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K LAUS est passé ce 24 janvier, sa
venue avait été annoncée par la

météo, l’alerte était rouge.
Pour une fois le niveau d’alerte n’était

pas exagéré, au moins dans la campagne
où le vent pouvait développer toute sa
puissance, les citadins n’ont certaine-
ment pas connu la même nuit de  cauche-
mar.

Le samedi matin, les rafales étaient
encore très fortes, nous avons pu consta-
ter la fragilité de nos organisations :
plus d’électricité, plus de téléphone mobi-
le ou fixe, les routes coupées, etc.

Heureusement, il n’y a pas eu de bles-
sés même si les occupants de l’apparte-
ment de l’école ont frôlé la catastrophe.
Ils ont eu la bonne idée de quitter la
chambre de l’étage juste avant que la
cheminée ne traverse le plafond pour
s’écraser sur leur lit pendant que le toit
s’envolait.

À Castéra, aussi, les magnifiques
arbres se sont couchés sur la maison qui
a bien résisté.

De nombreux bénévoles se sont
retrouvés pour dégager les routes dépar-
tementales quelquefois aidés par les
pompiers qui essayaient de répondre à
l’urgence. Dès le milieu de l’après-midi,
le samedi, les routes d’Orthez et d’Amou
étaient accessibles.

La remise en ordre du réseau élec-
trique a pris quelques jours tant il était
ravagé un peu partout. Nous avons pu
d’ailleurs apprécier les avantages de
l’enfouissement de la partie du réseau
(au bourg) qui avait suivi la tempête de
1999. Pour les moins chanceux qui sont
encore desservis par l’aérien, il a fallu
gérer la sauvegarde des congélateurs et
parfois profiter de quelques heures de

La saison des tempêtes

groupe électrogène. Merci aux bénévoles
qui ont fait tourner les groupes dans les
quartiers.

Les forêts ont beaucoup souffert, les
arbres les plus exposés et les arbres les
plus hauts ont été les premières victimes
du vent. Le paysage est changé, c’est

brutal et douloureux mais les jeunes
pousses ne tarderont pas à combler les
vides, souhaitons qu’il en soit de même
avec la crise économique qui fait tomber
des entreprises près de nous. Espérons
que ces chocs réveilleront de jeunes
talents prêts à relever les défis du futur.

Le toit envolé

les tuiles dispersées

La cheminée dans la chambre

La porte du garage municipal
chiffonnée

Quelques dégâts de la tempête
du 24 janvier

somme toute, le pire n’était pas à Bonnut



Séance du
vendredi 17 octobre 2008

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

Le maire invite les conseillers à se pronon-
cer sur le compte rendu du 11 août 2008.

Pierre Larrouture indique que le montant
du devis de l’entreprise Lagardère pour les
peintures de la salle des sports est erroné. En
effet, le montant est de 4 954 € (HT). Jean-
Pierre Lagière précise que le coût de la clôtu-
re entre la salle des sports et l’église est de
1028 € TTC.

Jean-Paul Guérineau demande que les per-
sonnes qui interviennent lors de la séance
soient nommées dans le compte rendu. Il
exprime son désaccord sur la subvention
allouée à l’USO Rugby par la CCCO et insiste
sur les carences de l’entretien de la voirie.

Daniel Gourdain a été nommé secrétaire de
séance.

Renouvellement du contrat
avec Cosoluce.

Après une présentation succincte des logi-
ciels Cosoluce par Sylvia Augé, le maire rap-
pelle que la commune adhère au service infor-
matique du centre de gestion et que ce der-
nier a signé un protocole d’accord garantis-
sant aux collectivités adhérentes des tarifs
préférentiels et un suivi dans la maintenance.

Le Conseil décide à l’unanimité de renou-
veler le contrat d’abonnement pour une durée
de trois ans au tarif annuel de 917,30 €

(HT).

Adhésion de Sault-de-Navailles au syn-
dicat eau et assainissement des Trois
cantons.

Pierre Larrouture explique que cette adhé-
sion porte uniquement sur la compétence
assainissement (Sault-de-Navailles dépend
des Landes pour l’adduction d’eau). Il précise
que cela représente la gestion de 241 instal-
lations existantes en assainissement non col-
lectif et de 160 abonnés au service assainis-
sement collectif. La station d’épuration de
Sault-de-Navailles devra être remise aux
normes.

Jean-Pierre Lagière précise que le réseau
d’adduction d’eau est en bon état.

Le maire demande à l’assemblée de voter.
Elle approuve à l’unanimité présente l’adhé-
sion de Sault-de-Navailles au Syndicat de
l’eau et l’assainissement des Trois cantons.

Choix d’un délégué d’administration pour
la révision des listes électorales.

Pour passer à la 2e phase (élaboration du
devis), le cabinet a besoin de l’approbation du
conseil municipal concernant la poursuite des
études.

L’aménagement peut se faire en trois
étapes :

1°) de l’école jusqu’à la salle Demarsan,
2°) sortie du bourg (salle de sport),
3°) la déviation qui desservirait le futur

lotissement au sud-ouest du bourg.
Il est précisé qu’une subvention du Conseil

général pourra être demandée.
Le Conseil décide à l’unanimité d’aborder

la 2e phase avec l’étape une en priorité.

Les commissions
Commission bâtiment
Alain Lapeyre refuse la présidence de la

commission bâtiments. Jean Laborde est
pressenti.

Jean-Pierre Lagière demande si la commis-
sion bâtiment doit travailler sur le projet de
réaménagement de l’intérieur de la maison
Tilh qui appartient au CCAS. Le Conseil est
d’avis que l’ensemble salle des sports et mai-
son Tilh doit être étudié dans un projet com-
mun avec l’accord de la commune et du
CCAS.

Commission voirie
Jean-Michel Poeydarrieu a procédé au

recensement des élagages à effectuer sur la
commune. Un courrier sera fait au propriétai-
re concernant les chemins Pédeboscq, Ber-
dot, Cazaus, Lanescou, Argelé, Montargou,
Coustasse.

Il signale l’utilisation abusive des réserves
municipales de terres par des particuliers.

Daniel Gourdain propose de faire passer
une note dans le Paperòt.

Le maire suggère la pose d’un panneau
interdisant les prélèvements.

Commission animation
Daniel Gourdain présente le compte rendu

de la commission tourisme de la CCCO.
Jean-Pierre Lagière et Pierre Larrouture

proposent de renégocier les contrats d’assu-
rance de la commune.

Le maire propose l’achat d’un bureau neuf
pour l’école.

Le maire fait part au conseil municipal du
projet de Mme Loradou de créer, à son domici-
le, une micro-crèche. Il précise qu’il a orienté
Mme Loradou vers la CCCO qui a la compéten-
ce « petite enfance ».

Le Conseil émet des réserves sur cette ini-
tiative à cause du trafic routier, une demande
sera faite auprès des services voirie du
Conseil général (DAEE) pour sécuriser
l’accès au silo.

Le maire lit le courrier de la préfecture
l’informant qu’un nouveau délégué d’adminis-
tration doit être choisi par le préfet suite à
une liste de personnes que la commune doit
lui faire parvenir.

L’assemblée propose les personnes sui-
vantes : Mme Bernadette Darricarrère-Bon-
zom, Mme Nadine Forsans, M. Alain Laborde,
Mlle Colette Lamaison, M. André Marlardot.

Les travaux de l’école
État d’avancement des travaux : Jean-Pier-

re Lagière informe l’assemblée que des
réserves ont été émises lors de la réception
des travaux.

Novélec (électricité)
— horloge et déclencheur sont à revoir.
Juge-Boulogne (menuiserie alu) :
— stores à poser (les tringles pour les

vasistas ont été posées),
— problèmes avec les rideaux à la garde-

rie,
— pose de seuil et de dispositif anti-pince

doigt,
— concernant les interrupteurs défec-

tueux, l’entreprise devait les remplacer.
Cazenave (plomberie) :
— problèmes avec la VMC bruyante à stop-

per la nuit pour éviter des nuisances au voisi-
nage,

— problèmes aux toilettes, modifier le
débit de rinçage des urinoirs,

— fuites aux radiateurs,
— pose des caches radiateurs au rez-de-

chaussée.
Jean-Pierre Lagière informe le conseil

municipal que de gros problèmes se sont pré-
sentés avec cette entreprise et qu’il sera
demandé à l’architecte la procédure pour
appliquer les pénalités.

Il est suggéré qu’il en soit de même pour
l’entreprise Novélec. Pour les autres entre-
prises, tout est terminé.

Pierre Larrouture signale que M. El-Ghazzi
va procéder à l’installation des ordinateurs à
l’école.

Le maire propose qu’un cadeau soit offert à
M. El-Ghazzi pour son aide.

Préparation de l’inauguration de l’école
Le maire souhaite que Mélinda Ricau (pré-

sidente de la commission des fêtes et cérémo-
nies) se charge des achats. Il demande aux
personnes disponibles le 31 octobre de venir
aider à la mise en place des tables, lumières
et décorations.

Il est demandé à ce que l’accès à la cantine
soit terminé. Raymond Populus a fait la
demande à l’entreprise Lafont pour cet accès
mais aussi pour le parking de la mairie.

Aménagement du bourg
Jean-Pierre Lagière informe l’assemblée

que le cabinet paysagiste a fini la 1re phase
du projet de l’aménagement du bourg depuis
mi-juin.
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Séance du
mardi 16 décembre 2008

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

Le maire invite les conseillers à se pronon-
cer sur le compte rendu du 17 octobre 2008 ;
le conseil municipal approuve à l’unanimité
des présents le compte rendu de cette séan-
ce.

Olivier Vandenbon a été nommé secrétaire
de séance.

Commission finances
Point financier sur les travaux de l’école
Pierre Larrouture et Jean-Pierre Lagière

présentent un tableau récapitulant le mon-
tant total des travaux prévus et effectués
ainsi que les subventions totales obtenues
par le Conseil général et l’État (DGE) :

— montant total des travaux prévus :
340 427,40 € (TTC).

— montant total payé à ce jour :
272 789,39 € (TTC).

— solde : 67 638,01 € (TTC).

Subventions
Subvention du Conseil général
— Montant subventionnable : 1 032,00 €

(HT) ; taux : 30 % ; montant de l’aide :
57 328 €.

Subvention de l’État (DGE)
— 1re tranche, montant subventionnable :

227 260,16 € ; taux 20 % ; montant de
l’aide : 45 452,03 €.

— 2e tranche, montant subventionnable :
53 761,71 € ; taux : 25 % ; montant de
l’aide : 13 440,43 €.

Travaux
Le maire précise que des travaux supplé-

mentaires (hors marché) ont été effectués :
— entreprise Bessouat, pour la mise en

sécurité de l’école,
— Bâti-Sud : pose de descentes de gout-

tières (Jean-Pierre Lagière précise que les
anciennes étaient trop endommagées).

Pierre Larrouture demande si l’entreprise
Cazenave a posé les protections des radia-
teurs. Raymond Populus répond qu’il n’y en
qu’une de posée, il signale d’autres pro-
blèmes :

— anti-pince-doigt de la porte de garderie
cassée,

— l’entretien de la chaudière n’est pas fait
correctement malgré le contrat de maintenan-
ce.

L’architecte présentera un projet chiffré
pour chaque phase comme défini lors du pré-
cédent conseil.

Commission voirie
Jean-Michel Poeydarrieu présente le pro-

gramme voirie pour 2009-2010.
Investissement : budget de 118 250 €.

Réfection des chaussées
— chemin Bouhude : tricouche,
— chemin Pédeboscq : tricouche,
— chemin Then : tricouche,
— chemin Maysou : enrobé.
Il est constaté que le budget attribué n’est

pas très élevé.
Chemin Barou : l’empierrage du fossé a été

préféré au busage (coût moins élevé).
Quartier Sainte-Marie : le devis du busage

s’élève 7 942 € (TTC). Pierre Larrouture
demande le déplacement du poteau télépho-
nique qui bloque l’entrée du hangar de la
CUMA. Il précise que M. Tastet autorise une
prise de 50 m sur son terrain pour l’élargisse-
ment de la route. Le maire dit qu’une deman-
de sera faite pour le déplacement du poteau.

Quelques chemins de terre sont à refaire,
Jean-Michel Poeydarrieu propose de louer un
tractopelle pour confier ces travaux à
l’employé communal.

Limitation en tonnage de certains chemins
— chemin Lagière,
— chemin Montargou,
— chemin Berdot.

L’élagage
Un courrier est en cours de préparation

pour rappeler aux propriétaires riverains des
chemins de procéder à l’élagage des arbres.

Jean-Michel Poeydarrieu propose de faire
évacuer les bois coupés chemin de Gayou au
moyen du tracteur de la commune. La propo-
sition est acceptée.

Voirie
Le maire informe qu’une réunion aura lieu

le 16 janvier à 10 h avec M. Pezas (DAEE),
l’ordre du jour étant la sécurisation de
l’accès à Lur Berri, et  le reclassement de cer-
tains chemins.

Jean-Michel Poeydarrieu signale qu’actuel-
lement deux chemins (Menaut et Gayou) doi-
vent être, dans les plus brefs délais, empier-
rés et qu’un curage des fossés soit effectués.
M. Pommès (CCCO) sera sollicité pour définir
l’affectation budgétaire de ces frais.

Commission bâtiments
Hall des sports
— Jean-Pierre Lagière propose de signer le

devis pour les peintures extérieures, le
Conseil approuve.

— Le maire présente les devis pour le
chauffe-eau qui est tombé en panne. Il préci-
se qu’étant donné l’urgence de la situation, il
a pris la décision de choisir le devis de

Une discussion s’engage afin dévaluer
l’opportunité de faire appel une autre entre-
prise sous contrat ou de faire venir ponctuel-
lement un artisan plombier. Le maire propose
de réétudier le contrat afin de redéfinir avec
M. Cazenave son engagement et de fournir à
la commune un rapport d’intervention pour
pouvoir vérifier le travail effectué.

Taxe locale d’équipement (TLE)
Pierre Larrouture explique les objectifs, les

conséquences de la mise en place de cette
taxe en s’appuyant sur les textes officiels.

Daniel Gourdain s’interroge sur l’utilité de
cette taxe en sachant qu’elle ne s’applique
que pour les nouvelles constructions et
qu’actuellement les permis de construire sont
en baisse. De plus, il précise que ce n’est pas
très accueillant pour les nouveaux venus.

Jean Laborde rappelle que les réseaux
(eau, électricité) demandent de plus en plus
de renforcements.

Le maire propose dans un premier temps
de voter pour ou contre la mise en place de la
TLE et si la proposition est adoptée de fixer
les taux ultérieurement.

7 votes pour la mise en place de la TLE, 6
contre.

Programme face AB Jacques Laborde
Jean Laborde présente le projet de finance-

ment fourni par le SDEPA (Syndicat départe-
mental d’électrification des Pyrénées-Atlan-
tiques) pour le renforcement du réseau d’ali-
mentation électrique de Jacques Laborde
(Fauché).

À l’aide d’un schéma, il explique l’intérêt
du choix souterrain pour effectuer aussi l’ali-
mentation en eau. Le programme est adopté à
l’unanimité des présents.

Le maire fait un point sur le renforcement
électrique de la parcelle de M. Florent Popu-
lus. En effet, lors de la demande de CU le
SDEPA avait estimé le coût de l’extension à
8 000 € dont 22 % à la charge de la commu-
ne. Le terrain ayant été vendu et le permis de
construire accordé, une demande de chiffrage
a été déposée auprès du SDEPA. La PVR a
été appliquée. L’assemblée approuve la déci-
sion.

Commission cadre de vie
Aménagement du bourg
Jean-Pierre Lagière informe l’assemblée

qu’une réunion a eu lieu avec le Syndicat des
Trois cantons et le Conseil général :

— enquête sur les écrevisses à pattes
blanches : une écrevisse morte a été trouvée,

— le débit du ruisseau serait trop faible
(une autre étude va être effectuée),

— la partie haute du lotissement serait
maintenue dans un premier temps.

Il informe que l’architecte paysagiste vient
le 17 décembre à 15 h et que les membres de
la commission cadre de vie sont invités à
venir.
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l’entreprise SÀRL Narbais Christian (mon-
tant : 1616,17 € HT), l’assemblée approuve.

Église Saint-Martin
Des devis sont en cours pour l’installation

électrique.

Maison Tilh
Jean-Pierre Lagière présente un projet pour

le rattachement de la maison Tilh au hall des
sports en précisant que l’architecte paysagis-
te proposera un projet lors de l’aménagement
du bourg.

Logements de l’école
Le maire fait part à l’assemblée de la

demande des locataires du logement de
l’ancienne poste :

— changement du bac à douche,
— achat de rideaux pour le vasistas.
Le Conseil refuse le remplacement du bac

à douche et estime que l’achat des rideaux
est à la charge des locataires.

Commission animations
Daniel Gourdain informe l’assemblée que

la réunion du comité des fêtes aura lieu le
vendredi 20 décembre.

Questions diverses
Colis de Noël
Le maire signale que le CCAS offrira une

bouteille et un sachet de chocolat à chaque
personne de plus de 70 ans. La distribution
aura lieu entre Noël et le 1er de l’An si pos-
sible.

La Calandreta
Le maire lit le courrier de la Calandreta qui

demande une participation de 150 € (conve-
nu avec l’ancien conseil municipal) pour la
manifestation du 20 janvier dernier. L’assem-
blée approuve.

Lo Torn de Noste (le tour de chez nous)
Le maire explique que la CCCO a mis en

place cette manifestation sportive il y a
quelques années. Chaque année, une commu-
ne du canton est organisatrice de l’événe-
ment. Il demande à la commission animation
de réfléchir à la possibilité d’organiser lo
Torn de Noste en 2010 (en collaboration avec
le comité des fêtes).

Voirie
Raymond Populus fait remarquer que la

ville d’Orthez n’a pas encore transmis le
document faisant le point sur l’état de sa voi-
rie.

Protection incendie
Raymond Populus informe l’assemblée

qu’un exercice d’évacuation a eu lieu à
l’école et que tout s’est bien déroulé.

Il rend compte de son entrevue avec le
major Laborde du SDIS :

— chemin Courné : prévoir un nouveau
poste d’incendie, selon le major Laborde si le
débit n’est pas suffisant (réglementation :
60 m3 par heure) il faudra une bâche d’eau,

et qu’il appartient à la commune d’entamer
les procédures.

Le maire présente le plan de financement
de ce programme, la participation communale
étant de 13 344,83 €, financée par emprunt
par le Syndicat.

Jean Laborde précise qu’il s’agit d’un esti-
matif. Il faudra rajouter des extensions du
réseau pour les demandes de CU nouvelles
(la PVR s’appliquera totalement).

Le financement est approuvé à l’unanimité
des présents.

Commission cadre de vie
Aménagement du bourg
Jean-Pierre Lagière présente les devis éla-

borés par l’architecte paysagiste :
• traversée bourg après mairie : de

69 000 € à 76 000 € HT,
• place de la mairie : de 85 000 € à 94 000

HT,
• parking de la mairie : de 33 000 € à

37 000 HT,
• traversée avant mairie : de 39 000 € à

43 000 € HT,
Total HT : de 435 000 € à 480 000 €.
Il est précisé que ceci est un premier devis

car l’architecte doit revoir quelques détails
(notamment le dallage entre les caniveaux et
les maisons).

Le maire précise que la partie chaussée est
prise en charge par le Conseil général (cette
partie est déjà décomptée sur le devis présen-
té).

Alain Lapeyre demande s’il est vraiment
utile d’entreprendre des travaux de cette
importance entre la mairie et le hall des
sports.

Le maire informe l’assemblée qu’il est pos-
sible de demander une subvention au Conseil
général (commission cadre de vie). Elle peut
être de 35 % de 77 000 € (HT).

Alain Lapeyre demande des précisions sur
la sécurisation de la sortie de l’école. Jean-
Pierre Lagière présente les plans.

Daniel Gourdain demande si, dans le cadre
de ce projet, il est possible de déplacer le
monument aux morts, cette proposition n’a
pas encore été discutée, la zone du monu-
ment étant hors du périmètre à rénover en
priorité.

Le Conseil autorise le maire à effectuer
toutes les démarches nécessaires pour
l’avancement du projet « aménagement du
bourg ».

Lotissement
Concernant le lotissement, Jean-Pierre

Lagière rappelle que 15 lots étaient au projet
initial. Il n’y en aura au final que 8 lots.
Cependant le Syndicat eau et assainissement
des Trois cantons confirme le projet de la sta-
tion d’épuration. Il précise qu’une demande a
été faite auprès du service des domaines pour
une expertise des terrains de Alain Lapeyre
où serait située la station d’épuration.

— quartier Lamarchante : prévoir la créa-
tion d’un poste,

— quartier Lamaigna : idem,
— quartier Sainte-Marie : la hauteur du

branchement est trop faible ; cependant, le
coût de cette opération étant élevé (1 900 €),
le responsable du SDIS propose de creuser
pour gagner en hauteur.

Distribution du courrier
Pierre Larrouture demande si, suite aux

problèmes de distribution du courrier de plus
en plus fréquents, il est possible de mener
une action (pétition…).

Diagnostic énergétique : Jean Laborde
informe que le SDEPA, suite à une demande,
a fait parvenir les tarifs pour un diagnostic
énergétique. Les tarifs n’étant pas très éle-
vés, il propose de faire établir ce diagnostic.
Aucune objection n’est faite à ce projet.

Séance du
jeudi 22 janvier 2009

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

Le maire invite les conseillers à se pronon-
cer sur le compte rendu du 16 décembre
2008, le Conseil approuve à l’unanimité des
présents le compte rendu de cette séance.

Monsieur Daniel Gourdain a été nommé
secrétaire de séance.

Électrification rurale
Programme face S. — Sécurisation

2007
Jean Laborde, après avoir situé sur la carte

le poste P9 Cabin, explique que le programme
consiste en la reprise de l’alimentation de la
maison Capdegert par le P9 Cabin.

Le maire présente le plan de financement
de ce programme, la participation communale
étant de 2 023,62 €, financée par emprunt
par le Syndicat.

Le financement est approuvé à l’unanimité
des présents.

Programme syndical. — Renforcement
2008

Jean Laborde, après avoir situé le quartier
Cout, informe l’assemblée que sept plaintes
ont été déposées par les habitants du quartier
pour des problèmes d’alimentation, ce qui
explique ce programme de renforcement.

Daniel Gourdain demande pourquoi ERDF
n’a pas anticipé ce problème lors des
demandes de CU. Jean Laborde explique que
ERDF donne un avis (renforcement ou non)
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Le maire a demandé au service DAEE du
Conseil général (chargé des départementales)
si une déviation du bourg pouvait être prise
en charge : il faudrait réaliser la voie aux
frais de la commune et transférer ensuite
cette même voie !!!

Médecine préventive
Le maire demande à Sylvia Augé de pré-

senter la nouvelle convention proposée par le
Centre de gestion de la Fonction publique ter-
ritoriale.

Principaux points :
— visites d’embauche,
— visites médicales tous les deux ans pour

les agents n’ayant pas de problèmes de santé
particuliers,

— surveillance médicale particulière : pour
les personnes handicapées, pour l’agent
occupant un poste à risque, pour les femmes
enceintes, pour l’agent souffrant de patholo-
gie particulière,

— visite de reprise,
— suivi et réalisations de vaccins profes-

sionnels,
— prévention globale en hygiène et sécuri-

té.
Les conditions financières : 43 € par agent

et par an.
Le Conseil vote à l’unanimité des présents

la signature de la convention.

Commission finances
Taxe locale d’équipement (TLE)
Le maire rappelle qu’à la dernière séance

du conseil municipal il a été décidé d’instau-
rer la TLE. Il demande qu’aujourd’hui à ce
que les taux soient votés :

— pour les catégories d’immeubles 1, 2, 3,
4, 5a, 5b, 6, 7 et 9 : taux de 1 % ; 12 votes
pour, 2 abstentions,

— pour les catégories 8 (habitations
secondaires) : taux de 2 % ; 13 votes pour, 1
abstention.

Orientation budgétaire
Pierre Larrouture présente un tableau

résumant l’endettement de la commune :
— montant annuel pour 2009 (capital +

intérêt) : 42 756,59 €,
— deux emprunts arrivent à échéance fin

2009 : mise aux normes de la salle des fêtes
et les travaux du hall des sports.

Jean-Pierre Lagière propose quelques
investissements :

— finaliser la carte communale ; le Conseil
vote à l’unanimité des présents la reprise de
la procédure,

— aménager le bourg,
— investire dans le matériel incendie,
— Daniel Gourdain propose de faire inso-

noriser la salle Larrégneste.
Jean-Pierre Lagière a fait établir des devis

pour l’aménagement de la maison Tilh ; ce
dossier, de la responsabilité du CCAS, sera
examiné par le conseil du CCAS.

Jean-Michel Poeydarrieu demande la fer-
meture du chemin de Menaut au-delà de la
maison (mauvais état).

Raymond Populus demande que lors des
DITC, il soit demandé un forçage pour les tra-
vaux.
Règlement des travaux effectués l’été dernier

Le maire lit le courrier envoyé par le SIE-
TAC. Il est proposé à la commune de régler la
somme de 4 200 € suite à un surcoût des tra-
vaux effectués en juillet 2008.

Le maire suggère de faire une proposition
de 3 000 €. Le Conseil approuve cette propo-
sition (Raymond Populus souhaite une nou-
velle négociation).

Questions diverses
Commission environnement
Pierre Larrouture présente le tableau des

coûts du tri sélectif. La CCCO propose la sup-
pression des containers pour le papier et le
plastique puisqu’ils sont ramassés par
ailleurs (caissettes jaunes).

Raymond Populus demande si le change-
ment des containers devant l’école va être
effectué. Pierre Larrouture répond que Mme

Ducasse a été relancée.
Raymond Populus fait remarquer que le

nettoyage des containers n’est pas suffisant
et que le cerclage de certains containers
n’est toujours pas effectué.

Remise des clefs des appartements HLM
Le maire invite les conseillers qui le sou-

haitent à la remise des appartements de la
SOEMH le vendredi 30 janvier 2009 à 10
heures.

Commission Animation
Mélinda Ricau propose d’organiser un car-

naval au retour des vacances.
Elle informe l’assemblée que les deux

associations n’ayant pas répondu au ques-
tionnaire envoyé après le vote des subven-
tions n’ont pas été créditées.

Le maire signale qu’un circuit VTT passera
à Bonnut le 5 avril 2009.

Commission voirie
Accès au silo Lur Berri
Raymond Populus rend compte de la

réunion qui a eu lieu avec la DAEE et les res-
ponsables de Lur Berri le 16 janvier 2009 :

• une modification de l’accès au silo et voi-
sinage est envisagée (voie de décélération),

• un aménagement du carrefour pour sécu-
riser le transport scolaire.

Curage des fossés
Jean-Michel Poeydarrieu informe l’assem-

blée que la CCCO intervient actuellement sur
Bonnut pour le curage des fossés (Pèletach,
Lahoun, Maysou, Gayou).

Des remarques sont faites sur les moyens
mis en œuvre par la CCCO pour cette opéra-
tion, notamment sur l’évacuation de la terre
des fossés vers le centre d’enfouissement qui
fait perdre du temps.

Jean-Michel Poeydarrieu rappelle que des
travaux de busage ont été effectués en juin. Il
avait été convenu que les buses seraient
payées par le propriétaire et les travaux par
la CCCO. À ce jour, certains propriétaires
n’ont pas reçu de factures. Raymond Populus
dit que cela a été signalé à M. Pommès.

Requalification des voies communales et
chemins ruraux

Le maire propose de requalifier en chemins
communaux certaines parties des chemins
ruraux suivants :

— chemin de Gertou,
— chemin Lacoste,
— chemin La Redoute,
— chemin Menaut,
— chemin de Caboyes.
Il lit le courrier de Mme Lom (Centre de

Gestion), précisant qu’une délibération du
Conseil est nécessaire pour ce projet. Il
demande à la commission voirie d’étudier
cette proposition.

La commission voirie demande la limita-
tion en tonnage (12 t) pour le chemin Montar-
gou, le chemin Lagière, le chemin Berdot,
afin d’éviter le passage des camions.
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Les passions s’exposent
Le 16 et 17 mai à Orthez (la Moutète)

Quarante passionnés, collectionneurs et hobbyistes, ont organisé une manifestation
importante, destinée à un large public, elle promet d’être riche par sa diversité, son origi-
nalité ou ses multiples aspects inattendus, inédits dans la région (sauf à Bonnut).

Trois amateurs confirmés du village seront présents, nous les avons présentés récemment
dans les Saisons de Bonnut :
Jean-Marc Lagouarde et son collectage d’outils, il ne sélectionnera que ceux du bois,
pour laisser de la place pour les autres.
André Salles, le ferrovipathe confirmé, spécialiste du chemin de fer modèle réduit et des
objets SNCF, il fera des envieux, et pas seulement chez les enfants.
Jacques Luquet, historiographe de la chasse à la palombe, il prépare en secret ses trou-
vailles, on risque de ne pas être déçu.



À la découverte
d’Émile

C’est au club du Troisième Âge que
j’ai fait la connaissance d’Émile. Il y

adhère en 1993, à 65 ans ; à cette
époque, le club était présidé par Maxime
Ducourneau dont il prendra la succession
en 1998. En dehors d’animer par ses his-
toires en duo avec François Hourcade et
ses chansons avec ce même François et
Abel, c’est lui qui a lancé les bals à Papa
et les réveillons en 2004.

Mais dans sa jeunesse, sous l’égide de
Bonnut-Sport, il a fait du théâtre, du bas-
ket et de la musique sans que je puisse
préciser dans quel ordre chronologique.

Basket, Robert Dufourcq a vu débuter
Émile vers l’âge de dix ans. L’entraîneur
de l’époque était François Lagière, l’équi-
pe était composée de Jean-Louis Cazema-
jor, Antoine Fouques, Milou Populus,
Jean Poeydarrieu, Yves Bernadiou, Char-
lie Demarsan, B. Hourdebaig, Cangrand
et renforcé par des jeunes comme Noël
Sabaté et Jean-Pierre Lagière, pardon
pour ceux que j’oublie. Émile y occupait
le poste d’ailier ou arrière, les déplace-
ments pouvaient se faire à vélo ou en car,
conduit par le célèbre Bernet, et les plus
anciens pourront vous raconter certains
matches mémorables contre l’équipe de
l’avant-garde de Pau composée d’une
famille dont le père entraîneur/ joueur/
arbitre, sa femme qui tenait la table et
les deux fils et beau-fils qui formaient
l’équipe. Les deux fils pratiquaient aussi
la boxe en dehors et sur le terrain !

des différentes cérémonies, la réputation
de la clique l’amenait à jouer dans les vil-
lages environnants dont Sarpourenx où
vivait Augusta Dufourcq. Dans le groupe,
peu connaissait la musique, la plupart
jouait à l’oreille. Les répétitions avaient
lieu chez Milhomis ou chez Sarraute…
Avec la clique, il animait les dancing chez
Simone Hatchondo ou à la maison Père.

En plus de toutes ces activités asso-
ciatives, il a été élu conseiller municipal
pendant deux mandats : le 14 mars 1971
et le 13 mars 1977.

DANIEL GOURDAIN

Pour le théâtre dans les années 50-60
les pièces étaient jouées en béarnais à la
salle post-scolaire, aujourd’hui salle
Demarsan. Dans une des pièces « Lo mar-
cat de la troja », Émile tenait le rôle d’un
petit vieux avec une séquence mémorable
de « tire et pousse ! ».

En plus du théâtre, du basket, Bonnut-
Sport possédait aussi une clique dans
laquelle jouait Émile*. Il y jouait du clai-
ron basse qui produit le même son que le
tuba m’a précisé Abel. Là encore le chef
de la clique était Maxime Ducourneau.
En dehors des défilés dans le village, lors
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ÉÉmmiillee SSaaiinntt--CCrriiccqq
L ORSQUE nous perdons de vue un voisin, nous conservons

son histoire et il ne faut pas longtemps pour que des
images du passé nous reviennent et avec elles notre jeunesse
et nos jours heureux. C’est une vision immédiate du paradis.

Pour moi, le souvenir d’Émile est indispensable à mon
paradis terrestre car enfant je fus bouche bée devant son per-
sonnage de la Hont de Pishaprim, alors que je n’avais jamais
vu d’autre théâtre et je ne savais même pas qu’il y en eût
ailleurs qu’à Bonnut en France. Comme je suis persuadé que

c’est le spectacle des arts qui forgent la personnalité par la
culture, j’attribue une grande partie de ce que je suis à l’émo-
tion que nos acteurs m’ont procurée jadis, d’autant mieux
qu’ils étaient proches de moi, et que je pouvais les voir quand
je voulais. Émile et les autres disaient à l’enfant que j’étais
que n’importe quel citoyen pourra susciter l’enthousiasme
pour peu qu’il s’en donne la peine. De lui ce fut une des
leçons majeures que je reçus, qui m’ont fait mûrir. Je l’en
remercierai jamais assez. CHRISTIAN LAMAISON

Josette, Émile et ses partitions



Je ne pourrais jamais l’oublier

Pour un bal masqué, on s’était déguisé,
Mais voilà, comment y aller ? À Amou ça se passait
le vélo de Lalue ?… transport assuré.
À la salle de bal on s’était présenté,
« figure libre ! quelle danse voulez-vous effectuer ?
réponse donnée : le tango bonnutien ».
Les musiciens avaient joué le tango argentin,
ça n’était pas un problème pour nous,
si Émile par une mauvaise enjambée,
ne m’avait pas laissé tomber
on aurait pu être les premiers.

Notre vie professionnelle nous avait éloignés
mais à la retraite nous nous sommes retrouvés.
Cent trente chansons, il pouvait chanter
quelquefois à l’accordéon je l’accompagnais.
Certains clubs du troisième âge, c’était notre clientèle,
combien prenez-vous comme cachet, nous disaient-elles ?
Émile répondait : « quelques Doliprane ».

Ces petits déjeuners du mardi
dans la rue Roarie,
pour mieux les digérer…
la partie de coinchée.

Tout ça respirait la santé…
Ça n’a pas assez duré.

FRANÇOIS HOURCADE
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_____
(*) On retrouve les photos sur le site de Bonnut :

http://site.voila.fr/Bonnut
dans la rubrique « Vieil album de photos ».

Nous aurions pu consacrer tout le journal à ce qu’a accompli
notre voisin pour nous. Sans doute que cela aurait offensé sa
discrétion, bien qu’il ne craignait pas de se mettre en avant

lorsqu’il voulait servir les autres. Un village comme le nôtre
doit beaucoup dans sa cohésion à cet esprit, car il est commu-
nicatif et entraîne la joie. Et nous en aurons toujours besoin. •

Émile, Jean Lacazedieu, le maire, et François Émile et François dans leur duo

François Hourcade
et son accordéon



« Sabadi » :
ce mot résonne dans ma tête ! …

Ici, Muriel Darricarrère-Bonzom. Je viens
de passer six mois en Asie du sud-est
avec mon fiancé Éric Tillous-Borde. Lui
est enseignant et moi infirmière. Nous
avions décidé de nous accorder du temps
pour voyager, découvrir d’autres hori-
zons, avec « tels des tortues », nos mai-
sons sur le dos. Je veux dire par là, en
avant, avec un gros sac à dos chacun !

Notre périple a commencé le 1er sep-
tembre 2008 par l’Indonésie. Ensuite
nous avons passé quelques jours à Singa-
pour puis nous avons parcouru la Thaï-
lande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam,
la Birmanie et la Malaisie. Notre aventu-
re s’est terminée le 26 février 2009.

Le Laos

« Sabadi » : ce fut le bonjour au Laos.
Quel bonheur ce pays ! Des enfants par-
tout surgissant de nulle part.

Je n’ai pas envie d’user du cliché « le
sourire aux lèvres » ; mais une énergie
vibrante et contagieuse est là. Même si
pour circuler ce n’est pas évident : par-
fois quinze à dix-huit heures dans les bus
locaux, c’est-à-dire remplis de poussière,
avec le voisin de gauche qui tient sa
mitraillette et celui de droite qui se réga-
le en mangeant son rat, bien cuit… On
serre les dents… et on finit par arriver
dans des endroits superbes.

Les couchers de soleil au Laos ont été
particulièrement formidables.

Le Viêtnam

Les ethnies du nord Viêtnam (frontière
Chine) si typiques et multicolores. Les
femmes édentées nous font des signes
pour acheter leurs cacahuètes ou leurs
piments rouges.

Et cette école dans la montagne, où
les petits élèves récitent par cœur les
tables de multiplication dans un langage
qu’on ne comprendra jamais et qui, dès
que la cloche sonne, courent et vont aider
leurs parents aux champs.

Après le marché, les hommes aiment
se retrouver sur la place du village et
surtout parier. Leur jeu favori : trancher
du lard en couches superposées avec une
machette ; et aussitôt des billets chan-
gent de main. Mieux vaut être ami avec
eux dans ces moments-là !

La Birmanie

La Birmanie, quoi de plus triste que
l’absence de liberté. Le combat pour
vivre au quotidien. Faire attention à ce
que l’on dit, à qui on le dit, et comment
on le dit.

Les hôpitaux sont dans un état de
délabrement et d’hygiène inimaginable.

Le Cambodge

Envoûtant, et encore sous le choc de
tant de désastres. La reconstruction est
lente et difficile. Les riches restent très
riches, et les pauvres en bavent. Les
orphelinats sont bien présents et on sent
une solidarité entre ces petits (je me sou-
viendrai toujours des jumeaux qu’Éric et
moi avons portés avec tendresse dans
nos bras).

Nous avons eu la chance aussi d’aller
dans des écoles de village donner
quelques leçons d’anglais. Et les cours se
terminaient par des jeux en plein air, des
chansons, des danses et surtout des fous
rires. On rentrait à l’auberge de jeunesse
qui nous logeait les cheveux remplis de
fleurs.

On avait amené des cartes postales
pour leur montrer notre « chez nous », la
France.

Quand ils ont vu la neige : panique à
bord ! Ils ne voulaient pas croire que des
gens pouvaient vivre là, et ne pouvaient
imaginer comment des éléphants
auraient pu supporter le froid ! Bonne
question !
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Sabadi
Une Bonnutienne évoque son voyage dans l’Asie du Sud-Est

Enfants birmans

Au Cambodge



Malgré tout la population s’intéresse au
monde extérieur, elle nous pose des ques-
tions, voudrait savoir. Pas ou peu de pos-
sibilité de communiquer. Internet est rare
et contrôlé, le téléphone idem et en plus
excessivement cher. Il faut faire très très
attention.

On parvient à échanger avec des
femmes partant avec leurs enfants rendre
visite à leurs maris prisonniers politiques
: la vie est dure pour eux. Nous nous ren-
dons compte la chance que nous avons de
vivre dans un pays démocratique et de
pouvoir nous exprimer librement.

Je ne peux pas à travers cet article
décrire bien évidemment tout ce que l’on
a vécu et ressenti. De plus, il nous faudra
sans doute du temps pour réaliser
l’impact que peut avoir une telle aventure
humaine dans notre vie.

L’Indonésie, Singapour, la Thaïlande

Vous comprendrez aussi que je ne
m’attarde pas sur l’Indonésie, Singapour,
la Thaïlande, ni la Malaisie ; non pas que
ces pays ne soient pas intéressants, mais
ils sont plus connus de tous et plus occi-
dentalisés.

Ces six mois de rencontres très riches,
de joies, de partage, resteront à jamais
gravés en nous.

Partir pour mieux revenir ? On verra…
J’essaierai au cours de ma vie, lors des

décisions que l’on aura à prendre avec
Éric, de penser à ce que j’ai vu, entendu,
compris. Je ne veux pas oublier : rien.

MURIEL
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Tout le long de ce voyage nous avons communiqué
avec nos familles et nos amis par l’intermédiaire d’un
blog : mumuritchie.skyrock.com. (Blog que vous pou-
vez bien entendu consulter).
Je me permets de laisser les adresses internet de diffé-
rents organismes humanitaires que nous avons croisés :
Internet
• www.enfantsdumekong.com/index/index.php (par-
rainages d’enfants)
• www.bigbrothermouse.com (Laos),
• http ://sarnelli.siam.de (Thaïlande),
• www.sunrisechildrenvillage.org (Cambodge),
• www.amica-cambodge.org (Cambodge),
• www.enfantsdasie.com

Laos

Cambodge

Birmanie

Chine

Indonésie

Malaisie

In
d

e

Bangladesh

Thaïlande

Viêtnam

Une école au Cambodge

Au Laos

Au Viêtnam



Un site, c’est un grand livre acces-
sible de toute la planète : 40 000 à

50 000 pages visitées par an sur celui-ci,
fréquentation en augmentation, avec
beaucoup de téléchargements de photos
et de textes : il est prévu pour ça. Pour
un site provisoire, qui devrait être retra-
vaillé depuis longtemps, il se porte plutôt
bien tel qu’il est. On y retrouve tout ce
qui concerne le village et qui est utile en
tant qu’information : mairie, situation,
informations, histoire(s), toponymie, lit-
térature et bien sûr de nombreuses pho-
tos d’écoliers et d’anciens clichés qui
retracent la vie d’ici.

Des messages amicaux déposés et des
informations demandées par courriel
depuis le monde entier (généalogie, ono-
mastique, ou pour demander la permis-
sion de disposer d’un texte ou d’une
photo…), par exemple de :

— tous ceux qui apportent leur pierre
à « l’ouvrage » (diverses photos ou
légendes pour celles-ci) ;

— plusieurs orphelins d’Auteuil, qui
étaient placés dans des familles du villa-
ge, qui ont essayé de reprendre contact
ou ont demandé des photos ;

— en dehors des orphelins d’Auteuil,
les personnes ayant passé leur enfance à
Bonnut, ainsi que leur scolarité, et qui en
sont partis pour une occasion ou une
autre, et qui ont souhaité mentionner
leur attachement à la commune ;

— de nombreux cousins des Bonnu-
tiens, qui font un petit coucou en passant
par le site…

— un professeur de français en
Pologne qui a pris contact pour un ancien
soldat polonais prisonnier à Bonnut pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, il tra-
vaillait dans les fermes et voulait avoir
des photos du village, il en avait gardé un
très bon souvenir ;

— un habitant de Seattle (États-Unis)
qui porte un nom occitan, qui demande
quelle est l’origine de celui-ci (il est
tombé sur les pages sur les noms de mai-
sons et de lieux sur le site faites par
Christian Lamaison) ;

Patiemment, Colette Lamaison essaye
de renseigner tout le monde, fait des pho-
tos ou dirige les internautes vers les per-
sonnes qu’ils ont perdu de vue.

Encore faudrait-il que la pratique de
l’Internet soit répandue parmi tous les
citoyens du village, aussi on ne désespè-
re pas qu’elle le sera un jour, en atten-
dant nous pouvons privilégier le contact
direct, l’un n’empêchera jamais l’autre.

LA RÉDACTION
(d’après entrevue avec Colette)

— un Italien, un marcheur du chemin
de Compostelle, qui a rencontré Christian
Lamaison sur celui-ci et qui le retrouve
grâce à la page sur les écrivains bonnu-
tiens.

Alaska, Argentine, Allemagne, Espa-
gne, États-Unis (Californie)… des franco-
phones de plusieurs pays s’intéressent à
nous et nous ont écrit ! ils ont souvent
atterri sur le site par hasard, il faut le
dire, mais certains n’ont pas manqué d’y
laisser un petit mot gentil.
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Le site Internet
de Bonnut

fête ses dix ans



Une fête des
quartiers

L E 5 juillet 2008 s’est déroulé la fête des
quartiers Biélé et Sourbé.

Quelques semaines auparavant, les habi-
tants du quartier étaient conviés chez Patri-
cia et Laurent afin de convenir d’un menu. Le
choix (outre l’entrée et le dessert) s’est porté
sur du cochon de lait à la plancha.

La veille, la salle mise à disposition par
Marie et Claude fut décorée de guirlandes
lumineuses et aménagée en salle de banquet.
Tout était donc prêt pour cette fête chère à
tous les habitants du quartier.

C’est donc le samedi en toute fin d’après
midi que tout ce petit monde s’est rencontré
(certains pour la première fois) pour festoyer
dans une ambiance chaleureuse. En effet, la
bonne humeur fut de mise, la musique et les
chansons interprétées avec beaucoup de
cœur et le repas cuisiné par Raphaël et Pas-
cal n’ont fait que renforcer le plaisir de se
retrouver tous ensemble.

Fasse que longtemps encore ces retrou-
vailles entre habitants du quartier au moment
où l’été arrive puissent exister pour faire que
jeunes et moins jeunes profitent d’une soirée
très agréable.

Le même mois, les voisins de la rue de
Manes se sont retrouvés à Castéra, à l’ombre
des arbres du chemin de randonnée ; comme
d’habitude chacun amenant des victuailles,
avec des desserts très variés préparés par
ces dames. L’après-midi s’est passé entre
pétanque ou promenade jusqu’à l’Oursau. Le
soir, évidemment, nous avons essayé de finir
les restes.

Les convives des deux quartiers vous
disent à très bientôt !
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Naissances :

• Julie GAULIN, née le 5 avril, fille de Denis
Gaulin et d’Annabelle Robert, route du
Bourg.

• Estéban ORTÉGA, né le 30 avril, fils de
David Ortéga et de Christelle Bézier, chemin
Drouilhé.

• Florentin TOUSH- -PINEAU, né le 15 août,
fils de Ludwig Toush et de Juliana Pineau,
route de Saint-Boès.

• Léo LESCLAUZE, né le 12 septembre, fils de
Laurent Lesclauze et de Sophie Druon, mai-
son Gayou.

• Mila BAREL, née le 10 décembre, fille de
Benoît Barel et d’Alexandra Fontanille, che-
min Barou.

Mariages :
• Émilie PARNAUT et Stéphane LOUSTAUNAU,

le 2 août.
• Sonia BAREILLE et Jérôme LASALA, le 20

septembre, domiciliés chemin Coustasse
(fille de Victor Bareille et de Françoise
Loustaunau-Larrue, de Montestrucq, fils de
Jacques Lasala et de Christiane Mongin,
lotissement de la Redoute).

Décès :
• Jean-Michel FOURCADE (ch. Lalanne), 47 a.,

ép. de Véronique Pène, le 31 juill. à Bonnut.

• Émile SAINT-CRICQ (maison Chin, chem.
Lalotge), 77 a., époux de Josette Fouques,
le 5 août à Dax.

• André DUBRASQUET (maison Arnautou,
chem. Bouhude), 73 a., époux de Jeanine
Dufau, le 9 août.

• Marie-Thérèse CHAMPORCIERO (r. de Manes),
95 ans, vve de Pierre Claude, le 15 octobre.

• Marie DUTHEN (maison Fauché, chemin de
Pèletach), 95 ans, épouse de René Laborde,
le 25 octobre.

• Simone DUSSARRAT (rte de Saint-Boès), 84 a.,
épouse de Pierre Soler, le 28 octobre.

Carnet
2008

Quartier Biélé chez Tastet
Quartier Rue de Manes à Castéra



Le noël
de l’école

L E 19 décembre vers 14 h 45, les
enfants de l’école de Bonnut ont

donné un récital de chansons de Noël.
Tour à tour, les maternelles, les CP,
CE1 puis les « Grands » ont interprété
les chants qu’ils ont appris en classe
ces derniers temps. Ils ont même mon-
tré à tous les villageois présents que
l’apprentissage de l’anglais pouvait
aussi passer par les chants tradition-
nels d’outre-manche.

À l’issue du spectacle, les parents
d’élèves ont offert un goûter ainsi que
des chocolats de Noël à tous les
enfants présents.

Lors de leur retour en classe, les
maternelles ont eu la surprise de rece-
voir la visite du Père Noël en person-
ne ! Il a offert à l’école de Bonnut des
livres ainsi que des jouets pour la
récréation (cordes à sauter, etc.).

12

Équipe masculine
Ci-contre, de gauche à droite :

Thierry Darsch, Florent Populus, Bertrand Lagière,
Étienne Lamazère, Olivier Laferrère, Didier Lamazère.

Absents : David Féricelli, Stéphane Marnas.

Équipe 1 (Bonnut 2)
Ci-dessus, de gauche à droite :
Fabrice Léré, Karine Léré, Anaïs Lagouarde, Erwan  Deguille,
Didier Lamazère, Patricia Lagardère, Christian Lagardère.
Absents : Marlène Dufau, Rémi Poustis.

Les équipes de volley à Bonnut


