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Mes chers Concitoyens,
D’un commun accord, les respon-

sables communication de la municipalité
sortante m’ont confié la rédaction de cet
ultime numéro de leur mandat. En un
mot, cette liberté m’a été donnée en rai-
son de ma scrupuleuse neutralité face
aux empoignades électorales.

Je suis vraiment très heureux d’en pro-
fiter pour louer l’esprit républicain qui
règne souvent à Bonnut, et pour féliciter
tous les citoyens qui n’hésitent pas à
relever leurs manches pour la cause du
village et du canton, ce qui fait de notre
commune un vrai pays où la vie est bien
meilleure qu’ailleurs.

Bonnut, ce pays de modestes collines
possède en fait plusieurs villages que
l’on peut découvrir lors des joyeux repas
de quartier. Les limites de ces petits vil-
lages ne sont pas exactement tranchées,
car on aimerait bien que dans ce pays
rien ne soit brutalement séparé. Il n’y a
aucune sanction si un voisin vient s’invi-
ter dans le quartier d’à côté. La priorité
c’est que les arribères et les collines
communiquent parfaitement, de haut en
bas, ou bien le contraire.

J’ai relevé sept quartiers : Castèth
(Sainte-Marie) ; le Biélè ; la route
d’Amou ; le Bourg ; le quartier Gayou ;
l’arrue de Manes ; le quartier Courné. Je
les donne sans ordre en commençant par
le mien. Je ne saurais pas dessiner ce
puzzle sur la carte, de toute façon tout le
monde s’en moque. Comme disait le
pauvre baron de Coubertin : l’essentiel
c’est de participer.

Nous, à Castèth, nous participions cet
été sous les chênes de Cassanet. Le vent
contrariait bien le parasol gyroscopique,
aussi nous avons mis les haubans comme
pour traverser la mer de la Tranquillité.

Une campagne bien paisible

De ma place, la vue embrassait d’un seul
coup d’œil les deux clochers. J’étais déjà
heureux, rien que d’y penser. En venant
tranquillement à pied, j’ai vu une per-
ruche bleue perchée dans le pêcher de
Gabriel. Je l’ai photographiée et lui ai
montrée, il n’en revenait pas. On n’a
jamais su d’où elle s’était échappée.
Était-ce déjà les prémices du réchauffe-
ment de la Planète ? Ce fut le seul souci

braves gens qui, à cet instant, oubliaient
que la vie est très compliquée. Ici, on
avait la conviction que la seule solution
était qu’il y en ait qui aillent chercher la
viande, d’autres qui tiennent la braise sur
le feu, d’autres qui versent à boire,
d’autres qui surveillent les petits du coin
de l’œil.

Comme je suis un citoyen politisé des
plus virulents, je surveillais une grosse
abeille charpentière, toute noire avec des
reflets bleus, qui voulait absolument buti-
ner le bouquet que des mains délicates
avaient mis sur ma table.

Vive la République des arribères !
CHRISTIAN LAMAISON

pour nous. On a
trouvé un cha-
peau à Rina, donc
tout était bien
dans le meilleur
des mondes.

Y avait-il une droite et une gauche ?
Sans doute, mais on ne les a pas bien dis-
tinguées. La droite et la gauche étaient
répandues à l’ombre. On ne voyait que de

La perruche
dans le pêcher

L’abeille
charpentière

dans le bouquet



Séance du
jeudi 22 mars 2007

PPrréésseennttss : Mmes et MM. Jean Lacazedieu, maire,
André Marladot, Alain Laborde, Jean-Michel Four-
cade, Daniel Gourdain, Denise Laborde, Aline
Lagière, Colette Lamaison, Alain Lapeyre, Raymond
Populus, Pierre Larrouture.
AAbbsseennttss : Mme et MM. Nadine Forsans, Jean-Paul
Guérineau, Claude Demarsan.

Matériel de sonorisation
Établissement d’un avenant à la location de la

salle des fêtes, pour location du matériel de sono-
risation. — Le maire annonce que le matériel de
sonorisation mobile a été acheté. Cet appareil sera
mis à disposition des associations de la commune
pour améliorer l’animation du village. En consé-
quence, il faut établir la convention de prêt du
matériel.

Indemnité d’assurance
Le maire expose au Conseil que la tempête du

18 et 19 janvier 2006 a occasionné des dégâts
sur le clocher de l’église Saint-Martin. Une déclara-
tion de sinistre a été faite, l’assureur propose une
indemnité de 5 118,41 €.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité des
présents.

Lire en pays d’Orthez
Installation du réseau « LLiirree eenn PPaayyss dd’’OOrrtthheezz,,

BBiibblliioottèèccaass aauu PPaaííss ». — Pour exercer les droits à la
formation permanente, à l’information et à la cultu-
re reconnus par la Constitution, tout citoyen doit
pouvoir, tout au long de sa vie, accéder librement
aux livres et aux autres sources documentaires.

Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et
la Ville d’Orthez-Sainte-Suzanne se sont engagés à
développer les conditions d’exercice de ces droits
sur le territoire d’Orthez, conformément à la
convention territoriale de lecture publique signée
le 10 mars 2006.

La Commune d’Orthez-Sainte-Suzanne a pris le
23 septembre 2004 une délibération décidant la
création d’une médiathèque communale à desti-
nation de tous les publics d’Orthez et de son terri-
toire.

Dans un premier temps, la commune d’Orthez-
Sainte-Suzanne propose des services destinés à
dynamiser la lecture publique sur l’ensemble du
territoire qui comprend les communes du canton
d’Orthez.

Dans un second temps, les communes du bas-
sin de vie d’Orthez, situées en dehors du canton
d’Orthez, qui en exprimeront la volonté, pourront
bénéficier de ces services.

Les communes du territoire réunies en comité
de pilotage ont élaboré la charte de fonctionne-
ment du réseau de lecture publique. Cette charte
précise les objectifs, engagements et modalités de
fonctionnement du réseau dénommé : « Lire en
Pays d’Orthez, Bibliotècas au País ».

Le service de lecture publique s’adresse à toutes
les communes du réseau, y compris celles n’ayant
pas d’équipements aujourd’hui mais pouvant y
participer ponctuellement.

Séance du
vendredi 11 mai 2007

PPrréésseennttss :: Mme et MM. Jean Lacazedieu, maire,
André Marladot, Nadine Forsans, Alain Laborde,
Daniel Gourdain, Jean-Paul Guérineau, Jean-Michel
Fourcade, Raymond Populus, Alain Lapeyre.
AAbbsseennttss :: Mmes et M. Claude Demarsan, Denise
Laborde, Aline Lagière, Colette Lamaison.

Transport scolaire
Délégation de compétence aux autorités organi-

satrices de deuxième rang. — Le maire rappelle
aux membres du conseil municipal que la commu-
ne a passé une convention en 2004 avec le
Conseil général pour assurer le transport scolaire
des enfants de l’école pour la période de trois ans.
La commune envisage de reprendre en régie
directe le transport scolaire du village. Le projet est
actuellement à l’étude. Cette convention arrive à
son terme, il y a lieu d’en signer une nouvelle.

Après avoir entendu le maire dans toutes ses
explications, le conseil municipal, à l’unanimité des
présents, décide de signer la nouvelle convention
avec le Conseil général pour une durée de trois
ans qui pourra être modifiée en cours et autorise
le maire à effectuer toutes les démarches néces-
saires.

Subventions allouées aux associations
PPoouurr ll’’aannnnééee 22000077. — Le maire rappelle à l’as-

semblée que, lors du vote du budget primitif
2006, le montant des subventions allouées aux
associations serait déterminé au prochain conseil
municipal.

Le Conseil municipal, après en avoir largement
délibéré décide, à l’unanimité des présents, de
répartir le montant prévu au budget de 6 000 €

pour les associations suivantes :
— Comité des fêtes : 1 500 €

— Bonnut sport : 2 000 €

— Société de chasse : 305 €

— Club du troisième âge : 400 €

— Conseil de parents d’élèves : 800 €

— Comice agricole : 100 €

— Pétanque : 200 €

— Alliance : 50 €

— Volley-club : 500 €

— Localai : 100 €

— Divers : 45 €

Projet de rénovation de l’école
Le projet de rénovation de l’école a été réétudié

par l’architecte Séverine Tardieu, le chiffrage actuel
est de 191 070,95 € HT. Les missions confiées à
l’architecte sont évaluées à 24 623,16 € HT.

Après avoir entendu le maire dans toutes ses
explications, le conseil municipal, à l’unanimité des
présents dont une abstention, décide de donner
délégation au maire pour prendre toutes les déci-
sions concernant la préparation, la passation, l’exé-
cution et le règlement du marché de travaux et
autorise celui-ci à signer les devis et le marché
avec l’architecte.

Aliénation d’un chemin rural
Le maire expose au conseil municipal qu’un

riverain du petit chemin rural de 35 m, qui fait la
jonction entre le chemin de Barou et le chemin de
Miqueu, demande à ce qu’il puisse être échangé
en surface équivalente, avec la famille Sanders, ce

Coupe de bois de chauffage
EExxeerrcciiccee 22000077.. — Le Conseil, après en avoir déli-

béré, demande à l’Office national des forêts la
délivrance des bois en forêt communale, parcelle
n° 7 p, précise que ces bois seront affectés au par-
tage en nature entre les bénéficiaires de l’affouage
pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou
domestiques, décide à l’unanimité des présents,
en application des dispositions de l’article L145-1
du Code forestier d’effectuer le partage par tirage
au sort, que l’exploitation de la coupe sera réalisée
par les bénéficiaires de l’affouage sous la garantie
de trois habitants solvables choisis par le conseil
municipal :

— Jean Lacazedieu,
— Pierre Larrouture,
— Raymond Populus.

Questions diverses

Remplacement de l’employé communal
Notre employé communal, Patrick Cabé, quitte

le service de la commune pour créer une entrepri-
se de carrelage. Le conseil municipal lui souhaite
la meilleure réussite.

Un appel à candidature pour son remplacement
sera publié dans le Paperòt et dans l’Écho Béar-
nais. La réunion avec la commission du personnel
est prévue mardi 27 mars 2007.

Location de l’appartement de l’ancienne mairie
Après concertation, le conseil municipal a déter-

miné le montant du loyer à 380 € par mois. Il
s’agit d’un T2 avec 3 chambres. Libre à compter
du 1er août 2007. Une annonce va passer dans le
bulletin municipal pour avertir les habitants de la
commune.

Abribus
Raymond Populus effectue toutes les démar-

ches pour préparer l’installation de deux abribus.

Location des salles des fêtes
Raymond Populus demande de prendre le

numéro de portable de la personne responsable
de la location de la salle, afin de joindre une per-
sonne en cas de débordement.

Base de loisirs d’Orthez
Suite à la réunion du Syndicat mixte de la base

de loisirs d’Orthez, du 14 mars 2007 à Castétis,
André Marladot donne les informations essen-
tielles :

Après les votes du compte administratif 2006 et
du budget primitif 2007, le conseil syndical a fixé
la date d’ouverture et le fonctionnement de la
base de loisirs 2007 (espace baignade du 16 juin
au 16 septembre 2007), a déterminé le tarif et
établi le tableau des effectifs 2007.

L’avenir de la base de loisirs d’Orthez est incer-
tain, il est lié à l’étude de la qualité de l’eau du lac.
Le lac sera vidangé en 2007. Le but est de suppri-
mer l’arrivée de l’eau du gave et de laisser remplir
le lac avec de l’eau de la nappe phréatique afin de
vérifier si la qualité de l’eau serait meilleure.

Le président a proposé l’embauche d’un chargé
de mission pour la promotion de la base de loisirs.
Le conseil syndical a décidé de surseoir à cette
demande en attendant de savoir si la qualité de
l’eau permettra encore la baignade qui est la rai-
son première de la survie de la base de loisirs.
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qui permettrait d’élargir le chemin de Barou au
niveau de l’embranchement.

Après avoir consulté ce dossier, entendu le
maire dans ses explications complémentaires et
en avoir largement délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité des présents moins une abstention,
accepte de lancer la procédure d’aliénation du
chemin rural qui fait la jonction entre le chemin de
Barou et le chemin de Miqueu, et autorise le
maire à lancer l’enquête publique.

Questions diverses

Employé communal
Une annonce a été passée dans l ’Écho

Béarnais, 22 candidats ont répondu, 9 ont été
convoqués. Le choix s’est porté sur la candidature
de Geoffroy Leycuras.

Carrefour Pèletach
Ce carrefour nous a été signalé dangereux, la

CCCO sera consultée pour avis.

Colombarium du cimetière de Sainte-Marie
Le projet est à l’étude, le maire propose de bien

délimiter le projet pour implanter les urnes.

Logement ancienne mairie
Une réunion de chantier est prévue avec les arti-

sans le 25 mai 2007 à 18 h 30. Une annonce va
paraître dans l’Écho Béarnais.

Lotissement communal
Les travaux n’ont pas encore démarré, la com-

mission voirie et la SOEMH vont se réunir.

Ralentisseur dans le bourg de Saint-Martin
Prévoir des plateaux ralentisseurs devant l’école.

Assainissement autonome
Les devis ont été envoyés aux riverains pour

regrouper l’étude de sol. En attente de réponse.

Séance du
vendredi 21 septembre 2007

PPrréésseennttss :: Mmes et MM. Jean Lacazedieu, maire,
André Marladot, Nadine Forsans, Claude Demar-
san, Jean-Michel Fourcade, Daniel Gourdain, Jean-
Paul Guérineau, Alain Lapeyre, Aline Lagière, Pierre
Larrouture
AAbbsseennttss :: Mmes et MM. Alain Laborde, Denise
Laborde, Colette Lamaison, Raymond Populus.

Attribution du logement de l’école
Suite à une annonce que la mairie a fait passer

dans l’Écho Béarnais pour attribuer le logement de
l’école qui va se libérer début novembre, le maire
fait prendre connaissance au conseil municipal de
chaque candidature.

Quatre candidats ont été retenus. La commis-
sion bâtiment va se réunir pour finaliser le choix
du futur locataire.

Temps de travail de l’agent communal
La charge de travail de l’employé communal a

considérablement augmenté, puisqu’il a en charge
le transport scolaire. Son temps de travail était déjà
comblé par l’entretien du bourg et des espaces
verts. Mais aussi par les bâtiments communaux.
Des heures supplémentaires sont à prévoir. Une
nouvelle organisation du travail sera déterminée
prochainement.

de mettre le logement de l’école à disposition de
monsieur Patrick Ortéga à titre précaire et révo-
cable, approuve les termes du contrat d’occupa-
tion, fixe à 330,42 € le montant mensuel de la
redevance d’occupation pour ledit logement et
autorise le maire à signer le contrat à intervenir
avec monsieur Patrick Ortéga.

Carrefour Barou—Miqueu
Aménagement du carrefour du chemin commu-

nal dit de Barou et du chemin rural dit Miqueu et
agrandissement du carrefour du chemin commu-
nal dit de Barou et du chemin rural de Miqueu.

Après avoir entendu la communication du
maire, suite à la prise en considération, par délibé-
ration en date du 11 mai 2007, d’une proposition
de la suppression et de l’aliénation du chemin
rural situé entre les parcelles A1341 et A1143 et
l’agrandissement du carrefour du chemin commu-
nal dit de Barou et du chemin rural de Miqueu,
une enquête publique a été faite par mademoisel-
le Etchemendy, commissaire enquêteur, désigné
par arrêté du 25 mai 2007. Connaissance a été
prise des diverses pièces du dossier et lecture a
été faite des déclarations, observations et réclama-
tions recueillies à l’enquête ainsi que des conclu-
sions du commissaire enquêteur.

Deux mois se sont écoulés à compter de la date
d’ouverture de l’enquête sans que les intéressés
aient déclaré vouloir se grouper en association
syndicale autorisée pour se charger de l’entretien
de la portion du chemin et il n’y a pas lieu dans
ces conditions de faire application de l’article L.
161-10 du Code rural, il a été satisfait à toutes les
formalités prescrites par la Loi, considérant la pro-
messe de cession, pour l’euro symbolique, par le
propriétaire riverain de 330 m et qu’en contrepar-
tie la Commune peut lui céder pour l’euro symbo-
lique le terrain constituant l’emprise abandonnée
de 160 m, aucune réclamation n’a été formulée à
l’encontre du projet. Considérant l’avis favorable
du commissaire enquêteur, le conseil municipal
décide, à l’unanimité des présents, la suppression
et l’aliénation de ce chemin rural et l’agrandisse-
ment du carrefour conformément au plan parcel-
laire, les frais d’acte seront partagés et il charge le
maire d’effectuer toutes les démarches et formali-
tés requises en vue de réaliser cette opération et
notamment d’établir les actes authentiques corres-
pondants et désigne André Marladot, 1er adjoint,
pour signer ces actes au nom de la Commune.

Questions diverses

Logement du groupe scolaire
Des fuites dans les chambres côté nord-est ont

été constatées dans les logements de l’école. La
commission bâtiment est passée et une entreprise
a envoyé un premier devis. Deux autres entrepre-
neurs doivent fournir leur devis.

Foyer rural
La Commune souhaite prolonger la salle des

sports pour y créer un foyer rural. Trois maîtres
d’œuvre ont été contactés pour établir leur devis.
Compte tenu du coût des travaux, le maire propo-
se de rencontrer les artisans et de faire évaluer le
coût des matériaux et de la main-d’œuvre. Le
maire a obtenu les renseignements par le SDIS, le
local ne changerait pas de catégorie.

Commission sécurité
Le maire souhaite que la commission bâtiment

vérifie les petites anomalies constatées lors du
passage de la commission de sécurité de Pau en
mars 2007.

Prévisions d’activités des commissions
Le maire propose aux différentes commissions

de se réunir à l’occasion de cette fin d’été pour
établir leur programme d’activité. Un projet sera
présenté par chaque commission au prochain
conseil municipal.

Recensement de la population
La commune de Bonnut figure parmi les com-

munes à recenser en 2008. Pour cela le conseil
municipal doit désigner un coordonnateur entre
les agents recenseurs et l’INSEE. Le choix s’est
porté sur Colette Lamaison qui est d’accord pour
accomplir cette mission, l’opération se déroulera
du 17 janvier 2008 au 16 février 2008.

Une journée de formation est organisée le 7
novembre 2007 à la mairie d’Orthez pour le coor-
donnateur.

Séance du
vendredi 26 octobre 2007

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

Questions diverses

Pétition
La pétition porte sur la circulation des véhicules

de loisir sur les chemins de la commune. Étaient
présents : monsieur Cestari, madame et monsieur
Ducasse.

Une pétition a été déposée en mairie concer-
nant le passage intempestif des quads dans les
chemins de randonnées de la commune.

En concertation avec la CCCO, un arrêté va être
pris par la commune afin d’interdire la pratique de
loisirs motorisés sur le domaine privé de la com-
mune.

Après avoir entendu monsieur Cestari dans ses
explications le maire prendra toutes les disposi-
tions nécessaires.
_____
(*) Le qquuaadd,, abréviation de « quadricycle tout-terrain »,
véhicule de loisir ou utilitaire lorsqu’il sert de véhicule agri-
cole, dans ce cas ce sont des quads « off road » pas for-
cément homologués pour la route.

Location du logement de l’école
Le maire rappelle au Conseil que le logement

de l’école est inoccupé ; il précise qu’il peut être
envisagé de le mettre à la disposition d’un tiers, à
titre précaire et révocable, la Commune pouvant
mettre fin à tout moment à la mise à disposition,
pour des motifs d’intérêt général, notamment si un
instituteur de l’école manifestait le désir d’occuper
le logement. 

Il ajoute que l’Inspecteur d’académie a donné
son accord pour une telle mise à disposition.

Il propose un projet de contrat d’occupation
fixant les conditions de la mise à disposition et
invite le conseil municipal à se prononcer et à fixer
le montant de la redevance.

Le Conseil, après en avoir largement délibéré,
considérant que le logement de fonction est libre
de toute occupation et l’avis favorable de l’Inspec-
teur d’académie, décide à l’unanimité des présents
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Carnet
2007

Séance du
vendredi 14 décembre 2007

PPrréésseennttss :: Mmes et MM. Jean Lacazedieu, maire,
André Marladot, Alain Laborde, Daniel Gourdain,
Jean-Paul Guérineau, Denise Laborde, Aline Lagiè-
re, Colette Lamaison, Alain Lapeyre, Pierre Larrou-
ture, Raymond Populus.
AAbbsseennttss :: Mme et MM. Nadine Forsans, Jean-
Michel Fourcade, Claude Demarsan.

Abonnement Cosoluce à renouveler
Le maire rappelle à l’assemblée que la commu-

ne adhère au service informatique intercommunal
(SII) de l’Agence publique de gestion locale
(APGL) et que, dans le cadre d’un protocole
d’accord intervenu entre l’APGL et la société Coso-
luce, la commune a souscrit un contrat d’abonne-
ment aux progiciels Cosoluce édités par la société.

Aux termes de ce contrat, la société met à dis-
position les progiciels et en assure la maintenance
corrective (« déboguage* ») et évolutive (améliora-
tions ou adaptations aux évolutions législatives et
réglementaires...). Le SII, quant à lui, assure l’instal-
lation, la formation du personnel et une assistance
de proximité. Ce dispositif donne toute satisfaction,
tant à la commune qu’aux autres collectivités
abonnées aux progiciels (elles sont plus de 520
dans le département), ce qui conduit l’APGL à
renouveler le protocole d’accord, qui parvient à
expiration le 31 décembre prochain, afin principa-
lement de garantir pour quatre années supplé-
mentaires le maintien des tarifs préférentiels que
les collectivités ont obtenu par leur démarche
mutualisée.

Le maire expose que le contrat d’abonnement
aux progiciels expire au 31 décembre 2007. Il pro-
pose de le renouveler pour une durée de quatre
ans, chacune des parties pouvant le résilier à tout
moment à l’issue de la première année. Il précise
que sur la base des tarifs en vigueur en 2007 (le
tarif est indexé sur l’indice de l’ingénierie et le tarif
2008 ne peut donc être connu), le montant
cumulé des abonnements à payer pour toute la
durée du contrat s’élèverait à 3 691,40 euros HT,
soit moins que le seuil de 4 000 euros au-delà
duquel le Code des marchés publics impose une
publicité et une mise en concurrence.

Le Conseil, après en avoir largement délibéré,
décide à l’unanimité des présents de renouveler le
contrat d’abonnement aux progiciels Cosoluce aux
conditions exposées par le maire et conformément
au projet de convention ci-annexé.
_____
(*) Le déboguage consiste à ôter les « bogues » c’est-à-
dire les petits défauts du logiciel. Le bogue vient de
l’anglais bug (= pedolh).

Recensement de la population
Création de deux postes d’agents recenseurs et

d’un poste de coordonnateur communal. — Le
maire informe qu’à partir de 2004, les communes
de moins de 10 000 habitants seront recensées
tous les cinq ans à raison d’un cinquième des
communes par an. La commune de Bonnut aura à
procéder à l’enquête de recensement pour la pre-
mière fois en 2008, du 17 janvier au 16 février
2008.

Il y a donc lieu de créer deux postes d’agent
recenseur et un poste de coordonnateur commu-

nal, ainsi que de fixer la rémunération des agents
recenseurs et du coordonnateur communal.

Les agents recenseurs seront chargés d’aller sur
le terrain pour recenser la population, alors que le
coordonnateur communal, lui, sera l’interlocuteur
de l’INSEE pendant la campagne du recensement.

Invité à se prononcer à cette question et après
en avoir délibéré, le Conseil, par dix voix pour et
une voix contre, décide de créer deux postes
d’agents recenseurs et un poste de coordonnateur
communal et fixe leur rémunération à 500 € cha-
cun, frais de déplacement compris.

Délivrance de bois en forêt communale
Pour l’année 2007. — Le Conseil, après en avoir

délibéré, demande à l’ONF la délivrance en 2007
des bois en forêt communale, précise que ces
bois seront affectés au partage en nature entre les
bénéficiaires de l’affouage pour la satisfaction de
leurs besoins ruraux ou domestiques (sous réserve
de la possibilité pour ces bénéficiaires de ne
vendre que les bois de chauffage qui leur ont été
délivrés en nature) ; il décide, en application des
dispositions de l’article L 145-1 du Code forestier,
d’effectuer le partage par tirage au sort et que
l’exploitation de la coupe sera réalisée par les
bénéficiaires de l’affouage sous la garantie de trois
habitants solvables choisis par le conseil municipal,
à savoir :

— M. Larrouture ;
— M. Lapeyre ;
— M. Populus.
Soumis solidairement à la responsabilité prévue

à l’article L 138-12 du Code forestier, le Conseil
adopte la délibération à l’unanimité.

Questions diverses

Scène de pays
La commune peut proposer des spectacles qui

seraient repris dans le fascicule animation autour
des fleurs et plantes. Il faut programmer d’avance
les dates. À voir avec la CCCO.

Ralentisseur dans le bourg
Suite à des demandes régulières des parents

d’élèves et depuis plusieurs années, le maire pré-
sente le plan de l’aménagement de sécurité du
bourg au conseil municipal. Le Conseil général
propose un rétrécissement ainsi qu’un panneau
indiquant la limitation de vitesse à 30 km/h. Des
bandes d’une hauteur de 14 cm seront installées
sur les bords de la route.

Trottoirs et parkings au bourg Saint-Martin
Raymond Populus rappelle aux usagers que les

refuges des cars sont réservés exclusivement aux
cars et que les trottoirs ne sont pas des parkings.

Lots de bois
Pierre Larrouture propose que les personnes

intéressées par un lot de bois peuvent venir s’ins-
crire en mairie avant le 12 janvier 2008. Vingt-
quatre lots seront mis en vente par tirage au sort.

¦
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Naissances
• Nicolas Désiré Kun BECKER UN, né le 20

avril 2007 à Orthez, fils de Kun Chak Un et
de Virginie Becker, route du Bourg.

• Quentin LEYCURAS, né le 12 juin 2007 à
Orthez, fils de Geoffroy Leycuras et de San-
drine Pène, chemin Coustasse.

• Noam LUQUET, né le 4 août 2007 à Orthez,
fils de Frédéric Luquet et de Sabrina Lacar-
rau, maison Barthouil.

• Maritie Mayana ROYER, née le 11 août
2007 à Dax, fille de Bertrand Royer et de
Delphine Ségas, appartement de l’École.

• Timéo, Élias, Nino, Daniel EL-GHAZZI,
né le 15 août 2007 à Orthez, fils de Saïd El-
Ghazzi et de Marie-Gilles Kuhn, maison
Bayle au bourg.

• Margot PASSICOS, née le 2 novembre 2007
à Orthez, fille de Pierre Passicos et de
Florence Laborde, maison Maysou.

• Eulalie POPULUS, née le 5 novembre 2007
à Orthez, fille de Florent Populus et de
Nathalie Lasserre, chemin de Montargon.



Mariages
• Stéphanie BOUTET et Michel HOURCADE, le

9 juin 2007 (fille de Bernard Boutet et de
Michelle Larricq-Fourcade, maison La Clef-
des-Champs, et fils d’Abel Hourcade et de
Jeannine Cazemajor, décédée, maison Cap-
devielle).

• Véronique POPULUS et Sébastien SANSOU-
LET, le 16 juin 2007 (fille de Raymond
Populus et de Marie-Christine Lanot, mai-
son Lo Castet, et fils de Jean-Pierre Sansou-
let et de Monique Bonzom-Gauch, Tarbes).

• Stéphanie DUFAU et Erwan DEGUILLE,
le 18 août 2007 (fille de Serge Dufau et
d’Évelyne Labat, route de Saint-Boès, et fils
de Dominique Deguille et d’Annick Le Cor-
nec).

Décès
• Marc, Henri LABORDE (maison Pouy),

59 ans, époux de Thérèse Pontneau, le
21 avril 2007 à Pau.

• Jean POEYDARRIEU (maison Lamaigna),
71 ans, époux de Paulette Comet, le
19 juillet 2007 à Pau (voir ci-desous).

• Andrée, Marie REICHERT (quartier La
Redoute), 99 ans, veuve de François Pérez,
le 31 juillet 2007 à Bonnut.

• Émiloré, William (dit Milou) POPULUS

(maison Bayle, route des Landes), 71 ans,
époux de Claudine Ricau, à Bonnut le
13 août 2007.
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J E n’ai pas reçu de photos concernant
les repas des autres quartiers de Bon-

nut, sinon je leur aurais donné une cer-
taine importance car j’y vois là une
modernité qui provoque chez moi un
grand élan d’optimisme.

On se souvient que jusqu’au milieu du
siècle dernier les populations des cam-
pagnes se débrouillaient toujours pour se
rassembler, se visiter, faire des travaux
en commun. Cela ne s’appelait pas enco-
re la « convivialité » c’est-à-dire du « vivre
ensemble », convivéncia en occitan, en
espagnol c’est à peu près le même mot.

Puis on a connu une période où l’arri-
vée de la télévision, conjuguée avec
l’usage de l’automobile et du téléphone, a
fait que chacun trouvait à s’occuper à sa
façon : on commençait à cultiver l’indivi-
dualisme, le véritable fléau de la fin du
20e siècle. Chacun voulait cultiver son
chez-soi et ses amis choisis, moi le pre-
mier, bien sûr. Les villages devenaient
des sortes de dortoirs. On ne voisinait
plus comme avant.

Au contraire des banquets, et des
repas de ceci ou de cela, dans lesquels on
appelle les convives parce qu’ils sont
chasseurs, basketteurs, du troisième âge,
socialistes ou/et catholiques, dans les
repas de quartier d’aujourd’hui il ne doit
y avoir de distinction que la commodité
géographique, l’endroit où se trouve sa

maison n’est qu’un prétexte, il faut qu’il
y ait tout le monde. On y voit arriver tous
ceux qui peuvent marcher, même si on
doit les porter.

Il faut être juste, cette façon de faire
n’est pas une invention bonnutienne,
c’est un courant européen moderne.

J’avais déjà remarqué que dans les
campagnes aragonaises ou basques, les
rassemblements sans distinction étaient
bien vivants. J’avais assisté à une merien-
da spontanée destinée à marquer l’exis-
tence d’un village éloigné entièrement
déserté*. On avait porté les vieux dans
des remorques de tracteur, on taillait des
tranches de jambon et on trempait son
pain dans du jus de tomate. Les catho-
liques ont fait vêpres dans la minuscule
église rouverte pour l’occasion tandis que
les anarchistes s’étaient allongés à
l’ombre des amandiers. Puis ils ont sorti
la guitare et ont chanté. Au retour les
remorques ont pu charger, en se pous-
sant un peu, tous ceux dont le rosé avait
coupé les jambes.

Je sais aussi qu’à Toulouse on est
capable de boucher une rue de part et
d’autre pour que les habitants descen-
dent des immeubles pour festoyer, les
petits et les grands, les pauvres et les
riches, en véritable convivialité.

CHRISTIAN LAMAISON

_____
(*) San Pelegrín, commune de Radiquero (Huesca).

J’ai dit convivialité
Le mot a retrouvé tous son sens à Bonnut

(suite circonstanciée à mon éditorial)

JJeeaann PPooeeyyddaarrrriieeuu, qui nous a quittés le 19 juillet, a
été notre maire de 1995 à 2001. Il fut le premier
maire agriculteur qui eut l’honneur d’obtenir cette
charge, et il la mena au bout malgré les difficultés.
Nous le voyons ci-dessus passant symboliquement
les clés de la mairie à Jean Lacazedieu (à gauche).



C OMME j’ai souvent dit qu’à Bonnut
on parle gascon, il serait peut-être

temps, au 31e numéro des Saisons que
j’apporte quelques éclaircissements.

Pour un Parisien ou même des Borde-
lais parfois, la Gascogne c’est le Gers,
avec d’Artagnan bien sûr et toutes les
gasconnades, rien que des mensonges.
Ce sont les fameux Cadets de Gascogne
qu’on voit sur les étiquettes de produits
du pays de l’Armagnac, ceux qu’on glisse
dans son caddie. Rien n’est plus vrai, le
Gers est une partie de la Gascogne et le
mot anglais « caddie » vient du mot cadet,
de Gascogne donc. Mais pas du Gers !

tout la même que celle qu’on peut voir de
nos jours.

Aujourd’hui, la seule référence qui
permet de distinguer l’aire gasconne ce
sont les parlers occitans occidentaux,
c’est-à-dire les parlers gascons. Pour se
faire rapidement une idée, on dira que
c’est le triangle entre la Garonne,
l’Océan et la montagne, moins le Pays
basque, comme le montre la carte.

Histoire de la Gascogne

Jules César dit dans son livre Commen-
taires sur la Guerre des Gaules, que, de ce
côté de la Garonne, se trouvaient les
Aquitains et que ceux-ci étaient divisés
en neuf peuples. Le nom d’Aquitania déri-
ve d’un des peuples, les Auscii, dont la
capitale, Eliberry (« ville neuve » en aqui-
tanien) ou Augusta Auscorum, est deve-
nue Auch. L’Aquitaine n’est donc pas « le
pays des eaux » comme on le dit souvent,
mais le pays des Ausques et devrait se
nommer Ausquitanie comme le pays des
Luses se nomme Lusitanie (Portugal).

De °ausk à °eusk ou °wask il n’y a
qu’un pas et on ne s’étonne plus que le
Pays basque se nomme lui-même Euska-
di et que les habitants de l’Aquitaine
soient les Vascones ou Vascons. De Vas-
con à Gascon il n’y a que le passage du
v/w au g, très courant dans toutes les
langues (exemple, war/guerre).

Notre peuple à nous, se nommait les
Tarbelli, ou Tarbelles en français. Leur
capitale était Aquæ Tarbellicæ, c’est-à-
dire Dax. Le territoire des Tarbelles
s’étendait sur le Pays basque (sauf la
Soule), plus le bas Adour, plus la Chalos-
se. Le nom de la ville de Tarbes est pos-
térieur et leur pays était celui des
Bigerrii. Les Dacquois prétendent que
dans Tarbelle il y a *tarv signifiant tau-
reau, ils n’ont peut-être pas tort, pour
une fois. Le nom Castétarbe a certaine-
ment un rapport.

La pointe extrême du territoire des
Tarbelles est le ruisseau du Rontun, de
Sallespisse à Orthez, de l’autre côté est
le Béarn antique. Les vicomtes de Béarn
se sont installés à Orthez en 1194. Bon-
nut, Saint-Girons et Sault sont restés
plus longtemps attachés à l’évêché de
Dax et n’ont été considérés comme béar-
nais que tardivement.

Le mot caddie vient de Pau, plus exac-
tement de Billère. Vous savez que ce sont
les Anglais qui ont installé chez nous le
premier golf du continent, or, pour porter
leurs clubs ils louaient les services de
jeunes Palois, des « capdèths » donc, et
non des « cadets », ce qui explique les
deux d. Remplacer le porteur béarnais de
cannes de golf par un chariot n’est
qu’une simple économie pour les Écos-
sais.

La Gascogne est un pays qui n’a
jamais été un État, à peine s’il a été
considéré comme une principauté vers
l’an Mil, mais son étendue n’était pas du
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La Gascogne
Il n’y a jamais eu de roi de Gascogne

pourtant c’est bien notre pays

Carte de la Gascogne et de tous les petits pays qui la composent



Le théâtre gascon
On peut dire que Bonnut a été à la pointe
de la tradition gasconne en matière de
théâtre et de chant.

Le répertoire gascon est très riche et
depuis longtemps puisqu’on a gardé des
pièces du XVIIe. Les pièces du Salisien
Al-Cartéro sont célèbres, surtout avec
Chuqueta. Les fameux Picatalòs sont
issus du théâtre salisien.

Sous la direction de l’institutrice Deni-
se Lavignotte, principalement, une troupe
de théâtre gascon a présenté à Bonnut de
nombreuses pièces en gascon. Les
anciens se souviennent très bien de la
Hont de Pishaprim, de Sautier, avec des
acteurs de renom comme Marcelle Larré-
gneste, Abel Hourcade Pochic, Émile
Saint-Cricq Chin, Pierre Lagourgue, la
Lua de chez Marchand, plus ceux qu’on
n’oubliera pas.

Je dois reconnaître pour ma part que
c’est précisément en raison du souvenir
de ces représentations que j’ai pris au
sérieux notre culture lorsque j’étais exilé.
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La Gascogne aujourd’hui

La Gascogne est une aire linguistique
et culturelle, et elle n’a pas de capitale.
Les Séverins disent que c’est Saint-Sever
car ils la surnomment Cap de Gasconha
en se basant sur le latin Caput Vasconiae,
mais on peut penser que le cap ou la tête,
c’est là où quelque chose commençait du
temps des Aquitano-Romains.

En Gascogne on ne parle pas de ves-
tiges « gallo-romains » mais « aquitano-
romains » car les Gaulois n’ont jamais
peuplé notre région.

La ville la plus importante est Bor-
deaux. Son maire, Montaigne, parlait
gascon et français bien sûr, comme nous
tous. La Gascogne passe de l’autre côté
de la Gironde, jusqu’à Blaye.

Bayonne est gasconne malgré ce que
disent certains Basques, la preuve est
que la ville a une « rue des Basques ». Le
Pays basque contient une enclave gas-
conne, c’est Labastide-Clairence.

Libourne, La Réole, Langon, Marman-
de, Nérac sont gasconnes. Toulouse ou
Agen ne le sont pas, bien que très très
proches.

La limite orientale de la Gascogne
passe entre l’Ariège et la Garonne, il y a
donc un autre Saint-Girons en Gascogne.

Le plus curieux est qu’il y a un bout de
Gascogne en Espagne, au-delà de
Luchon, c’est le val d’Aran. Aussi,
comme le gascon y a le statut de langue
nationale, on peut dire que le gascon est
une langue de l’ONU. La Vierge Marie le
parle couramment puisqu’elle a dit à Ber-
nadette il y a 150 ans juste : « Que soi era
immaculada concepcion. ».

Le pic d’Anie est la borne sud, elle
marque pratiquement le contact entre
l’Aragon et le Pays basque, nord et sud.

La Soule est une province basque qui
se considérait comme gasconne car ses
Coutumes etaient rédigées en gascon.

La Gascogne maritime s’étend de Biar-
ritz, ville gasconne malgré ce qu’on peut
penser, jusqu’à la pointe de Grave à
l’embouchure de la Gironde.

La plus grande forêt d’Europe s’étend
sur la région qui se nomme les landes de
Gascogne.

Tout le bassin de l’Adour, contenant la
Chalosse — et donc Bonnut — se trouve
en Gascogne.

La langue gasconne

L’Aquitaine de César n’a rien à voir
avec celle d’aujourd’hui ni avec celle
d’Aliénor d’Aquitaine. La langue des
Aquitains était l’aquitanien qui s’est peu
à peu romanisé, sauf dans le réduit du
Pays basque, pour donner le vascon ou
gascon. Le basque actuel est aussi de
l’aquitanien assez romanisé en vocabulai-
re mais pas dans la syntaxe, ils ont su
garder leurs époustouflantes tournures
de phrase que le monde entier leur envie.

On peut dire que le gascon est de
l’occitan parlé par des Basques, c’est-à-
dire du latin populaire correct mais avec
une prononciation particulière et l’apport
de nombreux mots aquitaniens : la touye
(la toja, basque ote / otaka, ajonc nain), la
gabarre (la gabarra, basque kapar, ajonc),
ainsi de suite.

Le gascon est de l’occitan, c’est-à-dire
une langue latine très proche du latin
populaire, bien plus près du latin que le
français, la plus germanique des langues
latines. Le gascon se distingue de l’occi-
tan central par quelques caractéristiques
bien connues.

Le f passe au h aspiré : fumar > humar
(fumer), cf. M. Fourcade et M. Hourcade.

L’usage de la particule affirmative
que : canti > que canti (je chante).

La chute du n entre deux voyelles : la
luna > la lua (la lune).

Quelques terminaisons : cotèl, castèl >
cotèth, castèth (couteau, château).

Ainsi de suite.
L’écriture du gascon se fait d’une

façon classique, selon les règles d’Ali-
bert, restituées d’après la graphie du
Moyen Âge, comme l’a démontré Robert
Darrigrand de Castétarbe, lors d’une
conférence à Orthez. Il est tout de même
surprenant que notre langue soit restée
pratiquement inchangée depuis mille ans
alors que le français de Rabelais est pra-
tiquement incompréhensible dans le
texte d’époque (16e siècle).

Le béarnais : des parlers gascons

Si on veut être précis, il n’y a pas de
« vrai béarnais ». Le béarnais est formé
de nombreux parlers gascons très diver-
sifiés, et surtout qui débordent largement
le Béarn. Si vous comparez le parler
d’Ossau, d’Aspe, celui de Morlaàs, de
Pontacq, de Monein, d’Orthez ou de Sau-
veterre, vous trouverez des différences
notables, bien qu’on comprenne que ce
soit la même langue. C’est de l’occitan
gascon, ou un gascon du Béarn si on
veut. La confusion, — pas grave du
tout —, vient de ce que le Béarn, contrai-
rement à la Gascogne, a été un État indé-
pendant jusqu’en 1620.

CHRISTIAN LAMAISON

Une page des Fors imprimés il y a 450 ans, à quelques
détails près l’orthographe en serait encore valable.



NOUS avons vu la dernière fois que
Bonnut recelait des particularités

secrètes, ou tout au moins discrètes
qu’on ne peut trouver que par l’étude.

Ce qu’on pourra découvrir appartient à
notre patrimoine, c’est-à-dire à notre
héritage commun. La Communauté des
communes du canton a désiré faire en
sorte que ce legs du passé soit révélé et
fasse l’objet d’une étude particulière, afin
d’enrichir le fonds culturel qu’on pourra
offrir au voyageur. La tour Moncade et le
pont Vieux c’est bien, mais de savoir que
l’histoire s’était imprimée partout à la
ronde, c’est mieux.

J’ai pour cela créé un concept particu-
lier que j’ai nommé « le patrimoine dis-
cret ». Discret car, explicitement, il faut
d’abord « le discerner » selon l’origine du
mot, et pour le faire, il faut aller y voir de
près.

Sans ordre d’ancienneté de nos biens
cachés ou à découvrir, je range ce patri-
moine en grandes catégories :

— les itinéraires, de vieux chemins,
parfois recouverts par des routes, mais
dont de magnifiques tronçons ont été mis
à profit par les sentiers de randonnée ;

— toutes les sortes de découvertes ou
gisements archéologiques, y compris un
vieux mur dont on ne sait pas ce qu’il a
représenté ;

— les fortifications protohistoriques
dont la plus célèbre dans le canton est le
Camp-Romain de Saint-Boès qui n’a de
romain que le nom, mais qui, selon toute
probabilité date de l’Âge du Fer et a sans
cesse été maintenu en état au cours des
siècles ; mais le canton et ses alentours
immédiats en comptent plusieurs ;

— les fortifications médiévales, dont
les mottes castrales dont le canton recèle
plusieurs exemplaires, au moins trois
traces de ces fortifications existent à
Bonnut ;

— les noms de lieux, toponymes et
microtoponymes, comprenant aussi les
noms de relief ou de cours d’eau ; on en a
longuement parlé dans les Saisons, c’est
à mes yeux très important ;

qui aime surtout que les histoires qu’on
raconte ne soient pas celles de tout le
monde.

L’exemple de Montargon
La commune de Bonnut et la CCCO ont

fait passer le chemin de randonnée local
près du tarruc de Montargon qu’on pro-
nonce, nous [mountargoû]. Ensuite on
passera près du moulin de Montargon, en
bas de la côte de Montargon qui est en
réalité la côte des argilières, l’Argelèr
[l’aryélé]. Rien que de savoir cela l’esprit
comprend qu’il y avait ici un endroit stra-
tégique qui a beaucoup compté jadis. Et
lorsqu’on apprend que de l’autre côté de

— enfin, il y a aussi le patrimoine
naturel, les paysages, les sols, les
roches, les fossiles enfouis, comme les
sources bitumineuses de Saint-Girons ou
les coquillages de Sallespisse.

Il faut bien l’avouer, les catalogues
touristiques ignorent complètement Bon-
nut. Nous n’avons pas de sites remar-
quables ou de monuments illustres qui
valent le détour, d’ailleurs, à peine si
Orthez a un pont à tour ancien et les
ruines d’un château dont il ne reste que
le donjon. Le reste, selon les critères du
tourisme, ce n’est pas grand-chose pour
le touriste consommateur. Mais l’état
d’esprit est en train de changer, le touris-
te commence à devenir un voyageur,
c’est-à-dire une personne qui va rencon-
trer des gens et qui aime à les écouter, et
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Le patrimoine discret
Un riche patrimoine dans les fougères

Voici la silhouette imposante du Montearagón que les vicomtes de Dax ou de Béarn, on ne sait pas, avaient en tête
lorsqu’ils ont baptisé la glorieuse édification du tarruc de Montargon, à Bonnut.

la vallée de l’Oursau (l’Orsòu) il y a une
petite côte, lo costet, et en haut un petit
endroit nommé Lescoute (l’escota), « une
écoute », un poste de garde, on a l’endroit
du passage d’un itinéraire important. On
pense à celui qui venait de Dax, la capita-
le, et qui allait à Orthez d’une part et
allait rejoindre par Sallespisse les routes
du Béarn. Ce qu’il faut imaginer,
c’est que tous les grands itinéraires sui-
vaient les crêtes pour ne pas s’engour-
guer, l’hiver, dans les fonds.

On comprend alors la position forte de
Castéra (lo casterar, le camp fortifié) d’un
côté, Montargon de l’autre. En face, en
1385 on voit que Bonnut et Saint-Girons
n’étaient pas Béarnais, tandis que Saint-
Boès comptait 44 feux, le double de
Puyoô et était un gros village du Béarn.

C’est cette position importante qui a
motivé la très importante fortification de
Montargon et de son tarruc, la motte cas-
trale qui a été artificiellement élevée
pour porter un fort en bois, comme cela
était très courant. On a même une des-

cription du projet d’une telle fortification
pour Vielleségure dans laquelle on don-
nait la dimension de los paus de linha, les
pieux de bois.

La fortification très complexe de Mon-
targon, avec motte, fossés, basse-cour,
enceinte, était tellement réussie qu’on lui
a trouvé un nom impressionnant, celui
d’une forteresse célèbre de l’autre côté
des Pyrénées, le Montearagón, que l’on
peut encore voir à l’est de Huesca, en
Aragon. Mais on ne sait pas si ce sont les
vicomtes de Dax ou de Béarn qui l’ont
fait édifier !

Cela mérite pas mal de considération.

CHRISTIAN LAMAISON


