lamai-
son, Alain Lapeyre et Raymond Populus.
Absents : Nadine Forsans, Aline Lagière et Claude
Demarsan.

Assurances
En ce qui concerne l’adhésion aux deux

contrats d’assurance groupe proposés par le
centre de gestion de la fonction publique ter-
ritoriale à compter du 1er/01/07, le maire rap-
pelle à l’assemblée les obligations statutaires
des collectivités publiques concernant la pro-
tection sociale de leurs agents notamment
des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Pour
garantir ces risques, les collectivités peuvent
conclure un contrat d’assurance.

La collectivité a confié au centre de gestion
le soin de conduire l’appel à la concurrence
pour parvenir à un contrat groupe mutuali-
sant les risques au niveau du centre de ges-
tion pour les collectivités de moins de trente
fonctionnaires.

Le centre de gestion, après avoir mis en
œuvre la procédure prévue par le Code des
marchés publics, a retenu la Caisse Nationale
de Prévoyance comme assureur et DEXIA
SOFCAP (Sté française de courtage d’assu-
rance du personnel) comme gestionnaire.
Deux contrats sont proposés :

— un contrat concernant les fonction-
naires relevant de la CNRACL : le taux de la
prime est fixé à 6,25 % ;

— un contrat concernant les agents rele-
vant du régime général de la Sécurité sociale
qui effectuent plus ou moins 200 h de travail
par trimestre avec un taux unique de 1,65 %.

Dans les deux cas, il s’agit de contrats en
capitalisation (l’assureur poursuit l’indemni-
sation même après la fin du contrat, pour les
sinistres survenus en cours de contrat).

La base d’assurance est déterminée par la
collectivité. Elle comprend le traitement de
base auquel peuvent s’ajouter la nouvelle
bonification indiciaire, les indemnités et tout
ou partie des charges patronales.

Invitée à se prononcer sur cette question et
après en avoir délibéré, l’assemblée décide à
l’unanimité des présents, l’adhésion aux deux
contrats d’assurance groupe proposés par le
centre de gestion de la fonction publique ter-
ritoriale à compter du 1er janvier 2007 et
autorise le maire à signer tout document, et à
intervenir à cette fin.

Location du logement, 961, au Bourg
Mme Pinaquy occupait cet appartement,

elle a déclaré vouloir le quitter au 15 janvier
et a proposé de le faire savoir dans son
entourage de manière à assurer une continui-
té à la location. Trois personnes se sont pré-

Il reste 11 000 € jusque fin 2006.
Reste le curage des fossés chemin Marca-

diu, chemin Cazaus, qui seront réalisés avec
le reste du budget.

Rue de Manes : la CCO va désobstruer la
buse devant chez M. et Mme Boucher.

André Marladot précise que depuis le
départ de M. Gégouzo, plus aucune réunion
n’est organisée avec la CCO. Il faudrait
demander un coordinateur pour la commune.

Au niveau de Sainte-Marie, les flèches de
direction « Mairie » sont à revoir.

La directrice demande de faire poser des
ralentisseurs devant l’école. La vitesse des
automobilistes dans le bourg reste excessive.
La DDE propose de poser des coussins berli-
nois qui pourraient être financés par les cré-
dits de l’aménagement du bourg.

Travaux logement mairie
La commission bâtiment va déterminer le

choix des artisans pour les travaux du futur
logement à l’ancienne mairie. Les travaux de
démolition ont été entrepris, Jean-Michel
Fourcade va réunir les entreprises retenues
pour les travaux.

Église Saint-Martin
L’assureur Jean-Claude Galin, AXA Assu-

rances, a informé la mairie par courrier que
les travaux à l’église Saint-Martin devaient
être réalisés avant le 17 janvier 2007. M.
Lacoste a entrepris les travaux. Le sinistre a
été évalué par l’expert à 5 118,41 € qui
serons versés par AXA à la commune. La fac-
ture s’élève à 11 973,95 € TTC.

Cimetière Saint-Martin
André Marladot a demandé un devis pour

changer le portail à l’entrée du cimetière.

Aménagement de l’école
Le maire apporte quelques précisions sur

le projet de rénovation de l’école de la com-
mune.

Un architecte spécialisé dans les travaux
de construction et d’aménagement d’écoles a
été contacté. Les travaux portent sur l’instal-
lation des fenêtres et des plafonds et la réor-
ganisation du bâtiment.

Acquisition de matériel
Le maire envisage d’acquérir un rétropro-

jecteur pour la salle Demarsan et des hauts
parleurs. Il faut prévoir 600 € environ. André
Marladot demande si la commune peut ache-
ter une machine pour laver le sol de la salle
Demarsan.

Bilan des fêtes de Bonnut 2006
Alain Laborde annonce un bénéfice de

2 000 €.
Président : Pierre Capdeville.
Vice-présidente : Mélina Ricau.
Secrétaires : Élodie Dufau, Marlène Dufau.
Trésoriers : Fanny Bessouat, Étienne Lamazère.
Le choix des animations pour l’année 2007

reste à déterminer.

sentées à la mairie pour déposer leur deman-
de. Celle de M. Gilles Baziard a été retenue.

Il invite donc le Conseil à se prononcer sur
le projet de location qu’il a établi à cet effet.
Alain Lapeyre rappelle que les locaux
vacants doivent être proposés sur le Paperòt.

Le Conseil décide, à l’unanimité des pré-
sents, de louer à M. Gilles Baziard, aux fins
d’habitation principale, l’appartement situé
961, route du bourg à Bonnut, et fixe à six
ans à compter du 10 janvier 2007, la durée de
la location pour un loyer mensuel de 299,35 €

(valeur au 9 décembre 2006, à revaloriser au
10 janvier 2007) et approuve le projet de bail
tel qu’il lui est présenté par le maire

Questions diverses
Carte communale
Toujours pas de réponse du préfet suite à

la délibération prise par le Conseil le 25 août
2006. Le 13 octobre 2006 la DDE envoie un
courrier au maire concernant des études de
sol complémentaires à réaliser sur des par-
celles bien précises : quartier Coustasse,
Sainte-Marie, Lamothe.

D’autre part, et afin d’essayer de trouver
une solution, Le maire s’est renseigné auprès
d’un fabriquant de station d’épuration qui lui
ont a envoyé une documentation. Il s’agit de
poser une fosse septique qui traite l’eau et
envoie de l’eau propre dans la nature pour un
coût de 5 500 € environ. Seulement ces assai-
nissements ne sont pas admis par la DDE qui
garde le droit français : seules les tranchées
filtrantes sont autorisées.

Le 8 décembre, une réunion a été organi-
sée avec le préfet et M. Collet de la Maison
des communes. Le maire a envoyé un courrier
à M. Collet pour lui faire part des difficultés
rencontrées sur l’approbation de la carte
communale. Pour le moment, il faut attendre
la décision suite à cette réunion.

Le Paperòt
Colette Lamaison demande de ne plus

encadrer la vie religieuse pour la faire ressor-
tir dans le Paperòt, par respect à la différence
non catholique de penser des autres. Nadine
Forsans s’est proposée pour imprimer le
Paperòt le samedi matin, en cas d’empêche-
ment, Raymond Populus assurera son rem-
placement.

Travaux de voirie
André Marladot expose au Conseil le bilan

de fin d’année pour les travaux de voirie réa-
lisés par la CCO.

Coût section Investissement
Chemin de Manes : 47 926 €

Chemin de Pèletach : 942 €

Chemin de Pèdeboscq : 25 030 €

Chemin de Gayou : 2 542 €

Chemin de Montargon : 5 340 €

Chemin de Lalotge : 8 149 €

Coût section de Fonctionnement
Entretien et fauchage : 11 760 €

Main-d’œuvre CCO : 1 232 €

Factures : 1 541 €

3CONSEIL MUNICIPAL
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Séance du
12 janvier 2007

Présents : Mmes et MM. André Marladot Nadine For-
sans, Alain Laborde, Claude Demarsan, Jean-Michel
Fourcade, Daniel Gourdain, Jean-Paul Guérineau, Denise
Laborde, Aline Lagière, Colette Lamaison, Alain Lapey-
re, Pierre Larrouture et Raymond Populus.

Rénovation de l’école
Le maire expose à l’assemblée municipale

que des travaux de rénovation de l’école com-
munale sont nécessaires. Une consultation
d’entreprises pour la maîtrise d’œuvre a été
publiée dans L’Écho Béarnais du 5 décembre
2006. Une seule offre a été retournée, il
s’agit de celle de Mme Tardieu. Il ajoute qu’il
a décidé de confier le marché de maîtrise
d’œuvre à un architecte, Séverine Tardieu,
DPLG à Pau, spécialisée dans la rénovation
des écoles.

La dépense subventionnable a été évaluée
à 227 260,16 € HT.

Il convient de déposer le dossier auprès de
l’État et du Département.

Après avoir consulté ce dossier, entendu le
maire dans ses explications complémentaires
et en avoir largement délibéré, le Conseil
décide à l’unanimité des présents d’approu-
ver le dossier présenté par l’architecte Séveri-
ne Tardieu, de solliciter l’État et le Départe-
ment pour obtenir le maximum de subven-
tions possible pour ce type d’opération et pré-
cise que le financement de cette opération
pourrait être réalisé en complément sur
emprunt.

DGE, rénovation école communale
Le maire expose à l’assemblée municipale

que des travaux de rénovation de l’école sont
nécessaires. Les travaux portent essentielle-
ment sur la réorganisation du bâtiment et
l’isolation de toutes les salles de classe.

Le maire propose de déposer ce dossier
auprès de l’État pour l’obtention de subven-
tion dans le cadre de la DGE et précise que le
financement TTC de cette opération pourrait
être réalisé de la manière suivante :

— DGE : 79 541,05 € = 35 % du montant
HT

— Conseil général : 34 089,02 € = 15 %
du montant HT

— emprunt : 158 173,07 €

Total : 271 803,15 € TTC
Le Conseil décide, à l’unanimité des pré-

sents, d’approuver le dossier, charge le maire
de prendre toutes les dispositions pour la
suite du dossier et transmet au préfet la pré-
sente délibération pour contrôle de légalité.

Questions diverses
Équipement de la salle Demarsan
Le maire expose au Conseil la nécessité

d’équiper la salle Demarsan d’un écran et
d’un vidéo projecteur.

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

Réflexions d’un citoyen
à propos de la laïcité

J E ne crois pas me tromper en disant
que le village de Bonnut montre un

visage apaisé par le fait que la laïcité y
est la plupart du temps comprise selon sa
véritable définition, celle du respect.

La laïcité est un état dans lequel les
gens sont respectueux de la spiritualité
des autres, qu’elle s’exprime par une reli-
gion, par des convictions philosophiques
ou rien du tout. Sans cette tolérance
mutuelle, la société se bloque en divi-
sions stériles, voire dangereuses.

Nous prendrons pour exemple Orthez
qui a appris à ses dépens les chemins de
la tolérance lorsque les protestants et les
catholiques s’entretuaient du temps de la
reine Jeanne. On n’a pas idée de l’horreur
de ce qui s’est passé à côté de chez nous
pour des questions de croyances. Orthez,
c’était Bagdad, le gave c’était le Tigre.

Depuis, l’obligation vitale de laïcité,
c’est-à-dire lorsque les choses de l’esprit
ne viennent plus interférer dans la chose
publique, a permis une vie plus normale
dans la cité d’Orthez, ce qui n’empêche
pas les débats politiques parfois très vifs.

En 2005, la ville et les organisations
laïques recevaient un grand colloque sur
la laïcité où étaient représentés tous les
courants philosophiques et religieux, les
prêtres, pasteurs, rabins et imams, ont
parlé avec les athées ou les agnostiques.
Il est apparu que tous souhaitaient un
apaisement dans les relations. C’était le
jour de la mort du pape, le maire a reçu
en direct un fax du préfet comme quoi il
devait mettre les drapeaux en berne. Ça
tombait à point ! Ça a permis d’illustrer
sur-le-champ la loi de séparation des
églises et de l’État de 1905.

On pourrait encore faire un effort.
Moi-même, probablement agnostique

bien que je ne n’en fasse pas souvent
état, je peux à la fois faire 3 500 km à
pied sur les chemins de Compostelle, ou
une conférence à l’église Sainte-Marie
sans renier ce à quoi je crois et surtout
sans en soûler les autres.

Votre voisin
CHRISTIAN LAMAISON

Daniel Gourdain s’est renseigné auprès
d’un fournisseur de matériel d’occasion pour
équiper la salle de haut-parleurs et d’une
sonorisation. L’équipement sera simple d’uti-
lisation pour permettre à tous de l’utiliser.
Un devis a été établi pour un montant de
2 301,95 euros HT. Les enceintes seraient
installées dans les quatre coins de la salle et
il faut envisager au moins deux micros. Il
faut un câblage et des enceintes fixes et une
table de mixage. Un devis sera établi par une
autre entreprise. Pierre Larrouture propose
de s’en occuper avec Daniel Gourdain.

En 2006, la commune a prévu au budget
2 000 €, pour 2007 la commune ajoutera à
nouveau 2 000 €.

André Marladot va contacter Christian Les-
clauze pour envisager l’achat de rideaux pour
la scène de la salle Demarsan.

Carte communale
Une réunion est prévue le mercredi 31 jan-

vier 2007 à la mairie avec la DDE, la DDAS
et le SIETAC pour débloquer la carte commu-
nale.

Crédits déconcentrés 2007
Raymond Populus rappelle à l’assemblée

que les crédits déconcentrés servent à l’amé-
nagement de sécurité des routes départemen-
tales. Le maire demande au Conseil de propo-
ser des aménagements de sécurité pour les
présenter à la prochaine réunion organisée le
27 février 2007, à la mairie de Sallespisse,
pour décider de la répartition des crédits
entre les différentes communes.

— Prévoir des ralentisseurs ou des gen-
darmes couchés pour sécuriser la traversée
du bourg ;

— un miroir au carrefour D 46, chemin de
Mountargou.

Actualité des commissions
Jean-Michel Fourcade a organisé une

réunion avec tous les artisans chargés de la
réfection de l’ancienne mairie en apparte-
ment. Ils étaient tous présents sauf le
peintre. Les travaux seront étalés jusqu’en
juin 2007.

Les aménagements complémentaires pro-
posés :

— à l’étage : prévoir une chape dans les
deux chambres pour remettre tous les plan-
chers de l’étage au même niveau ;

— boucher la fenêtre côté est et mettre un
vélux dans le dressing ;

— au rez-de-chaussée : isoler le cellier,
refaire le plafond et les menuiseries.

Le Conseil décidera en fonction de l’évalua-
tion s’il est nécessaire de refaire la chape ou
de laisser le plancher existant dans les
chambres.

¦

4 CONSEIL MUNICIPAL
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Quartier Courné & arrue de Manes
Éric et Marc Bonnaventure, qui sont frères,

maison Massou, chemin de Courné.
M. et Mme Guy Becker, maison Darnaudat,

chemin de Courné.
M. et Mme Geoffroy Leycuras, ch. de Courné.
M. et Mme H. Cestari, chemin de Coustasse.
M. et Mme Henri Labaste, ch. de Coustasse.
Pierre Passicos et Florence Laborde, maison

Maysou, arrue de Manes.

Chem. Sainte-Marie, route du Bourg
M. et Mme Henu, chemin de Sainte-Marie.
Olivier et Céline Perret, (le Chalet) route du

Bourg.
M. et Mme Suarez, maison Larountche, route

du Bourg.
Pascal Fortin et Florence Lux, maison Hour-

ticq, au Bourg.
M. Pucheu et Céline Lasala, route du Bourg.
Daniel Huet, route du Bourg.
Christine Pénacq, ancien presbytère, au

Bourg.
Gilles Baziard, ancien presbytère, au Bourg.
M. et Mme David Ortéga, école, au Bourg.
Bertrand Royer et Delphine Ségas, école,

route du Bourg.
M. Wreight, « Chez Marcelle », route du Bourg.
M. El Ghazzi et Mlle Khun, maison Bayle,

route du Bourg.
M. Gaulin et Mlle Robert, route du Bourg.

Route des Landes
Arnaud Glize et Nadine Dastouet, route des

Landes (maison en construction).
Sébastien Villemonteix et Valérie Anxioleta,

route des Landes.
Luc Authié et Marie-Pierre Cady, route des

Landes.
M. et Mme Prud’Hon, maison Douat, route des

Landes.

Chemins de Gauch et de Gayou
Famille de Carole Pinault, maison Gauch,

chemin de Gauch.
M. et Mme Serge Guidez, maison Péchicot,

chemin de Gauch.
Laurent Lesclauze et Sophie Druon, maison

Carnet
2006

Naissances
• Armelle et Quentin Bidegaray-Bouisset,

jumeaux nés le 1er mai 2006 à Pau, enfants
de Christine Bouisset et de Philippe Bidega-
ray, chemin de Gayou.

• Capucine Fortin, née le 31 juillet 2006 à
Orthez, fille de Florence Lux et de Pascal
Fortin, maison Hourticq.

• Saphir Rose Cristal Van-Riel, née le 1er

octobre 2006 à Pau, fille de Tonia et Giani
Van-Riel, maison Cazanave.

• Matisse Lesclauze, né le 18 novembre 2006
à Orthez, fils de Sophie Druon et de Laurent
Lesclauze, maison Gayou.

Mariage
• Fabienne Luquet et Frédéric Lavielle, le 19

août 2006, (fille d’Annie et de Francis
Luquet, route d’Amou, à Bonnut, et fils de
Joseph et d’Anne-Marie Lavielle, domiciliés
à Bellocq).

Décès
• Pierre Lasserre, 75 ans, le 7 mai 2006 à

Orthez, conjoint de Simone Larrégneste,
veuve Hatchondo, villa Bel-Air, route du
Bourg,

• Marthe Bastiat, 96 ans, le 27 mai 2006
à Bonnut, veuve d’Édouard Minvielle,
maison Anita, route d’Amou,

• Pierre Fouques, 85 ans, le 16 juin 2006
à Orthez, époux de Simone Convert,
maison Mastecot, route du Bourg,

• Hippolyte Conchez-Boueytou à Salies-
de-Béarn, le 25 décembre 2006, céliba-
taire, route du Bourg,

• Robert Bouzom, 76 ans, le 30 décembre
2006 à Bonnut, époux de Denise Can-
grand, maison Berdou.

Gayou, chemin de Gayou.
Philippe Bidegaray et Christine Bouisset,

chemin de Gayou.
M. Champnier et Mlle Lasserre, maison La

Mouette, chemin de Gayou.

Chemins de Barou, Pèletach et
Lalotge
M. Wellinreiter et Mlle Marini, maison Poulit,

chemin de Barou.
Famille de Benoît Barel, chemin de Barou.
Famille de Denis Erkelbout, ch. de Barou.
Famille de Claude Jacquin, maison Lalupy,

chemin de Barou.
Famille Sanders, chemin de Barou.
Vincent Magnoli et Muriel Jaquet, maison

Cazala, chemin de Lalodge.
Ludovic Capa et Christelle Gaye, maison

Pèletach, chemin Pèletach.

Chemin de Drouilhé
Éric Hourcade et Sylvie Dubourdieu, chemin

de Drouilhé.
Famille de Corinne Dumartin, chemin de

Drouilhé.

Route d’Amou
Famille Prommier, maison Petit-Réchou,

route d’Amou
Famille d’Annie Baugé, maison Petit-Réchou,

route d’Amou.
Famille de Didier Mayer, route d’Amou.
Famille Duprat, maison Réchou, route

d’Amou.
M. Léré et Mlle Lalanne, route d’Amou.
S. Duthen et son compagnon, maison Béroy,

route d’Amou.
Famille d’Ubaldo Gomez, route d’Amou.
Famille de Pierre Tastet, maison Lahouguère,

route d’Amou.
Famille Fix, maison Maillos, route d’Amou.
Famille Loradou, maison Maillos, route

d’Amou.

Route de Saint-Boès
Famille de Philippe Hubert, route de Saint-

Boès.
Famille Morrisson, route de Saint-Boès.

5

De nouvelles familles
et des noms nouveaux à Bonnut
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Les mots
Le mot cougouch est familier en fran-

çais de Bonnut, il provient du mot occitan
gascon cohoish ou cogoish, qui dérive du
verbe cohar, coiffer. Le g vient de la diffi-
culté qu’a un gosier français à aspirer le
h comme nous savons le faire (a hum !).
On utilise aussi les adjectifs còho, còhe ;
un casso còhe ; ua vaca còha est écornée.
Ailleurs, vers le Vic-Bilh, on peut dire un
cogòt, en Ossau un tòdo, ou encore un
drolh, quoique ce mot désigne aussi un
chêne ordinaire.

Le mot français régional soutrage
vient du mot occitan sostratge et est utili-
sé principalement en Gascogne, surtout
dans les Landes. Ce n’est donc pas une
faute de dire « soustrage ». Il faut rappro-
cher ce mot du latin substratum, litière,
qui a donné le français substrat.

Il y avait autrefois un nom gascon pour
les têtards d’osier, c’était lo venquèr,
l’endroit où on coupait los vencilhs, depuis
on dirait plutôt la vimèra. Toutefois, le
nom de la maison Benqué a ce mot pour
origine.

Q UI sont ces géants ? Géants en âge,
c’est certain, en volume pour

d’autres et en beauté également. Plutôt
mal en point pour la plupart, ils ont subi
les assauts des siècles, de la météo et
des hommes. Les arbres têtards ou cou-
gouchs chez nous sont le résultat d’une
technique géographiquement et histori-
quement étendue de taille et d’exploita-
tion de l’arbre. C’est une composante
familière du paysage de notre région.

Le cougouch* se définit comme un
arbre auquel on a coupé le tronc à un
niveau plus ou moins élevé pour provo-
quer le développement de rejets périodi-
quement taillés au même point de coupe.

Cette taille en hauteur qui provoque le
renflement du sommet du tronc met hors
de portée des herbivores les repousses
vouées à différentes utilisations : pour
les chênes pédonculés de chez nous : bois
de chauffage, fagots, récolte de glands
pour les cochons, bois de charpente de
petite section (solives, colombages, che-
vrons…), charbon de bois.

Les taillis de cougouch, de par leur
frondaison limitée, permettaient à la
végétation herbacée de pousser et le
sous-bois pouvait être utilisé comme

ans pour le bois de construction. Cette
taille fréquente favorise la durée de vie
de l’arbre mais, avec le temps, les cica-
trices des coupes, surtout les plus impor-
tantes, ne se referment pas et la pourri-
ture s’installe. Dans certaines régions,
on se servait de ce terreau pour les
semis.

Les cavités sont le refuge d’oiseaux,
de rongeurs, de petits carnassiers :
fouines, genettes, putois et même parfois
de renards et d’une multitude de coléo-
ptères.

L’âge de nos vieux cougouchs est
assez difficile à évaluer. Pour un chêne
qui pousse naturellement, on évalue de
deux centimètres à deux centimètres et
demi l’augmentation de circonférence par
an. Mais nos pauvres cougouch ont été
tellement perturbés que cette règle n’est
pas applicable. On peut avancer l’idée,
sans trop de risque de se tromper, que
certains cougouchs ont au minimum
entre trois cents et cinq cents ans.

Ces chênes multi centenaires, témoins
de tant de choses arrivent en fin de vie
et, dans quelques décennies, plus beau-
coup d’eux subsisteront. Ces pratiques de
taille nécessaires autrefois n’ont plus de
raisons d’exister aujourd’hui et c’est une
partie de nos paysages et de notre histoi-
re qui s’éteindra.

pâture ou comme zone de fauche de sou-
trage*.

On trouve également chez nous des
osiers têtards. Eux servaient d’objets de
vannerie et de liens pour la vigne et,
j’oubliais, pour peler les boyaux des sau-
cisses et boudins…

Dans les régions d’élevage du massif
Central, les têtards de frênes sont fré-
quents. Eux sont taillés tous les ans pour
l’« érussage » qui est la récolte des
feuilles qui servaient de fourrage
d’appoint ; cette technique est encore uti-
lisée aujourd’hui. Les manches d’outils
en frêne étaient également recherchés.

La plupart des arbres peuvent être éle-
vés sous forme de têtard, mais cela ne se
faisait que si le bois avait une utilisation
bien précise.

Le recépage intervient à des rythmes
différents suivant les utilisations. Tous
les ans pour les osiers et l’érussage, tous
les cinq ans environ pour les fagots et le
petit bois de chauffage, de quinze à vingt

6

Le cougouch
Un arbre à la coiffure bien soignée

très chouette quand il est vieux

Un vieux cougouch décoiffé

Un cougouch encore branchu (enqüèra ramós)
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Alors, s’il vous arrive de les contem-
pler, demandez-leur s’ils ont vu passer
Henri IV sur son cheval blanc, s’ils se
souviennent de Gaston Fébus ou, tout
simplement, qui étaient nos aïeux.

Il y a trois ans, quand Jean-François
Lagière a entrepris le fauchage des
abords de nos chemins, nous lui avons
demandé de conserver une partie des
arbres nobles qui poussent sur les talus
(chênes, châtaigniers, merisiers, etc.).
Malgré la contrainte pour la conduite de
l’épareuse, on peut voir de nouveau des
arbres repousser sur les bords de cer-

L ES semis de maïs sont en cours au
moment où j’écris ce billet, les terres

fraîchement travaillées sont très sensibles
à l’érosion pendant les averses de prin-
temps. L’an dernier, plusieurs routes ont
été recouvertes par des coulées de boue
venant des champs qui les surplombent.

Il faut rappeler que les dégâts provo-
qués sur ces chemins (fossés à recreuser,
chaussée a nettoyer…) sont à la charge
des exploitants voisins.

Pour le moment, cette règle n’a pas été
appliquée, mais à l’avenir elle le sera,
dans la mesure où les dispositions de la
politique agricole commune permettent de
mettre en bande enherbée les zones sen-
sibles à l’érosion.

Une bande enherbée de cinq mètres de
large permet de retenir la boue dans la
plupart des cas.

JEAN LACAZEDIEU

Protégeons nos chemins

taines routes. Outre l’aspect paysager,
ces arbres sont agréables pour les prome-
neurs de l’été et, par leurs racines, évi-
tent à bon nombre de talus de s’ébouler.

Si vous voulez en conserver dans votre
chemin, il suffit de les signaler avec un
ruban ou un piquet et Jean-François se
fera un plaisir de les sauvegarder.

Depuis deux ans environ, un nouvel
hôte est apparu dans les paysages de
Sainte-Marie. Son territoire se situe dans
les bois de Courné, les Doublés, Castéra
et Marsau. Il s’agit du pic noir qui, habi-
tuellement, se cantonne en moyenne
montagne. Son cri inhabituel dans nos

forêts se remarque facilement, mais pour
le voir cela se complique car il est très
farouche. Presque aussi grand qu’un cor-
beau, tout noir également avec une crête
rouge pour la femelle. Il tambourine
comme les autres pics pour trouver sa
nourriture dans les arbres vieux ou morts
et creuse sont nid de préférence dans les
hêtres et les pins. On peut l’entendre
assez souvent aux alentours du chemin
de randonnée qui traverse le bois de Mar-
cadiu et Castéra. Il serait intéressant de
savoir s’il y a un couple, pour l’instant on
ne peut en voir que un à la foi, mâle ou
femelle ? À vos jumelles…

ALAIN LABORDE

Un vieux cougouch abandonné aux chouettes

Un « venquèr », cougouch d’osier pour les vimes

______
Bonnut ne connaît pas une grande variété de chênes, outre les chênes rouges ou américains plantés dans les parcs,
il n’existe pratiquement que deux chênes sauvages spontanés, le chêne commun, ou rouvre, ou pédonculé (Quer-
cus robur L.) et le tauzin (Quercus pyrenaica Willd, ex. tauza) qui ne pousse pas ailleurs qu’ici et dans les Landes.
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ON parle de plus en plus de ces
étranges abbayes qu’on dit laïques,

comme si ces deux termes pouvaient
aller ensemble.

Et pourtant, rien n’est plus vrai,
depuis un millier d’années il existe un
phénomène localisé dans le piémont
pyrénéen qu’on désigne comme des fon-
dations d’abbayes laïques. Ce mouvement
concerne le Béarn, la Soule, la Bigorre, la
Chalosse et quelques exemples sur les
marges extérieures ; ensuite, plus rien.

C’est plus important qu’on ne le pense
d’habitude, pour s’en rendre compte on
peut observer que le nom le plus porté
dans les Hautes-Pyrénées est Abadie,
Labadie ou Dabadie, Badie, Abadiole. En
Béarn et Chalosse on a aussi des quanti-
tés de familles de ces noms. En Soule ce
serait Aphatie, Apathie ou Apaty.

Qu’est-ce qu’une abbaye laïque ?

L’installation de cette organisation
sociale est très ancienne, on parle de
Charlemagne, lorsque le christianisme
s’enracinait dans le piémont, à proximité
de l’invasion de l’Islam sur la péninsule
Ibérique. En tout cas dès l’an Mil, et ceci
a perduré jusqu’à la Révolution.

Ces abbayes sont simplement des
paroisses fondées par un noble, parfois
très petit, parfois un simple paysan riche,
pour en toucher la dîme. La dîme c’est le
dixième des revenus de la propriété. Ces
paroisses, en moyenne d’une trentaine de
fermes, constituaient un rapport confor-
table à celui qui en était le maître et qui
s’intitulait lui-même « l’abbé », l’abat en
gascon. Il n’appartenait jamais au clergé,
c’est pour cela qu’on disait qu’il était un
laïc. Le curé, lui, était toujours désigné
comme lo caperan chez nous. En contre-
partie, l’abbé construisait son église et y
nommait un caperan.

Certaines abbayes laïques étaient très
grandes, parfois des seigneuries très
puissantes comme à Monein. La demeure
de l’abbé était alors accolée à l’église
voire en faisait partie sous la forme d’une
grosse tour clocher habitable.

Si on revient sur le mot abbé, on
constatera qu’il dérive d’un mot latin,

Dès le début, l’Église officielle a regar-
dé d’un mauvais œil ces territoires qui
prélevaient la dîme à sa place, aussi,
chaque fois que c’était possible, elle se
rendait maître des abbayes laïques en
déshérence. Ce fut probablement le cas
de l’église Sainte-Marie qui fut très tôt
acquise par l’abbaye régulière de Sorde.

Je ne voudrais pas aller plus loin, faute
de preuves, mais il y a peut-être une
autre abbaye laïque du côté du Biélè, elle
était dédiée à saint Clément (?), peut-être
que son église a disparu comme disparut
celle de Rontun sur la commune de Sal-
lespisse. On sait pour cette dernière que
ce sont les Orthéziens qui l’ont saccagée.

CHRISTIAN LAMAISON

abbas, lui même issu de l’hébreu aba, qui
désigne « le père », encore aujourd’hui.

Alors, pourquoi Bonnut ?

Il y a plusieurs façon de reconnaître
les abbayes laïques.

Le plus simple c’est quand on a un
texte comme à Saint-Boès. Il s’agit d’une
pierre tombale qu’on a scellée dans le
mur de l’église à gauche de la porte, elle
parle de l’« ABÉ LAIQUE DE SEMBOES ».
La première maison au nord de l’église se
nomme toujours Labadie, bien qu’elle
soit une maison ordinaire. Enfin, on
voit que l’église est franchement à part
du village, même si celui-ci n’a pas un
bourg très évident.

Pour Bonnut, on voit que l’église
Saint-Martin est éloignée du bourg qui,
lui, comme Sallespisse ou Sault est un
« village castral », c’est-à-dire adossé à
une fortification, celle-ci étant l’enceinte
du Casalot, autrement dit « la Redoute »,
le château lui-même, sans doute en bois,
a depuis longtemps disparu. La fondation
de la paroisse de l’abbaye laïque est
volontairement à part. Le bourg avait
peut-être son église, on ne sait où.

L’église de Saint-Martin est à côté de
la maison Tilh, et on parle d’un seigneur
du Tilh au 12e. En bout de crête, il y a la
maison Labat qui fut sans doute le cor-
respondant de la maison Labadie.

8

Les abbayes laïques
Saviez-vous que Bonnut en était ?

Maison TilhMaison Labat

Pierre tombale érigée en stèle dans le porche de l’église
de Saint-Boès, montrant que les abbayes laïques exis-
taient encore à la fin du 18e dans la région.

Quand on voit une église isolée dans la campagne, il y a de fortes chances qu’il y ait eu une abbaye laïque.
Exemples frappants, l’église de Sunarthe près de Sauveterre, ou Orion avec son château à côté.
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