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À la sortie de la guerre de 39-45,
les naissances ont été très nom-

breuses (l’espoir de paix retrou-
vée ?). Le conseil municipal de
l’époque a réagi dès le début des
années cinquante en construisant
une école neuve.

Le 31 mars 1954, le conseil municipal
prenait une délibération pour créer un
groupe scolaire qui reprendrait l’école du
bourg Saint-Martin et celle du quartier
Sainte-Marie, au carrefour Maître.

Le 29 juillet 1954, le financement était
voté pour un projet total de 21 millions
de francs avec une aide de l’État de 13
619 millions, le produit d’une coupe de
bois dans la forêt communale pour 0,8
million et un emprunt de 6,5 millions au
taux de 6 % sur 20 ans.

Un impôt particulier a été appelé pour
rembourser cet emprunt.

L’inflation était importante et il a fallu
ajouter 5 732 670 francs sur le budget
1956.

Le total du programme ressort à envi-
ron 27 millions de francs ce qui représen-
te avec le coefficient d’érosion monétaire
un peu plus de 500 000 €.

Les choses ont bien changé depuis
cette époque, des aménagements ont été
apportés aux locaux, surtout après la
tempête de 1976 qui avait emporté le toit
du bâtiment.

La rénovation actuelle coûtera environ
266 000 € HT avec une incidence impor-
tante des études (architecte, etc.) et des
contrôles.

Le financement est assuré par des
subventions de l’État et du Département
pour 116 200 € et la commune a
emprunté 200 000 € sur 20 ans au taux
de 4,3 %.

Notre école fait peau neuve

Deux exemples : beaucoup de travail a été réalisé pour rendre les locaux plus accueillants. 

La rénovation a pour premier objectif
d’augmenter la fonctionnalité de l’éta-
blissement, les classes sont lumineuses,
confortables avec un niveau sonore bien
amélioré. Les sanitaires sont neufs, des
salles ont été consacrées au rangement
du matériel scolaire qui avait tendance à
s’entasser un peu partout.

L’effort principal a porté sur l’isolation
qui devrait nous permettre de limiter la
consommation de chauffage (ce poste de
dépenses croît très vite.)

Plusieurs aménagements ont été impo-
sés par les normes de sécurité, notam-
ment le déplacement de la garderie au
rez-de-chaussée avec une sortie directe,
des dispositifs « anti-pince-doigts » sur
les portes, le renouvellement complet du
réseau électrique, etc.

Souhaitons que cette rénovation per-
mette à nos enfants, à leurs professeurs,
au personnel communal de bien travailler
dans des conditions améliorées.

JEAN LACAZEDIEU

Le bureau de la directrice,
avant et après les travaux.

Le dortoir des petits,
pendant et après.



Séance du
jeudi 4 juillet 2008

Présents : Jean Lacazedieu, maire et président de séance,
Jean-Pierre Lagière, Raymond Populus, Laure Lapos,
Pierre Larrouture, Bernadette Chantegreil-Cestari, Jean-
Michel Fourcade, Daniel Gourdain, Jean-Paul Guérineau,
Jean Laborde, Alain Lapeyre, Mélinda Ricau.
Absents excusés : Sophie Druon, Jean-Michel Poeydarrieu,
Olivier Vandenbon (donne procuration à Alain Lapeyre).

Le maire ouvre la séance en distribuant le
compte-rendu du conseil municipal du 26
mai. Le Conseil l’approuve à l’unanimité des
présents. Daniel Gourdain a été nommé
secrétaire de séance.

Les bâtiments communaux
Avancement des travaux de l’école
J.-P. Lagière lit le dernier compte rendu de

l’architecte : la reprise des travaux est pré-
vue le 5 juillet et le planning prévisionnel des
travaux se décompose ainsi :
Semaine 28 :
• lot 1 : démolitions, reprise des appuis de
fenêtre, reprise sous-œuvre ;
• 3 et 4 : dépose, condamnation de réseaux ;
• 5 : pose des menuiseries.
Semaine 29 :
• lot 1 : réfection des dallages, canalisation ;
• 3 et 4 : distribution ;
• 6 : doublages dans les classes.
Semaine 30 :
• 6 : doublage, cloison dans les sanitaires ;
• 7 : chape.
Semaine 31 :
• 6 : finitions ;
• 8 : pose de portes ;
• 10 : mise en peinture des classes.
Semaine 32/33 :
• 7 : finitions ;
• 8 : pose des cabines ;
• 10 : mise en peintures.

J.-P. Lagière précise que le différend avec
Juge-Boulogne a été réglé par l’architecte.

Les travaux supplémentaires
Ils concernent la démolition de l’avant-toit

du garage à vélos, l’isolation de la partie
haute, le rajout d’un lavabo, le doublage inté-
rieur et quatre portes. Le coût des travaux
s’élèverait à environ 10 000 €.

Le Conseil demande si la DGE couvre ces
travaux. Le maire explique qu’une deuxième
demande ayant déjà été acceptée, il n’est pas
possible de renouveler cette demande de sub-
vention dans le cadre de la DGE. Cependant il
précise qu’une demande de subvention sera
faite auprès de MM. David Habib, député des
Pyrénées-Atlantiques, et de Auguste Cazalet,
sénateur des Pyrénées-Atlantiques, dans le
cadre des réserves parlementaires.

Les logements de l’école
Des infiltrations au niveau du toit s’aggra-

vent, les travaux seront réalisés par Roland
Lagouarde lorsqu’il sera disponible.

par un coût très élevé. Il propose de faire
appel à la restauration collective.

Avantages de ce choix : pas de prépara-
tion, repas différents et équilibrés contrôlés
par des spécialistes, sécurité de l’hygiène ali-
mentaire. Investissement : achat d’un four ;
achat d’un frigo.

Bernadette Chantegreil-Cestari, chargée de
se renseigner auprès des organismes de res-
tauration, fait le point.

Elle a été visiter le restaurant municipal
d’Orthez (qui livre des repas aux écoles) et
l’école de Baigts desservie par La Culinaire.

Propositions des divers candidats :
— Restaurant municipal d’Orthez : livraison :
pas d’horaire précis ; plats : inox (à laver) ;
prix, 2,58 €.

— Sodexo : livraison à définir ; prix, 6,68 €.
— SRA. Prix, 3,007 €.
— La Culinaire : livraison : 5 h du matin ;
plats : plastique (jetable) ; 2,25 €.

Il est précisé qu’au dernier conseil d’école,
les parents d’élèves n’étaient pas favorables
à ce changement de fonctionnement.

Décision du Conseil municipal : 9 votes
pour le changement, 1 vote pour le change-
ment si le prix reste inchangé pour les
parents, 2 votes contre le changement.

2) Emploi de Josette Bellocq :
La restauration collective entraînera une

diminution du temps de préparation des repas
de 3 h 30 par jour de classe, ce temps de tra-
vail serait occupé à l’entretien des locaux
communaux. La concertation avec Josette est
en cours pour revoir cet emploi du temps.

Bilan de la qualité de l’eau 2007
Le maire donne la conclusion du bilan de la

qualité de l’eau rendu par la DDASS pour
2007. Le dossier complet est disponible en
mairie. Le bilan est approuvé à l’unanimité
des présents.

Rapport des commissions
1) Cadre de vie :
Le lotissement privé en projet près du

centre du bourg fera l’objet d’une réunion
avec les propriétaires concernés, le géomètre,
l’architecte et le paysagiste. Les voies de cir-
culation seront à étudier attentivement.

2) Animations et fêtes :
Mélinda Ricau prend la parole :

— une soirée créole est programmée début
septembre ;
— la soirée guitare à Sainte-Marie est à
l’étude ;
— découvertes randonnées pédestres : le
maire propose de se mettre en contact avec
Mme Mercier, du secteur tourisme de la Com-
munauté de communes. En effet, le Conseil
général peut aider pour la mise en place et
l’organisation de ces randonnées.

Pour le stationnement des locataires, le
maire propose d’aménager l’accès aux places
de stationnement situées derrière les locaux.
La haie entre l’école et la propriété de M. et
Mme Vergne pourrait être remplacée par un
muret de soutènement ; pose de poteaux avec
plaques de béton. Le maire propose de faire
établir un devis par Jean-Pierre Bessouat.

Raymond Populus informe le Conseil que
Mlle Lassala demande que les bouteilles de
gaz soient protégées. Des grilles adaptées
seront placées.

Les chemins ruraux
Le maire explique que des chemins appar-

tenant à la commune n’apparaissent plus sur
le terrain, certains n’ont plus de raison
d’être. Il demande que la commission voirie
examine l’emprise de ces chemins et propose
un arrangement avec les propriétaires des
terrains où sont situés ces chemins afin de
régulariser ces situations.

Aménagements
1) Salle des sports :
Le maire expose l’avancée des travaux

effectués par le Conseil général. Il explique
que pour les fêtes, des barres de protection
seront fixées devant l’enrochement.

Le Conseil demande à ce que M. Molères
vienne voir les travaux et constater qu’aucu-
ne sécurité n’a été mise en place. Le maire
rappelle qu’il y a une diminution de pente non
négligeable et que le danger est moindre par
rapport à l’ancien existant. J.-P. Lagière pré-
cise que les paysagistes, dans les plans qu’ils
ont proposés pour l’aménagement du bourg,
tiennent compte du nouvel empierrement et
des aménagements nécessaires.

Le maire rappelle qu’une demande de sub-
vention auprès du Conseil général pour trois
abris bus est en préparation et il propose
d’inclure dans cette demande des dispositifs
de protection.

Le Conseil demande quel sera le devenir de
la circulation sur la route longeant le cimetiè-
re. Trois propositions : piéton strict (7) ;
sens unique (4) ; double sens (1).

Il est précisé que la rue pourra être
empruntée en cas d’urgence.

2) Renforcement réseau eau :
Raymond Populus, après avoir cité quel-

ques problèmes rencontrés pour la pose des
compteurs, indique qu’il reste encore une
quinzaine de jours de travaux (sept traver-
sées à gauche, une traversée à droite).

Nomination d’un délégué défense
Bernadette Chantegreil-Cestari est confir-

mée pour cette délégation.

École
1) Organisation de la cantine :
Le maire explique que le fonctionnement

actuel de la cantine est menacé par des régle-
mentations toujours plus contraignantes et
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3) CCAS (maison Tilh) :
Le maire fait un bref compte rendu de la

réunion du CCAS qui s’est prononcé pour la
sauvegarde de la maison Tilh (7 voix pour, 1
contre) et l’aménagement pour les associa-
tions. Les bonnes volontés seront sollicitées
pour aider aux travaux.

Séance du
lundi 11 août 2008

Présents : Jean Lacazedieu, maire et président de séance,
Jean-Pierre Lagière, Raymond Populus, Laure Lapos,
Pierre Larrouture, Bernadette Chantegreil-Cestari,
Daniel Gourdain, Jean-Paul Guérineau, Jean-Michel Poey-
darrieu, Jean Laborde, Mélinda Ricau.
Absents excusés : Sophie Druon, Alain Lapeyre (donne
procuration à Jean-Pierre Lagière), Olivier Vandenbon.

Le maire ouvre la séance en distribuant le
compte rendu du conseil municipal du 4
juillet 2008 afin que chacun en prenne
connaissance.

Le Conseil municipal demande que des pré-
cisions soient apportées concernant :

— le devenir de la maison Tilh ;
— Les chemins ruraux.
Après avoir entendu le maire dans ses

explications complémentaires, le Conseil
municipal approuve à l’unanimité des pré-
sents le compte rendu de la séance du 4
juillet 2008. Mélinda Ricau a été nommée
secrétaire de séance.

Organisation de la cantine
1) Choix de l’entreprise :
Raymond Populus présente le compte

rendu de la commission d’appel d’offre. Après
avoir étudié les différentes prestations de
chaque entreprise ainsi que les devis, la com-
mission a choisi La Culinaire.

Rappel des prix :
— Sodexo : 6,68 € ;
— Restaurant municipal : 2,58 € ;
— SRA : 3,07 € ;
— La Culinaire : 2,25 €.
Il est de nouveau signalé le mécontente-

ment des parents d’élèves (ils n’auraient pas
été prévenus assez tôt) et leur souhait de
goûter à un repas du restaurant municipal
d’Orthez comme cela a été fait pour La Culi-
naire.

Le Conseil, après un vote, décide d’approu-
ver le choix de la commission d’appel d’offre.
11 votes pour le choix de La Culinaire, 1 abs-
tention.

2) Fixation du prix de la cantine :
Le maire propose de fixer le prix de la can-

tine à 2,00 €. Le coût étant de 2,25 €, la
Commune pourrait prendre en charge 0,25 €

par repas et par enfant. Vote : 11 pour 2 €

par repas et par enfant, 1 abstention.

Renouvellement de contrat
Le maire rappelle que Marie-Claude Mar-

mande est en CDD depuis six ans et qu’il
conviendrait de créer un poste d’adjoint
d’animation de 14 h par semaine pour la gar-
derie de l’école afin de régulariser la situa-
tion. Le Conseil vote pour la création du
poste permanent d’adjoint d’animation à
temps non complet. (11 pour, 1 abstention).

Questions diverses
Le photocopieur
Le photocopieur que possède actuellement

la mairie n’étant pas très performant, il est
proposé d’en louer un nouveau. Jean-Pierre
Lagière présente le devis qu’Actuel Buro a
réalisé pour la location d’un photocopieur.
Dans cette location est compris :

— les consommables (tambour, starter,
huile, silicone) ;

— le toner couleur et toner noir ;
— les pièces détachées ;
— les déplacements ;
— la main-d’œuvre ;
— les produits divers de maintenance.
Le coût s’élèverait à 413 € par trimestre.
La valeur du photocopieur actuel est de

1 000 €, il est proposé de passer une annon-
ce pour le vendre.

Communauté de communes
Préparation du bureau de la CCCO du 16

septembre : le maire rappelle que depuis les
dernières élections, il a été convenu que les
réunions du bureau de la CCCO seraient
décentralisées. La 1re et 2e réunions ont eu
lieu respectivement à Baigts et Balansun.

Le 16 septembre à 18 h 30 la réunion se
tiendra à Bonnut. Il est proposé que la séan-
ce se tienne à la salle Demarsan (plus grande
que la salle du conseil et possède une cuisi-
ne). Raymond Populus est délégué pour la
préparation de cette réunion.

Plan local d’urbanisme
Le maire explique que la mairie d’Orthez a

envoyé un courrier informant que le PLU
d’Orthez va être modifié. Il informe que des
avis sur ce projet peuvent être formulés.

Voirie
Au quartier Lalanne, il a été signalé que le

chemin était mal entretenu. Raymond Popu-
lus dit que le problème a été réglé cette
semaine.

Il est demandé à ce que les poubelles
soient plus régulièrement nettoyées, que le
container de l’école soit changé et qu’il y ait
plus de containers au quartier Courné. Le
maire précise que cela relève de la compéten-
ce de la CCCO, les améliorations du service
avaient été étudiées avec le responsable qui
est malheureusement en arrêt de travail. La
demande sera faite à nouveau.

¦

Logements de l’école
Jean-Pierre Lagière présente les devis :

1) Les menuiseries :
Miroiterie Aquitaine Alu, à la demande de

J.-P. Lagière, a refait le devis (suppression de
2 portes). Le montant est de 3 666 € (HT).

Le Conseil décide de choisir la Miroiterie
Aquitaine Alu pour l’exécution des travaux.

2) Travaux sanitaires et ventilation :
VMC : ventilation mécanique contrôlée.

Le devis de Roland Lagouarde présente :
— pose de bandes Pac Alu sur bordure de

toiture + entourage de cheminées : 700 € ;
— travaux de dépose ancienne bordure +

pose bordure d’angle : 750 € ;
— installation des 2 VMC : 1 600 € ;
— total : 3 400 € (hors taxes).
Il est suggéré de n’installer qu’une seule

VMC, car des travaux seront à effectuer dans
un des logements. Le Conseil décide d’instal-
ler les deux VMC car il est précisé que cela
ne gênera en rien les futurs travaux.

Il est demandé si des ventilations aux
fenêtres ont été prévues, le maire dit que cela
sera demandé.

3) Accès au bâtiment
Jean-Pierre Lagière présente le devis de

Jean-Pierre Bessouat qui comprend de : per-
cer deux passages dans un mur, scier de
chaque côté, percer et ôter les gravats ; cou-
ler un linteau en béton armé ; bâtir deux
murets ; fournitures ; crépir les deux murets.
Le montant du devis est de 3 296 € (HT).

Salle des sports
Le maire explique que des travaux de pein-

tures à la salle des sports sont nécessaires. Il
est précisé que le coté cimetière est très sale.

Jean-Pierre Lagière présente le devis réali-
sé par l’entreprise Lagardère. Il s’élève pour
les peintures intérieures à 7 174,43 € (hors
taxes).

Le Conseil décide d’effectuer ces travaux
de peinture. Il est demandé à la commission
bâtiment d’étudier les propositions pour le
choix des couleurs.

Les travaux de l’école
J.-P. Lagière explique que les travaux pren-

nent du retard par rapport au calendrier (pro-
blèmes avec l’électricien qui retardent les
autres artisans). Après avoir entendu J.-P.
Lagière exposer les différents retards de
chaque entreprise et les causes, le Conseil
décide d’appliquer les pénalités de retard.

Présentation des avenants définitifs :
1) Lot 1 : 2 228,40 € HT
2) Lot 2 : 2 870,00 € HT
3) Lot 3 : 894,11 € HT
4) Lot 4 : 2 909,00 € HT
5) Lot 6 : 534,79 € HT
6) Lot 7 : 192,84 € HT
7) Lot 8 : 2 328,00 € HT
8) Lot 10 : 3 236,44 € HT
Le Conseil approuve les avenants.
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Jean-Michel Fourcade

Hommage du maire aux obsèques

« Jean-Michel, tu as choisi de partir ce soir
d’été à l’heure où nous devions nous retrou-
ver pour un conseil municipal.

Tu n’étais pas de ceux qui aiment paraître,
se montrer, de ceux qui recherchent les pre-
miers rôles.

Pourtant, tu avais des raisons d’être fier de
tes compétences, ceux qui t’ont vu dans ton
premier métier de menuisier portent témoi-
gnage de ce don qui était le tien pour le tra-
vail du bois. De même, les artisans que tu
rencontrais ensuite te faisaient confiance, tu
étais reconnu et estimé dans cette profession.

Au sein du conseil municipal, à partir de
2001, tu t’es intéressé particulièrement aux
bâtiments communaux et à ta délégation
auprès du syndicat départemental d’électrifi-
cation où tu représentais la commune.

Dans l’équipe nouvelle, élue cette année,
tu avais la présidence de la commission des
bâtiments communaux. Il y avait beaucoup à
faire puisque plusieurs chantiers sont en
cours et prévus.

Nous avons tous apprécié tes conseils
quand il s’agissait de choisir des solutions
pour améliorer les projets.

Tu as aussi guidé les choix difficiles des
entreprises engagées pour réaliser les tra-
vaux, sans parti pris. Avec le souci de ne
léser personne.

Depuis quelque temps, tu venais moins
souvent à nos réunions et nous pensions que
tes soucis étaient passagers, que tu revien-
drais rapidement nous aider. Nous n’imagi-
nions pas que ce mal qui te faisait souffrir
était aussi grave.

L’annonce de ton départ nous a tous boule-
versés, tes voisins, anciens ou nouveaux du
quartier Biélé, tous les membres du conseil
municipal, tes amis qui t’accompagnaient
pour parcourir ensemble les routes de la
région à vélo le dimanche, mais aussi les bas-
ketteurs que tu allais soutenir en connais-
seur, enfin et surtout ta famille.

Véronique, Clément, Mathilde, tes frères et
sœur et toute ta famille peuvent compter sur
la solidarité de tout le village que je représen-
te ici.

Pour nous tous, tu resteras dans notre
mémoire l’ami qui nous manque déjà.

Jean-Michel, je te souhaite de trouver le
repos dans notre village que tu as beaucoup
aimé et servi. »

JEAN LACAZEDIEU

L’équipe de rédaction des Saisons
de Bonnut est en train de rassem-
bler les documents pour présenter
la mémoire d’Émile Saint-Cricq,
de chez Chin, disparu récemment.
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Une nouvelle secrétaire à la mairie
de Bonnut pour remplacer Sabine
Vanicatte, qui nous a quittés pour
un nouvel horizon de travail.
Nous vous présentons, pour ceux
qui ne sont pas encore venus à la
mairie et ne l’aurait pas déjà ren-
contré, Sylvia Augé, qui nous vient
des Landes, plus précisément
d’Amou. Elle travaillait auparavant à
Sauvelade et Castetner, et souhai-
tait se rapprocher de son domicile.
Bienvenue à Sylvia.

Des nouveautés dans le personnel
Une secrétaire de mairie

Les enseignantes de l’école de Bonnut

De gauche à droite sur la photo : Catherine Gonzalès, Fatima Angileri, Nadine Dastouet.

Marie-France Lécluse, directrice en arrêt de
maternité a été remplacée par Fatima Angileri à
80 %, et Audrey Charrier, à 20 % pour la sec-

tion maternelle. Tandis que nous trouvons
Nadine Dastouet pour le cycle 2, et Catherine
Gonzalès pour le cycle 3.

Personnel des services de l’école
Nous trouvons Régine Dufau, à l’administration, Patricia Lagardère, comme ATSEM*, Josette Bel-
locq, à la cantine et Marie-Noëlle Marmande à la garderie.

(*) ATSEM : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles.

Note de la rédaction. — Dans le dernier numéro, Christian
Lamaison rappelait que les Saisons de Bonnut sont réalisées
par des non professionnels ; par modestie et discrétion familia-
le, il a oublié  que c’est grâce à Colette, sa sœur, qui collecte et
regroupe textes et photos, que les Saisons prennent leur forme
définitive. Quelle en soit remerciée ainsi que son frère.



Travaux cet été dans le bourg

LES riverains du bourg et du quartier Saint-Martin ont eu leur été
perturbé cette année par l’importance des travaux engagés pour

améliorer leur réseau d’eau potable et la sécurité aux abords de la
salle Marcelle-Larrégneste. En effet, le haut de côte a été modifié pour
assurer une meilleure visibilité, le mur existant qui tenait le talus
— séparant le chemin et la départementale — a été rasé, la route élar-
gie et le dos d’âne aplani. C’est la première partie des travaux, car, en
effet, il est prévu de rénover l’ensemble du bourg prochainement.

JEAN-PIERRE LAGIERE
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LES fêtes ont commencé en douceur avec le repas du
vendredi soir. Le service s’est très bien déroulé

grâce à l’aide des plus jeunes de Bonnut. L’ambiance
était au rendez-vous avec la participation des Bonnu-
tiens et des villages voisins. La soirée s’est poursuivie
avec Ultrason qui assurera les bals des trois soirées.

Le samedi a débuté par la traditionnelle marche
pour les adultes les plus courageux car le soleil n’était
pas de la partie. Elle s’est déroulée en deux épisodes :
en effet, une dizaine de participants absents au repas
de la veille au soir sont partis à 8 h ; les autres, qui
avaient été avertis, sont partis à 9 h dans le sens
contraire. Les deux groupes se sont croisés devant la
maison Courné ; à quelques minutes près, ils auraient
pu se retrouver ensemble chez les Labaste du quartier
Coustasse pour la pause ravitaillement. Malgré ce
temps pluvieux, quelques petits pêcheurs n’ont pas
laissé le temps aux truites de se mouiller. Pour encou-
rager les plus motivés, les filles du comité, très fati-
guées, ont participé. Après tous ces efforts, les grilla-
des ont eu lieu au hall des sports avec un petit groupe.

La journée continua avec le concours de pétanque.
Un grand nombre de joueurs a tout donné afin de rem-
porter les trophées. Félicitations à Olivier Laferrère et
Patrick Lataste (gagnants du concours principal) et à
Daniel Huel et José Ribeiro (gagnants de la consolante).

Innovation cette année pour les jeux des enfants : un
jeu de l’oie grandeur nature. Six équipes s’affrontèrent
avec des défis à relever. Cette nouveauté a été très
appréciée par tous. La soirée se termina par un apéritif,
grillades puis le bal qui rassembla beaucoup de monde.

Le dimanche matin a eut lieu la messe suivie de
l’apéro-tapas, toujours dans la bonne humeur.

Le plus grand succès de ces fêtes fût la course lan-
daise de l’après-midi avec la ganaderia De Maynus où
le Bonnutien Cédric Claverie a su montrer ses talents.
Avec beaucoup de chance, le soleil est revenu et nous a
permis d’accueillir plus de deux cents personnes.
Durant ce spectacle, les boissons coulèrent à flots.

De nombreux festayres voulurent continuer la fête
avec nos premières moules-frites. Tous les repas ont
été vendus très rapidement. Pour les moins chanceux,
le Comité ne baissa pas les bras devant cette foule et
fît des grillades.

Les fêtes se clôturèrent par un bal avec toujours
autant de monde malgré la fatigue des trois derniers
jours pour certains.

Le Comité des fêtes tient à remercier toutes les per-
sonnes ayant participé au bon déroulement des fêtes
2008. À l’année prochaine !

MÉLINDA RICAU

Illustration pages suivantes >

Les fêtes 2008
parapluies et bonne humeur

Enrochement du talus
de la D 56 en dessous de
l’église Saint-Martin et de la
salle Marcelle-Larrégneste.

Tranchée le long de la D 56
à la sortie ouest du bourg

au lieudit lo Briu.

Le talus rectifié dans la descente
de la D 56 en direction des Landes
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Album des fêtes 2008
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(sans paroles)



LL A différence entre le collectage et la
collection d’objets, c’est que la col-

lection se concentre sur une série qu’on
veut complète d’un même genre d’objets,
pris sous plusieurs formes, comme par
exemple une collection de faucilles, avec
les croissants et les bédouils (vedolhs)
qui ont la présentation adéquate pour
leurs différents emplois et pour la main
qui va les tenir ; l’esprit du collectage est
différent, il peut comporter plusieurs
départs de collection, mais chaque objet
est envisagé sous le rapport que nous
avons avec eux : est-ce qu’un tel objet
vous interroge ? Qu’est-ce qu’il évoque
pour vous ? C’est souvent très fort même
s’il n’y a pas la pièce rare. Chez Jean-
Marc Lagouarde ce sont les vieux outils
et chez André Salles, c’est tout ce qui a
trait au chemin de fer, lui c’est un « ferro-
vipathe », fou de trains.

Je dois dire que je connaissais déjà
l’énorme récolte de Jean-Marc entassée
dans son grenier, d’ailleurs il nous l’avait
fait découvrir une première fois pendant
les fêtes de Bonnut en 2002, ainsi qu’une
seconde fois, en partie, cette année dans
la maison Soulé (environ un cinquième de
son fonds !), mais j’ai été abasourdie de
découvrir ces jours-ci celle d’André, ran-
gée avec amour dans les combles de sa
maison, du sol au plafond, étalée aussi
sur tous les murs. Toutes les pièces sont
fourbies et astiquées, comme chez Jean-
Marc on s’en serait douté.

Nos deux personnages sont très méti-
culeux, ils savent retaper leurs trou-
vailles (ils n’hésitent pas avec deux
objets abîmés de n’en faire qu’un, mais
impeccable). Et félicitons aussi leurs
épouses bien compréhensives devant la
passion, des fois bien envahissante, de
leur cher et tendre !

André et Jean-Marc, nos deux Bonnu-
tiens, font partie d’un collectif de six ini-
tiateurs de la région, qui ont pour projet
une journée du collectionneur, qui réuni-
rait sur Orthez l’année prochaine, une
quarantaine de collections. Attendons-
nous à voir de belles choses, vu ce qui se
trouve déjà à Bonnut.

maison que l’on venait de se faire
construire avec Liliane, et j’ai commencé
à les restaurer sommairement.

» C’est resté en sommeil jusqu’à
l’explosion des vide-greniers, que je n’ai
d’ailleurs pas suivis depuis le début. J’ai
vraiment découvert ça en déplacement en
Belgique, où les brocantes de rue étaient
entrées dans les habitudes longtemps
avant la France, il y a beaucoup de mani-
festations là-bas. J’y achetais des objets
que s’ils se trouvaient aussi bien chez
nous que sur le sol belge. J’ai continué en
France avec les vide-greniers, les bric-à-
brac…

» Je me réserve le dimanche matin, en
déplacement ou chez moi, debout à six
heures car les meilleures affaires en
outillage sont à marchander tôt. Il est de
plus en plus difficile de trouver des nou-
veautés pour compléter mon collectage.
J’espère que vous penserez à moi avant
de jeter vos vieux outils.

» J’achète quand ce n’est pas trop cher,
mais il y a quelques dons aussi. Mon plai-
sir reste quand même de partager mon
savoir avec tout le monde et d’apprendre
de nos anciens le nom français et béar-
nais de chaque outil.

» Je collecte les objets d’avant 1950
environ, des outil à traction animale, des
outils à main (artisanaux, cuisine,
usuels…), des débuts de l’électrification
aussi…

» Si, par hasard, vous voulez vous en
débarrasser, vous pouvez me téléphoner
au 06 30 93 00 51. »

Jean-Marc m’a raconté son histoire de
collecteur :

« Je me suis trouvé comme apprenti
chez Goardère à quatorze ans ; on faisait
la reproduction de vieux objets, c’est-à-
dire des copies d’anciens, en cuivre et en
étain. J’ai appris le nom de ces objets
chez mon patron et à quoi ils pouvaient
servir réellement.

» Alors, j’ai commencé à les ramasser
à la maison. Je les cachais en les lançant
en haut du grenier, au fur et à mesure de
mes trouvailles, je commençait à les clas-
ser un peu.

» Je dois dire que mon père s’en était
tellement vu avec certains de ces outils
agricoles qu’il était content de s’en
débarrasser.

» Je possède aussi une partie des outils
d’ébénisterie de mon grand-père, Albert
Lagouarde.

» Et alors j’ai ramassé tout ce qui se
trouvait être intéressant pour moi chez
Labat, Pouthic et Crépou (dans la famil-
le), puis chez Liliane (mon épouse)… Je
ne laissais rien perdre ! D’ailleurs, je ne
comprenais pas que l’on pouvait fabri-
quer des objets neufs chez Goardère
alors que les mêmes étaient à l’abandon
dans les maisons.

» Puis un jour, on a refait le grenier
chez Labat, ma mère m’a dit qu’il fallait
que je me débarrasse maintenant de tout
ce fouillis. Alors j’en ai rempli mon J7, je
les ai montés en haut du grenier de la

8

Le collectage d’objets : des collections vivantes
Le public est le témoin de l’enracinement dans un patrimoine et une culture

que ce soit avec l’artisanat ou avec les trains
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Des outils
et beaucoup
de passion

On comprend très bien
ce que peuvent susciter comme

réactions et discussions passionnées
les objets ainsi présentés.

C’est bien plus « interactif » que les
musées qu’on peut considérer comme

des cimetières d’objets.

Chaque objet a servi, on en voit
l’usure, il a un nom français qu’on ne
connaît pas toujours et aussi le nom
qu’employaient les artisans à Bonnut.
Ainsi, « la fausse équerre » (voir *), qui
se présente comme un couteau pliant
en bois, permet de relever n’importe
quel angle. Elle se surnomme aussi
« la sauterelle » et, à Bonnut, en plus
du nom l’esquaire faus, on dit aussi :
lo grimaçaire, c’est-à-dire « l’outil qui
reproduit les grimaces » ; on n’y
aurait pas pensé…

Parmi ces outils à manche, certains nous
sont parfaitement inconnus ici tandis

qu’à une centaine de kilomètres
ils font partie du quotidien.

Il faudra demander à Jean-Marc comment
on se sert de cette faux à manche court

coudé, on se rendra alors compte ce que
veut dire « être héritiers et dépositaires

de la richesse d’une culture ».

Ici à gauche, ce ne sont pas des
outils, certes, mais ce sont en tout
cas des objets.
Ils n’ont plus de valeur marchande
à proprement parler, ce ne sont pas
des raretés, mais ils ont un très
grand pouvoir émotionnel.
Combien parmi les visiteurs anciens
ont rêvé d’avoir un Teppaz, et
parmi les plus jeunes n’ont jamais
vu un 78 tours, tout en ayant
vaguement entendu parler ?

**
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Et voici ce que me raconte André
Salles, lors de ma visite, sur ses objets
ferroviaires…

« Je suis natif de Pau et je me sou-
viens, quand j’avais sept ou huit ans,
mon père nous emmenait régulièrement à
Oloron-Sainte-Marie pour aller voir une
partie de la famille ; tout le long de la
route, il me montrait le trajet que prenait
le train. Il faut dire que j’ai un oncle qui
était cheminot, d’où l’intérêt.

» Dans les années soixante, ce fut la
folie des trains électriques, mais comme
mes parents n’étaient pas fortunés, ils
n’ont jamais pu m’en offrir un et là mon
envie a commencé à grandir. J’avais
quand même la chance d’avoir un père
éboueur qui m’avait récupéré de vieux
trains au bourrier, ce qui a été le début de
mon bonheur, hélas je ne les ai plus
aujourd’hui.

» Mes parents m’avaient quand même
offert un train mécanique, bien moins
cher que les électriques ; mon père
m’avait fabriqué un tunnel pour faire
semblant. Mes copains eux avaient tous
des trains électriques de la marque Jouef
— très recherchés aujourd’hui — ; un
ami m’avait donné des rails.

» De temps en temps, je réclamais un
circuit avec un train électrique à mes
parents, ma mère me répondait : “peut-
être pour ton anniversaire, si tu manges
ta soupe !”

» En février 1973 (je me souviens,
c’était un samedi après-midi, à 14 h !), je
suis allé voir une exposition de trains au
pavillon des Arts. J’ai vu un réseau et là
ça a été le flash ! J’y suis retourné tous
les jours pendant la durée de l’exposi-
tion.

» Je suis rentré en apprentissage, j’ai
eu enfin un peu d’argent de poche : j’ai
acheté des rails en cachette. J’ai deman-
dé à mes parents de m’offrir pour mon
anniversaire un catalogue où on pouvait
acheter des circuits ; j’en ai choisi un.
Quand tout le monde était couché, le soir,
je montait en douce mon réseau pour voir
ce qui manquait.

Ils n’ont pas honte d’être restés de
grands enfants, grâce à eux notre patri-
moine ne dort pas, ils réveillent en nous
des souvenirs et assurent la convivialité
lors des rencontres où l’on peut comparer
nos connaissances avec les leurs.

COLETTE LAMAISON

» Mes parents ont fini par s’en aperce-
voir, mais comme ils étaient bien braves
malgré tout, ils m’ont déblayé un bout de
cave (mon père, mon oncle cheminot et
un copain).

» Mon père m’a enfin offert une belle
locomotive et je me suis payé les wagons.

» Et, de jour en jour, mon réseau
s’agrandissait. La nuit, en douce, avec le
dernier de mes oncles, on poussait les
cloisons de la cave, il y avait tellement de
pagaille que ça ne se voyait pas.

» Je suis devenu cheminot en 1976…
et j’ai fini par utiliser toute la cave de ma
grand-mère.

» Quand j’ai connu Maryse, nous avons
fait bâtir, c’est elle qui m’a dit de garder
le réseau, et avec son père, Jean-Marie
Larrégneste, on est allé chercher celui-ci
à Pau, dans des cartons. Mais il a fallu
démolir les cloisons du grenier de la mai-
son neuve aussi ! La pièce n’était pas
assez grande.

» Dans les années quatre-vingt-dix, ça
a prit de l’ampleur, j’ai récupéré de nou-
velles pièces pour ma collection dans
toute la France après plusieurs coups de
téléphone.

» Je me suis mis aussi à faire des
maquettes pour les gens qui partaient à
la retraite et j’en ai fait une pour la gare
d’Orthez.

» Depuis 2005, je peux enfin me payer
des trains, car je n’avais pas trop les
moyens jusqu’à présent. En bidouillant,
je m’en suis beaucoup fabriqué.

» J’ai eu la visite de plusieurs écoles
pour voir mon musée personnel : Bonnut
(une fois), l’école de la Chaussée-de-Dax
à Orthez, Baigts-de-Béarn, Sallespisse,
Sauvagnon, Biron, Pardies, Monein, Abi-
dos… et même le Centre socioculturel.

» Je me suis déplacé comme interve-
nant dans plusieurs avec des cassettes
qui représentaient mon musée et mon cir-
cuit.

» Je suis fier aussi d’avoir accueilli plu-
sieurs personnalités, là-haut, dans mon
grenier.

» Si vous voulez venir aussi, vous pou-
vez me téléphoner au 05 59 67 94 29. »

Des trains plein les combles

¦

André Salles nous présente son immense
domaine avec enthousiasme.
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Un réseau à l’échelle du 1/87e

est un véritable monde en soi.
C’est avec une scrupuleuse
honnêteté que chaque détail
est rendu. Pour celui qui y met
toute son âme, il prend alors
une importance aussi forte que
dans la réalité.
On voit ici qu’un peu de suie
à l’entrée du tunnel était indis-
pensable pour rendre la vérité,
tandis que la voiture qui est
sortie des rails pourra
représenter un
véritable drame.

Ce sont des locomotives à l’échelle H0,
électriques et à vapeur.

Pour André Salles chacune a sa place
dans l’histoire des chemins de fer.

Pour certains, c’est l’histoire du passé,
pour lui comme pour beaucoup, le
train est le moyen de transport du

futur, les Suisses et l’Europe du nord
l’ont déjà compris : on ne sauvera pas

la planète sans les trains. 

Le pouvoir évocateur d’un
collectage ferroviaire peut
aussi se charger de la
mémoire des peuples.

Les trains peuvent rappeler
à la fois l’héroïsme des
cheminots résistants
comme ils sont aussi, hélas,
le symbole de la plus
grande catastrophe
humanitaire du 20e siècle.
Des rails ont été posés au
mémorial de Gurs pour
évoquer la déportation
alors que la gare d’embar-
quement était à Oloron, à
une douzaine de kilomètres.

Encore plus étonnant !

Ce qu’André Salles sait peut-être, c’est que
la ligne Orthez--Agen mise en souscription
à la fin du 19e devait passer sous ses
fenêtres. On peut en voir la description
détaillée aux archives départementales du
Lot-et-Garonne, à Agen même. Le tunnel
du Caséloupoup devait être creusé sous la
Clote, côte du Bois. Une station était pré-
vue pour Bonnut. On a beau dire, mais il
faut admettre que la gare de Bonnut fait
cruellement défaut aujourd’hui.

CHRISTIAN LAMAISON



Une fois, deux fois…

L A France est divisée en départements
et cette division date de 1790, c’est-

à-dire depuis la Révolution française. Les
paroisses de Bonnut, Saint-Martin et
Sainte-Marie-de-Castagnède, qui étaient
rattachées avec Arsague au château
d’Amou, se retrouvèrent séparées de ce
dernier pour faire partie des Basses-Pyré-
nées, Arsague et Amou demeurant dans
les Landes.

Mais voilà qu’en 1850, soixante ans
après, on demande aux citoyens de Bon-
nut de voter pour savoir si la commune
devait rester dans les Basses-Pyrénées
ou se rapprocher de ses deux sœurs res-
tées dans les Landes… Les Bonnutiens
répondirent en masse : ils resteront où ils
sont ; on peut penser que cela ne leur
déplaisait pas d’avoir rompu tout lien
avec le château d’Amou, leur ancien sei-
gneur et maître ! peut-être se sentaient-
ils dorénavant plus libres ?

Et voici brièvement la raison de ce
vote…

La commune de Saint-Esprit-lès-
Bayonne — formée de la réunion des
anciennes paroisses de Saint-Esprit et de
Saint-Étienne-d’Arribe-Labourd — qui se
trouvait dans les Landes, trop isolée des
autres communes de son département,
demanda à être rattachée à la ville de
Bayonne plus proche.

Le département des Landes voulait
bien accéder à cette requête à une condi-
tion : que les Basses-Pyrénées échangent
une partie égale de son territoire contre
celui de Saint-Esprit.

Toutes les communes pyrénéennes
limitrophes des Landes durent voter pour
savoir si l’une d’elles acceptait de partir
dans ce département frontalier.

Je ne sais pas laquelle fut choisie,
mais je sais que le 1er juin 1857, la com-
mune Saint-Esprit-lès-Bayonne devint le
quartier Saint-Esprit de Bayonne — rive
droite de l’Adour — et que Bonnut est
dans les Pyrénées-Atlantiques, mais
reste quand même proche de cœur de ses
voisines landaises.

COLETTE LAMAISON

On a vu aussi, depuis quelques années, que
dans notre région était apparu le héron
garde-bœufs. Cet oiseau blanchâtre se trouve
bien dans les troupeaux de vaches d’ici ou de
gnous en Afrique. Pour lui, on sait qu’il pré-
cède le réchauffement du climat.

On a aussi repéré des goélands à la déchet-
terie tandis que la prolification des cormo-
rans du gave ou du Luy inquiète sérieuse-
ment les pêcheurs.

CHRISTIAN LAMAISON

ON sait déjà que les cigognes blanches
nichent de l’autre côté des Pyrénées, par

exemple du côté des villes près de Las Barde-
nas où les pouvoirs publics sont obligés
d’aménager des pylônes en guise de HLM à
cigognes pour ne pas qu’elles salissent les
bâtiments. Ce qu’il leur faut, ce sont des
zones humides pour se nourrir.

Cependant, c’est vrai, elles n’avaient pas
encore choisi Bonnut et on ne sait pas encore
où elles peuvent paître exactement.

12

Bonnut en France était-il dans les Landes ?

Voici la carte Cassini d’avant la Révolution : on a surligné la frontière de la sénéchaussée des
Lannes, si vous avez de bons yeux, vous verrez que Bonnut est bien au-delà du nord du Béarn.

En tout cas Bonnut n’est pas en Alsace…

Un vol de cigognes sur l’arrue de Manes…
Sont-elles de passage ou vont-elles s’installer ?
C’était le 6 août 2008 et elles étaient encore là

au mois d’octobre.
(photos Daniel Gourdain)


