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UNE grande étable toute neuve
pour le confort des laitières, une

autre pour accueillir de belles
blondes, de grands hangars couverts
de panneaux solaires, des serres au
milieu du « gèrt », etc. tout change,
tout bouge.

Et c’est tant mieux, rien n’est pire que
l’immobilisme ou que « la décroissance ».

Il faut savoir évoluer comme nous le
montrent les agriculteurs entrepreneurs
de Bonnut. Les techniques nouvelles
existent qui permettent d’alléger un peu
la pénibilité du travail des éleveurs lai-
tiers, ne pas les mettre en œuvre, c’est
se condamner à courte échéance.

Le défi à relever est quand même
impressionnant, surtout parce qu’il faut
concurrencer des producteurs qui sont
loin d’avoir les mêmes contraintes. Espé-
rons que les manifestations de nouveaux
besoins apparaîtront et que des Bonnu-
tiens audacieux sauront se lancer.

Pour innover, il ne suffit pas d’être
motivé, il faut aussi s’informer, aller voir
ailleurs comment les choses évoluent :
pour cela, rien de tel qu’un tour du
monde comme celui de Gilles. Dans son
blog, on trouve la réflexion suivante :

« J’aborde les choses avec philosophie
et compte essayer de continuer à avoir ce
regard intéressé sur le monde qui
m’entoure. Continuer à agir comme un
touriste en restant curieux, en m’infor-
mant et en essayant de rencontrer des
gens de tous horizons. »

On peut vivre sans avoir vu les fermes
d’Australie et leurs centaines de milliers
d’hectares ou les lopins de terre des
régions montagneuses, mais ça fait vrai-
ment réfléchir et, parfois, on revient au
pays avec l’impression qu’on n’y est pas
si mal !

JEAN LACAZEDIEU

La saison des vaches

Les vaches sont traites (page 14) …

Et il arrive qu’on trouve de tout dans les bidons (page 10)



Séance du
jeudi 26 mars 2009

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

20:30 h. — Daniel Gourdain a été nommé
secrétaire de séance. Le maire invite les
conseillers à se prononcer sur le compte-
rendu du 22 janvier 2009. Daniel Gourdain
souligne que la sonorisation était demandée
pour la salle Demarsan et non pour la salle
Larrégneste. Le Conseil approuve à l’unani-
mité des présents le compte-rendu de cette
séance.

Réseaux électriques
Participation voies et réseaux (PVR) chemin
Pelletach

Le maire informe le Conseil que, pour l’ali-
mentation en eau au chemin Pelletach, il est
nécessaire d’établir une PVR. Il présente le
calcul de la PVR effectué par le Syndicat de
l’eau et assainissement. Il explique que la
plupart des parcelles concernées ne seront
probablement jamais desservies et les frais
seront pris en charge par le Syndicat.

Le montant pour le pétitionnaire s’élève-
rait à 4 901,30 €.

Jean-Pierre Lagière précise que le réseau
électrique sera installé dans la même tran-
chée. Le Syndicat eau et assainissement
étant maître d’ouvrage, la PVR lui sera donc
versée directement.

Le projet est approuvé à l’unanimité des
présents.

Programme « face AB extension souterraine
(Florent Populus) »

Le maire informe le Conseil qu’il a deman-
dé au Syndicat départemental d’électrifica-
tion des Pyrénées-Atlantiques de procéder à
l’étude des travaux de l’alimentation souter-
raine du terrain de Florent Populus, le mon-
tant de la PVR a déjà été fixé (délibération du
25 août 2006).

Le maire précise que ces travaux feront
l’objet d’une inscription au programme
d’électrification rurale « face AB (extension
souterraine) 2009 », propose au Conseil

L’affectation de résultat est approuvée à
l’unanimité des présents.

Le vote du taux des taxes
Le maire propose les taux d’impositions

suivants (voir tableau).
Les taux d’imposition sont approuvés à

l’unanimité des présents.

Le versement anticipé des attributions du
FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008

(fonds de compensation pour la TVA)
Le maire explique que le FCTVA est habi-

tuellement versé deux ans après les dépenses
d’investissement effectuées.

Cette année, le Code général des collectivités
permet le versement en 2009 des attributions
du fonds de compensation au titre des
dépenses réalisées en 2008.

Deux engagements à tenir :
— les dépenses 2009 devront être de

87 148 € (la référence étant la moyenne des
dépenses d’investissement réalisés de 2004 à
2007) ;

— un contrôle par la préfecture sera effec-
tué pendant le 1er trimestre 2010 pour véri-
fier la réalisation de ces dépenses.

Une convention sera signée entre la mairie
de Bonnut et la préfecture.

Si l’engagement est tenu, le versement
FCTVA se fera de façon pérenne. En cas de
non-respect, le versement FCTVA redevien-
dra biannuel.

Le Conseil autorise à l’unanimité des pré-
sents, le maire à signer la convention.

Le budget primitif 2009
Le maire présente les nouvelles proposi-

tions pour l’année 2009 (cf. annexe n°1).
Jean-Paul Guérineau intervient à propos de
l’aménagement du bourg. En effet, il pense
qu’il serait intéressant de repenser au projet
de déviation du bourg. Il demande que le
Conseil général soit contacté. Raymond
Populus rappelle que lors de la réunion avec
M. Pezas (DAEE), ce dernier avait répondu
qu’il faudrait réaliser la voie aux frais de la
commune et la transférer ensuite. Jean-Paul

d’approuver le montant de la dépense et de
voter le financement des ces travaux de la
façon suivante :

Participation du FACE 13 215,80 €

dépense subventionnée plafonnée à 17 000 € HT)

TVA préfinancée par le SDEPA 3 332,00 €

Participation communale 4 723,76 €

Le projet de financement est adopté avec
13 voix pour et une abstention

Participation voies et réseaux (PVR) Dufourcq
(parcelles A 1250, 1387, 1390, 1436, 1438)

Le maire propose un calcul de la PVR qui
s’appliquerait aux terrains desservis par
l’extension de réseau chiffrée par le SDEPA.
La participation communale s’élèverait à
1 221,55 €. Jean-Pierre Lagière expose que
cette extension de réseau concerne une seule
demande et qu’il est improbable qu’elle puis-
se servir pour d’autres constructions.

Appelé à se prononcer, le Conseil refuse de
desservir ce terrain par une extension de
réseau (6 voix contre, 5 abstentions, 3 voix
pour).

Les finances
Le compte administratif : le maire présente

les dépenses et recettes réalisées au cours de
l’année 2008 :

Voir le tableau en bas de page.
Le compte administratif est approuvé à

l’unanimité des présents.

Le compte de gestion
Le maire expose aux membres du Conseil

que le compte de gestion est établi par le per-
cepteur d’Orthez à la clôture de l’exercice. Il
certifie que le montant des titres à recouvrer
et des mandats émis est conforme à ses écri-
tures. Le compte de gestion est approuvé à
l’unanimité des présents.

L’affectation du résultat 2008
Le maire propose d’affecter le résultat

2008 de la façon suivante :
Affectation en réserve en investissement 38 530,62
Résultat reporté en fonctionnement 24 396,33
Résultat reporté en investissement (déficit) 23 256,62
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Tableau des taxes
Taxes Taux votés Taux votés Bases produits

en 2008 en 2009 2009 2009

Taxe d’habitation 10,75 % 10,75 % 649 300 € 69 800 €

Taxe foncière (bâti) 10,50 % 10,50 % 445 600 € 46 788 €

Taxe foncière (non bâti) 41,79 % 41,79 % 57 400 € 23 987 €

Total 140 575 €



Guérineau demande à ce qu’une étude soit
demandée au Conseil général.

Le budget primitif est adopté à l’unanimité
des présents.

Aménagement du bourg
Jean-Pierre Lagière présente la proposi-

tion de prix de l’architecte. Le montant de la
2e phase est de 252 875 € (HT), l’atelier
Architecture et Paysage propose le prix de
26 875 € (HT) pour sa participation. Le
choix de l’architecte est approuvé à l’unani-
mité des présents.

Assurance du personnel
Le maire rappelle que la commune a adhé-

ré aux contrats groupe d’assurance mis en
place par le Centre de gestion. Ces contrats
négociés pour la période 2007-2009 cesse-
ront leur effet le 31 décembre 2009. Pour
permettre au Centre de gestion d’entre-
prendre la procédure de mise en concurrence
imposée par la réglementation, il est proposé
au Conseil de confirmer la position antérieu-
re.

Le projet est adopté à l’unanimité.

Logement de l’école
Le maire rappelle qu’à la suite de la tempê-

te du 24 janvier 2009, les locataires, M. et
Mme Royer sont dans l’impossibilité d’occu-
per le logement. Le maire propose de rem-

Séance du
jeudi 14 mai 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.
Absents excusés : Olivier Vandenbon (donne procuration
à Laure Lapos), Mélinda Ricau (donne procuration à
Raymond Populus).

20:30 h. — Sophie Druon a été nommée
secrétaire de séance. Le maire invite les
conseillers à se prononcer sur le compte-
rendu du 26 mars 2009. Le Conseil approuve
à l’unanimité des présents le compte rendu
de cette séance.

Réseaux électriques
Création d’un poste PSSA 160 kVa P25

Trounquets et renforcement BTA P7 Lataste.
Jean Laborde indique l’emplacement du poste
Lataste sur le plan de la commune. Il
explique que des chutes de tension ont été
observées dans ce secteur et que la maison
Heuguère est en voie de réhabilitation, il
apparaît donc nécessaire d’effectuer ce ren-
forcement.

bourser le loyer de janvier à partir de cette
date.

La proposition est adoptée à l’unanimité
des présents.

Questions diverses
Modification du réseau ERDF pour M. Min-

vielle. Il doit être fait une demande pour que
le réseau électrique de M. Minvielle soit ali-
menté par les Pyrénées-Atlantiques et non
par les Landes.

Démolition des lignes électriques désaffectées
Jean Laborde propose une démolition des

lignes électriques désaffectées qui présentent
un danger : rue de Manes (côté Bauzet),
poste Pédebosq (vers Lomprè), poste Lalanne
(maison Poumè).

Référent site Internet CCCO
Olivier Vandenbon est désigné comme réfé-

rent au site Internet de la Communauté de
communes d’Orthez.

Logement de l’ancien presbytère
Le maire informe que M. Baziard a envoyé

une lettre recommandée pour signifier son
départ le 1er juin. Il est décidé de passer une
annonce dans le Paperòt.

Motion Célanèse
Après la lecture de la motion, le Conseil

l’adopte à l’unanimité des présents.
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Budget primitif 2009



Coût des travaux :
Montant des travaux TTC 117 176,95 €

Traitement des poteaux déposés (18) 663,06 €

Actes notariés (1) 300,00 €

Frais de gestion et imprévus 17 192,49 €

Total 135 332,50 €

Financement des travaux :
Participation du SDEPA 86 730,69 €

TVA préfinancée par le SDEPA 21 807,95 €

Participation communale 26 793,86 €

Le Conseil décide de financer ces travaux
sur emprunt au Syndicat d’électrification : 12
pour, 2 abstentions.

Subventions aux associations
Le maire rappelle qu’au budget une somme

de 7 000 € a été votée pour les subventions
allouées aux associations et qu’il convient de
répartir cette somme entre les différentes
associations communales ou extérieures qui
en ont fait la demande. Sur un tableau, il pré-
sente les sommes versées en 2008 à chaque
association.

Le Conseil décide à l’unanimité des pré-
sents d’allouées les subvention de la façon
suivante :
Bonnut Sport 2 200 €

Gym à Bonnut 200 €

Comité des fêtes 1 700 €

Conseil des parents d’élèves 900 €

Volley-club 500 €

Club du 3e âge 600 €

Société de chasse 300 €

Pétanque 300 €

Comice agricole 150 €

Localaï 50 €

A Case 50 €

Alliance 50 €

Le paiement de ces subventions sera fait
après remise du questionnaire sur l’activité
de l’association.

Travaux de l’école
M. Lagière rappelle les problèmes surve-

nus tout le long des travaux de l’école avec
l’entreprise Sàrl Cazenave. Il explique que,
conformément à aux articles 4.3.1 et 4.3.2 du
Cahier des clauses administratives, la commune
est en droit d’appliquer les pénalités prévues
à cet artisan. Il présente le calcul de ces
pénalités effectué par l’architecte :

Pénalités Pénalités Nombre Montant
journalières de jours (€ HT)

Pénalités de retard (CCAP 4.3.1)
par jour calendaire de retard 301,82 5 1 509,09
Autres pénalités
Levée de réserves après réception (CCAP 4.3.2)
Du 1er au 10e jour 30,18 10 301,82
À partir du 11e jour 60,36 25 1 509,09
Montant total (HT) 3 319,99
Montant total (TTC) 3 970,70

Le maire propose de n’appliquer que les
pénalités correspondant à l’article 4.3.1 du
CCAP soit un montant de 1 509,09 €.

Vote : 12 voix pour, 2 abstentions.

Gertou, Menaut, Lacoste, La Redoute, Then,
Cabolhe, Barou, la fin du chemin Lalanne
(vers chemin Lanescou), chemin Gabarra qui
descend vers Amou.

Ces chemins sont empruntés par des véhi-
cules nombreux, ils peuvent être classés
comme les autres voies communales dans le
domaine public. Il convient en contrepartie de
reclasser les chemins communaux suivants
en chemins ruraux : Vignasse, Coustasse
(partie non revêtue), Maysou (partie non
revêtue), Gabarra (partie non revêtue).

Il n’y a pas d’opposition à ces propositions.

Questions diverses
Achat coupes et tee-shirts

Le maire propose de passer une nouvelle
commande de tee-shirts avec le logo de Bon-
nut. Il est aussi suggéré de faire faire des
casquettes ou des bérets. Pour remplacer les
coupes : caisse de vins avec étiquettes de
Bonnut.

Installations solaires photovoltaïques
Le maire annonce qu’il doit émettre un avis

sur un projet de construction de hangars avec
panneaux photovoltaïques, il demande la
position des conseillers.

Alain Lapeyre dit que l’utilité du bâtiment
doit être bien spécifiée et aboutir sur un réel
projet. Jean-Pierre Lagière indique que M.
Carrou (DDE) a précisé que l’usage doit être
strictement agricole. Jean Laborde conseille
de veiller à ce que la connexion au réseau
soit faite avec un maximum de précautions.

Le Conseil exprime donc des réserves.

Columbarium
Bernadette Cestari demande si le projet

du columbarium sera bientôt engagé. Le
maire répond qu’il doit faire une demande
d’autorisation à la préfecture.

Antenne bibliothèque
Daniel Gourdain fait part à l’assemblée du

projet de la CCCO d’étendre les antennes
bibliothèques. Sallespisse et Sainte-Suzanne
se sont déjà proposées. Pour ce projet, il faut
disposer d’une salle, d’acheter des étagères
(1 200 €) et une personne pour recevoir le
public (contacter le club du 3e âge). Cette
question sera de nouveau discutée après
consultation du club.

Le monument aux morts
Il est dit que le déplacement du monument

(évoqué lors du conseil municipal du 22 jan-
vier) ne paraît pas envisageable financière-
ment. Laure Lapos demande d’aménager les
abords sans le bouger pour sécuriser lors des
cérémonies.

Pylônes téléphoniques défectueux
Le maire demande si chaque conseiller

peut faire un état des pylônes téléphoniques
défectueux de leur quartier afin de trans-
mettre cette liste à France Télécom pour que
les travaux de réparation, suite à la tempête,

Demande de subvention pour la mise
en sécurité du parcours scolaire

Le maire explique que trois arrêts de
bus doivent être aménagés pour la sécurité
des enfants : arrêt Poundicq, arrêt Maître,
arrêt Cazaus.

Il propose le même type d’abribus que celui
de l’arrêt carrefour route d’Amou et route de
Saint-Boès. Le montant du devis pour les
trois arrêts bus, établi par la société Bonan
est de 6 338 €.

Il informe que la CCCO doit nous faire par-
venir un devis pour la sécurisation de ces
arrêts.

Il propose aussi de joindre au dossier de
demande de subvention l’acheminement entre
Saint-Martin et l’école chiffré par Architecture
et Paysage.

Le Conseil approuve à l’unanimité des pré-
sents le projet de demande de subvention au
Conseil général.

Adhésion au CNAS (Centre nationale
d’action sociale)

M. Gourdain explique que l’adhésion au
CNAS permettrait aux employés communaux
de bénéficier à différentes prestations (prêts,
culture, loisirs, vacances…). Le Conseil
approuve à l’unanimité des présents l’adhé-
sion.

Carte communale
Le maire rappelle que lors du précédent

conseil, il a été décidé de relancer l’élabora-
tion de la carte communale.

Il explique que trois cabinets ont été
consultés :
Cabinet Lapassade 8 252,40 (TTC)
SOGREAH 4 664,40 (TTC)
SESAER 7 235,80 (TTC)

Le montant de la SOGREAH s’explique par
le fait qu’il était déjà en charge du dossier en
2006 et qu’ils ont en leur possession le dos-
sier numérisé. Le Conseil demande s’il n’est
pas risqué de reprendre le même cabinet
alors que la carte proposée en 2006 avait été
refusée par le préfet.

Le maire explique que la préfecture deman-
dait une analyse de sol pour toutes les zones
constructibles, certains propriétaires n’étant
pas prêts à réaliser ces études le dossier est
resté bloqué. Depuis, les règles ont changé,
le regroupement du bâti près des réseaux,
entre autres, est exigé et la situation a évolué
avec un projet de station d’épuration par le
Syndicat des trois cantons.

L’assemblée choisit la SOGREAH à l’una-
nimité des présents.

Reclassement des voies communales
Jean-Michel Poeydarrieu présente le projet

de reclassement des chemins ruraux suivants
en chemins communaux : Labarthe (300 m
goudronné), Labiette (200m goudronné),
Lacrouts (goudronné jusqu’à Lacrouts), Mar-
cadiu (goudronné jusqu’à Montargon), che-
min rural dit de Darrèr lo Borg, Drouilhé,
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s’accélèrent. Cette demande n’est pas
approuvée par l’ensemble de l’assemblée.

Le numérique à l’école
Olivier Vandenbon explique que l’Éduca-

tion nationale a lancé un projet de numérisa-
tion des écoles. Sur le département, sur les
145 communes éligibles, 70 pourront être
subventionnées. Les communes doivent poser
leur candidature avec un cahier des charges
défini par l’Inspection académique. Olivier
Vandenbon ayant assisté à la réunion organi-
sée le 12 mai, fait part à l’assemblée que les
écoles sélectionnées seront équipées de la
façon suivante :

— tableau blanc interactif,
— PC portable (min. 8) + PC pour ensei-

gnants,
— service connexe,
— garantie trois ans,
— formation enseignant.
Le Conseil est favorable à ce projet. Oli-

vier Vandenbon est chargé en liaison avec les
institutrices de l’école d’élaborer le dossier
de candidature.

Les logements de l’école
Jean-Pierre Lagière présente les derniers

devis effectués par les artisans pour les répa-
rations des logements de l’école notamment
suite à la tempête.

— Bâti-Sud : 12 421 €(HT) pour la toi-
ture·;

— Bâti-Sud : 14 200 €(HT) pour l’isola-
tion extérieure ;

— EEG : 7 290,40 €(HT) pour l’électricité
(les 2 logements) ;

— Bellehigue : 1 247,85 € pour les plâtre-
ries.

Il ajoute qu’en comptant les peintures, les
menuiseries extérieures, la VMC, plus une
chaudière, le montant total des travaux s’élè-
verait environ à 58 200 €.

Logement du presbytère
Deux candidatures ont été déposées à la

mairie. Mme Pinault sera la prochaine locatai-
re à partir du 1er juillet 2009 (3 abstentions,
11 pour).

Travaux des logements de l’école et du
presbytère
Logement école

L’électricien doit repasser après le passage
du plâtrier. Pour les peintures, le choix va se
faire suivant les disponibilités des artisans.
L’achèvement des travaux est prévu pour fin
août. La clôture grillagée côté cantine est à
remplacer (coût : 700 €).

Aménagement de l’aire de jeux
Association de gazon synthétique –

3 300 €– et de gravier roulé – 1 200 €.

Logement du presbytère
L’état des lieux (sortie de M. Baziard et

rentrée de Mme Pinault) a été fait par Ray-
mond Populus. Les peintures sont terminées.
Mme Pinault souhaiterait refaire la cuisine à
ses frais, le Conseil refuse.

Le point sur l’aménagement du bourg
Le maire informe l’assemblée que l’État

alloue pour ce projet une subvention de
19 250 € sous réserve que les travaux débu-
tent avant la fin de l’année. Une subvention
sera demandée à la CCCO.

La carte communale
Mme Rocca de la SOGREAH effectuera

trois réunions jusqu’à fin septembre.
L’ancienne carte datant de 2006 n’a aucu-

ne chance d’être acceptée, car l’État refuse la
dispersion de l’habitat sur le territoire (sur-
coût des distributions d’eau et électricité).
Mme Rocca, lors de la réunion du 30 juin der-
nier, a précisé que l’élaboration de la carte se
fera sous la dépendance du SCOT (Schéma de
cohérence territorial) de Lacq-Orthez qui est
en préparation.

Le point sur l’école et la cantine
Le maire explique que lors du dernier

conseil d’école, quelques représentants des
parents d’élèves ont manifesté leur mécon-
tentement vis-à-vis de La Culinaire qui assure
les repas. Cependant, il est trop tard pour
dénoncer le contrat.

Le maire propose d’augmenter le prix de la
cantine de 2 € à 2,10 €.

Pour des raisons de sécurité, Mme la direc-
trice de l’école demande la pose d’un cadenas
à l’entrée de la cour afin d’en interdire
l’accès en dehors du temps scolaire. Il a été
demandé aussi d’augmenter de dix séances
l’activité piscine, de changer la télévision qui
ne fonctionne plus et de réaffecter quelques
tables scolaires pour des problèmes d’organi-
sation.

Jean-Pierre Lagière doit rappeler l’archi-
tecte pour lever les réserves sur les travaux
(volets défectueux).

Effectifs : 7 départs et 8 entrées.
9 CM2 6 CE1 10 moyenne section
8 CM1 6 CP 8 petite section
9 CE2 7 grande section

Séance du
jeudi 3 juillet 2009

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

20:30 h. — Daniel Gourdain a été nommé
secrétaire de séance. Le maire invite les
conseillers à se prononcer sur le compte-
rendu du 14 mai 2009. Le Conseil approuve à
l’unanimité des présents le compte rendu de
cette séance.

Décision modificative de crédit
Le maire explique que les crédits prévus

au budget primitif pour l’opération n° 80 (hall
des sports) ne sont pas suffisants (change-
ment du cumulus). Il propose de débiter
l’opération n° 78 (aire de stockage) de
1 400 €, somme nécessaire au paiement des
factures.

La décision modificative est adoptée à
l’unanimité des présents.

Bilan de la qualité de l’eau distribuée
en 2008

Une seule analyse sur les cinq effectuées
l’an dernier a révélé quelques traces de pesti-
cides en juin, ce problème a été vite résorbé.
L’eau est plus calcaire aux Eschourdes.

Il y a eut une baisse de la consommation
d’eau malgré l’augmentation des abonnés, dû
aux conseils d’économie d’énergie, ayant des
conséquences sur l’investissement et l’entre-
tien du réseau (moins de pertes générales,
inférieures à 30 % grâce à la rénovation pro-
gressive des réseaux).

Un nouveau puits est en projet à Siros avec
le Syndicat Gave et Baïse.

Installation d’un générateur sur le puits
d’Artix afin d’éviter les problèmes de distri-
bution en cas de panne d’électricité.

L’assemblée approuve à l’unanimité des
présents ce rapport.

Plan canicule
Les directives gouvernementales prévoient

le recensement des personnes à risques en
cas de canicule. Bernadette Cestari et Berna-
dette Darricarrère seront chargées de centra-
liser les noms en se faisant aider des délé-
gués de quartier en relation avec le CCAS
sous le contrôle de Laure Lapos.

Préparation de la fête
Le maire rappelle d’inviter les maires des

communes avoisinantes lors de l’apéritif qui
suivra la réception des champions régionaux
de basket. Mélinda Ricau détaille le program-
me des fêtes (elle quitte le conseil pour se
rendre à une réunion du comité des fêtes).

5CONSEIL MUNICIPAL

Les Saisons de Bonnut
Bulletin municipal épisodique

Mairie de Bonnut (Pyrénées-Atlantiques)

Directeur de la publication

Daniel Gourdain

Imprimerie Moulia-Frères, Orthez
Dépôt légal à parution



Questions diverses
Matériel

Pour le budget 2010, le maire propose
d’étudier le remplacement du C15 et du trac-
teur par un camion benne (le devis du trac-
teur étant à revoir).

Foyer rural
Jean-Pierre Lagière informe que M. David

Habib s’est engagé à subventionner la réali-
sation d’un foyer rural à hauteur de
30 000 € (réalisation qui sera à intégrer
dans l’aménagement de la salle des sports).

Voirie
Recharger les chemins Courné, Ménaut et

Lacoste ; rappel de la demande concernant le
chemin après chez Lubet.

Forêt communale
Présentation du programme de l’ONF pour

débarrasser les chablis de pins de la tempête
et replanter des chênes (35 € le plant) sur
trois hectares. Jean-Pierre Lagière propose
du frêne qui est moins cher.

Programme électrification
L’extension Lavielle est finie ; les travaux

du poste Cout ont débuté et se prolongeront
jusqu’à la fin du mois ; le projet Courné ne
s’effectuera pas avant 2 ans ; ERDF, suite à
la tempête, a pour projet d’enterrer 1 000 km
par an de lignes haute tension (la commune
de Bonnut sera peut-être concernée).

La CCCO
Le Conseil est informé que le projet de

construction d’une maison de la CCCO, par
rénovation du site actuel, aura un coût de
800 000 €. Concernant la voirie, la mutuali-
sation entre les communes est difficile à
mettre en place. Jean-Paul Guérineau pense
que les investissements dans ce domaine ne
sont pas à la hauteur des besoins.

Lotissement communal
L’étude pour l’assainissement va se faire

cette année et la réalisation sera pour 2010.

Abribus
Le maire rappelle que trois sites ont été

retenus pour la rentrée : Poundicq, Dastouët
et Maître. Daniel Gourdain fait remarquer
que l’arrêt Peube qui concerne les collégiens
de Bonnut mais dépend d’Orthez pourrait lui
aussi être rénové.

Sécurité de l’enrochement de la salle des sports
Des devis ont été demandés.

Villages fleuris
Jean-Pierre Lagière informe l’assemblée

que suite à un quiproquo (il avait été deman-
dé les modalités de participation et non l’ins-
cription), la commission passera le 9 juillet.

Capteurs photovoltaïques
L’installation de capteurs photovoltaïques

sur des bâtiments ne présente pas d’intérêt.
Les professionnels jugent que les bâtiments
ne sont pas assez orientés plein sud.

Commission bâtiment
Logement école

Jean-Pierre Lagière présente l’avancement-
des travaux des logements de l’école.

L’isolation, effectuée par Bâti-Sud, est ter-
minée il reste les sorties de toits pour la
VMC, la pause de la laine de verre après les
travaux de l’électricien.

Les travaux de plâtrerie (entreprise Belle-
higue) reprendront après le 15 Août.

Concernant l’électricité, les travaux de
pose d’alimentation sont presque terminés
ainsi que la pose de VMC. À ce sujet, Jean-
Pierre Lagière précise qu’il y a eu quelques
problèmes avec l’électricien (EEG Rive
Gauche), notamment les sorties de VMC ne
sont pas à l’endroit prévu.

Autres bâtiments communaux
Les toitures des deux églises n’ont pas

encore été réparées. Le maire rappelle qu’un
devis a été demandé pour la réparation du
vitrail et qu’une demande d’aide auprès de la
paroisse a été faite. La réponse tarde et,
compte tenu des délais de fabrication, il faut
commander le vitrail rapidement.

Les présents, à l’unanimité, sont d’accord
pour lancer la commande.

Concernant la salle Marcelle-Larrégneste,
M. Ribeiro a commencé les peintures exté-
rieures.

Commission finance
Sous forme de tableau Pierre Larrouture

présente le bilan financier au 31 juillet 2009.
Il explique qu’au vu des devis présentés par
Jean-Pierre Lagière, il convient de prendre
des décisions modificatives de la façon sui-
vante :
2313 – Op. 79 (logement école)
constructions 35 000,00 €

2315 – Op. 74 (aménagement du bourg)
installation, matériel et outillage 35 000,00 €

2313 – Op. 78 (aire de stockage)
constructions 5 200,00 €

2313 – Op. 80 (salle Larrégneste)
constructions 5 200,00 €

Ces deux décisions modificatives sont
approuvées à l’unanimité des présents.

Pierre Larrouture présente la proposition
de paiement du cabinet expert Texa pour les
dégâts occasionnés par la tempête du 24 jan-
vier 2009. Le montant est de 37 912,28 €.

Le Conseil accepte ce montant et autorise
le maire à effectuer les démarches adminis-
tratives pour donner suite à ce dossier.

Pierre Larrouture informe le l’assemblée
que l’État a versé le FCTVA pour l’année
2008 (le montant est de 44 304 €).

Commission cadre de vie
La carte communale

Le maire informe le Conseil qu’une réunion
aura lieu le 24 août 2009 à 14 h avec la
SOGREAH, la Chambre d’agriculture, la
DDEA (Direction départementale de l’équipe-
ment et de l’agriculture) et la DDASS (Direc-

Séance du
vendredi 31 juillet 2009

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

20:30 h. — Olivier Vandenbon a été nommé
secrétaire de séance. Le maire invite les
conseillers à se prononcer sur le compte-
rendu du 3 juillet 2009. Le Conseil approuve
à l’unanimité des présents le compte-rendu
de cette séance.

Fixation du prix de la cantine
Le maire explique que lors du dernier

conseil il avait proposé d’augmenter la canti-
ne pour les élèves de 10 centimes. Le repas
serait fixé à 2,10 € et resterait à 2,25 €

pour les adultes qui prennent un repas (insti-
tutrice et le personnel communal). Cepen-
dant, cette proposition n’ayant pas été soumi-
se au vote il demande aux conseillers munici-
paux de ce prononcer. L’augmentation de 10
centimes pour le repas des enfants est adop-
tée à l’unanimité des présents.

Au dernier conseil d’école, deux parents
d’élèves se sont plaints de la qualité des
repas. Après renseignements pris auprès
d’autres personnes (parents, personnel com-
munal), il n’apparaît pas de problèmes
majeurs. De plus, Mme Marande qui surveille
la cantine dit qu’il n’y a pas de soucis auprès
des enfants.

Raymond Populus demande à ce que les
parents d’élèves soient informés.

Piscine scolaire
Le maire informe l’assemblée que Mme

Dastouët a confirmé par écrit que l’école sou-
haite doubler les séances de piscine.

En 2008-2009. — 1 bus x 2 fois par semai-
ne pendant 5 semaines ;

En 2009-2010. — 1 bus x 2 fois par semai-
ne pendant 10 semaines.

Le prix actuel facturé à la mairie est de
432 €, le devis demandé n’était pas arrivé,
mais on peut supposer que le prix sera dou-
blé. Le Conseil d’école n’a pas émis d’avis à
ce sujet et la décision doit être prise mainte-
nant pour l’organisation des transports Jun-
qua, précise le maire.

Raymond Populus rappelle que l’achat
d’une télé a été demandé par l’école. Aussi
propose-t-il de demander à l’association de
parents d’élèves d’acheter la télévision si la
commune accède à la demande pour le trans-
port de la piscine.

Le Conseil approuve cette proposition à
l’unanimité des présents.
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tion départementale d’action sociale et sani-
taire). Il souhaite qu’un maximum de
conseillers soient présents.

Il rappelle que lors de la dernière réunion
Mme Roca a proposé de réduire les secteurs
constructibles.

Jean-Pierre Lagière précise qu’il sera
demandé une étude de sol pour tout nouveau
terrain.

Trois personnes se sont manifestées pour
que leur terrain soit en zone constructible (M.
Dupèbe Christophe, Mme Gisèle Bonzom et
Mme Danielle Lapeyre.

Jean-Pierre Lagière informe que lors d’une
réunion avec le Syndicat de l’eau et l’assai-
nissement une première étude chiffrée
concernant la station d’épuration leur a été
communiquée.

La part communale serait la suivante :
Aménagement de l’accès
à la station d’épuration 22 000 €

Construction de la STEP 35 000 €

Divers frais 23 000 €

L’aménagement du bourg
Le maire informe que l’employé communal

a réaménagé le chemin derrière l’école à
l’aide d’une pelle louée. Il propose d’inclure
dans le budget de l’aménagement du bourg la
location de la pelle. Jean-Paul Guérineau
remarque qu’il aurait été plus économique de
faire exécuter ce travail par une entreprise de
travaux publics. Jean-Pierre Lagière informe
que l’architecte paysagiste a prévu de mettre
des dalles pour les trottoirs, or c’est plus
cher que le béton désactivé demandé par la
commune. Quand la remarque lui a été faite,
Mme Greslot a répondu que la DAEE ne veut
pas de béton désactivé. Concernant le parvis,
il faudra sûrement attendre que les travaux
pour l’assainissement collectif soient finis.

Questions diverses
Bilan des fêtes de Bonnut

Mélinda Ricau fait part d’un bilan positif
de ces fêtes. Beaucoup de monde le vendredi
soir et quelques problèmes pour le service
qu’il a fallu régler dans l’urgence. Bonne par-
ticipation à la marche et au concours de
pêche. Il y a eu seize équipes pour le
concours de pétanque. Le cirque a été très
apprécié par les enfants. Par contre, décep-
tion pour la course landaise, il n’y avait pas
de sauteurs. Jean-Michel Poeydarrieu
demande que la commune investisse dans
une estrade.

Le maire informe qu’une réunion se tiendra
le lundi 24 août à 18 h avec les présidents
des associations pour la mise en route de la
Maison des associations.

Il informe le Conseil de la possibilité de
demander une subvention à la CCCO dans le
cadre des projets structurants.

M. Lagière informe le Conseil que le choix
pour les caniveaux s’est porté sur le béton
désactivé et les pavés. Il sera aussi possible
de faire une partie surélevée pour le ralentis-
sement des véhicules.

Un devis a été demandé à France Télécom
pour le déplacement de la cabine télépho-
nique sous le porche de la salle Demarsan.

Logement de l’école
État des travaux : La réception des travaux

a été effectuée pour Bâti Sud et l’entreprise
Bellehigue.

Il reste quelques travaux d’électricité et de
peintures à faire. Geoffroy doit poser le carre-
lage et le meuble.

Concernant la chaudière, d’autres devis
doivent être demandés.

Locataires
Le maire estime qu’une augmentation de la

location se justifie (travaux de rénovation). Il
propose un loyer de 400 € par mois. Cette
proposition est acceptée à l’unanimité des
présents.

Logement ancienne mairie
Le maire informe l’assemblée que M. et

Mme Pucheu ont donné leur préavis de
départ. Le logement sera libre à partir du 1er
décembre 2009. M. Huet, locataire du loge-
ment du CCAS serait intéressé par ce loge-
ment.

Le maire propose de passer le loyer à
350 €. Proposition acceptée à l’unanimité
des présents.

Demande de subvention exceptionnelle
Le maire lit la lettre de M. Jean-Marc

Lagouarde. Ce dernier explique que pour la
réalisation d’un film rétrospective sur Bon-
nut, il a financé avec Colette Lamaison la
transformation de films 8 mm et super 8 mm
en DVD. Le coût de cette opération a été de
193,30 €, ils ont pu ensuite effectuer un
montage. Il demande au Conseil de lui accor-
der une subvention exceptionnelle.

Le Conseil demande que le club lo Tuc e
l’Oursoô qui a bénéficié de la projection parti-
cipe à ce financement.

Décision modificative
Sylvia Augé explique que pour rectifier une

écriture comptable de 2007, il est nécessaire
de créditer le compte 673 de 700 € et débiter
de la même somme le compte 022 (dépenses
imprévues). La décision est approuvée à
l’unanimité des présents.

Point sur l’urbanisme
Il est distribué à chaque conseiller deux

tableaux récapitulatifs des certificats d’urba-
nisme et permis de construire depuis 2006.

______
Suite, page suivante, en bas …

Séance du
jeudi 17 septembre 2009

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

20:30 h. — Laure Lapos a été désignée
secrétaire de séance. Le maire invite les
conseillers à se prononcer sur le compte-
rendu du 31 juillet 2009. Le Conseil approuve
à l’unanimité des présents le compte rendu
de cette séance.

La carte communale
Avancement du projet

Le maire explique que lors de la réunion du
10 septembre dernier, un nouveau découpage
a été présenté. Beaucoup de terrains mis en
zone constructible en 2005 ont été éliminés
pour être en accord avec les nouvelles ins-
tructions de l’État. La nouvelle carte est mise
sur la table afin que chacun puisse en pren-
dre connaissance. Pour les terrains déclarés
en zone constructible il a été demandé aux
propriétaires, s’ils le désiraient, d’effectuer
une analyse de sol. À ce jour, deux proprié-
taires ont répondu (l’un est d’accord, l’autre
a signalé qu’une analyse avait déjà été faite
et s’était révélée négative).

Demande de subvention
Le maire propose de demander une subven-

tion à l’État dans le cadre de la DGD (dota-
tion globale de décentralisation). La proposi-
tion est acceptée à l’unanimité des présents.

Aménagement différé
M. Carrou (service de la DDEA) a suggéré

que pour le futur lotissement il serait préfé-
rable d’élaborer une zone d’aménagement dif-
férée (ZAD). Cela laissera la possibilité à la
commune en cas de vente des terrains de
pouvoir préempter. Jean-Pierre Lagière pro-
pose d’envisager cette solution également
pour la zone de Lur Berri. Le maire lit (pour
exemple) la délibération prise par le conseil
municipal de Vielleségure à ce sujet. Le
Conseil, à l’unanimité des présents, accepte
la création de ces deux zones.

Aménagement du bourg
Jean-Pierre Lagière rappelle qu’une

réunion a eu lieu le jeudi 10 septembre avec
l’atelier Architecture et Paysage en présence
du Conseil général notamment avec la partici-
pation de M. Molères (vice-président), des
représentants des Directions départemen-
tales (équipement, agriculture et sanitaire),
des gestionnaires de réseaux et de la Commu-
nauté de commune du canton d’Orthez.
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Conseril municipal, suite :

Questions diverses
Jean-Michel Poeydarrieu transmet la

demande de M. Dupèbe qui souhaiterait cinq
pylônes téléphoniques. Le Conseil n’émet pas
d’objection.

Il rappelle que concernant la fermeture à
clef du hall des sports, rien n’a été fait à ce
jour.

Il informe l’assemblée qu’un problème de
voisinage empêche l’élagage de certains
arbres. Un courrier sera envoyé pour essayer
de débloquer la situation.

M. Lagière explique la subvention que M.
Habib peut allouer à la commune (création
d’un foyer rural) ne pourra être prise en
compte que si un devis des travaux lui par-
vient avant la fin de l’année. Il précise que
cette subvention peut être utilisé pour le
revêtement du sol du hall des sports et des
toilettes pour handicapés. •

J’ai été bouleversé par la sincérité de
l’écriture, l’absence de dissimulation, et
qu’il se soit passé d’enjolivements de cir-
constance pour faire passer les passages
trop durs ou profiter mieux des bons
moments, car il y en a aussi. Les
quelques fautes d’orthographe dues à la
hâte, témoignent irréfutablement que
l’auteur n’est pas un faiseur, un truqueur,
qui aurait pu se faire aider par sa mère.

J’ai voulu voir dans ce livre un homma-
ge appuyé aux instituteurs, ces hussards
de la République, qui ont tant donné à la
commune à toutes les époques, même si
madame et monsieur Duforat ont surtout
enseigné ailleurs, non loin de leur village
natal cependant. Nous le savions.

Nous devons nous approprier ce livre,
il doit figurer dans notre mémoire.

Comme j’ai trouvé l’auteur un peu
sous le coup de son inondation, j’ai à
peine pu comprendre que son livre était
disponible à la mairie de Bonnut et à
celle de Puyoô, qu’on pouvait aussi en
trouver dans les librairies d’Orthez, si
vous n’avez pas la patience d’attendre les
Journées du Livre où il sera sans doute
présenté pour les plumes de Fébus, un prix
littéraire modeste mais qui prendra pour
nous une grande valeur, bien plus signifi-
cative que les 15 euros qu’il vous coûtera
alors.

CHRISTIAN LAMAISON

Un livre bonnutien

La part du feu
… mais de quel feu ?

INUTILE de chercher à deviner soi-
même la solution de l’énigme du titre

avant d’avoir complètement lu ce livre
d’un bout à l’autre, dans lequel on parle
de feu Déquéro, de feue Aquéraute, et
d’autres feux, dont très peu sont des feux
de joie on peut dire déjà.

Le compte rendu que je fais de ce livre
sera très bien positionné, entre les feux
de Noël ici à gauche et l’éducation sur la
page à côté, car on n’y parle pas que de
disparus et d’incendies, mais aussi de
ces magnifiques éducateurs qui ont illus-
tré Bonnut, même lorsqu’ils enseignaient
à Puyoô.

Vous avez deviné, un nom vous vient
aux lèvres, il s’agit de la famille Duforat,
et l’auteur de ce récit est Bernard Dufo-
rat, le fils de Jeanne et de feu René. J’ai
téléphoné à l’auteur aujourd’hui, je l’ai
trouvé en train de se battre avec les
eaux, en Charente plus que maritime, en
ce dimanche 28 février 2010, au matin de
la tempête Xynthia. Bernard habite en
bord de mer, il a eu une nuit agitée, son
lit flottait sur les eaux mais n’a pas som-
bré comme son réfrigérateur, une chance.
Après la part du feu, est venue la part
des grandes eaux du côté de Ré.

J’ai lu ce livre qu’il a présenté à peine
achevé au Salon du Livre d’Orthez, en
octobre dernier. Je pensais que c’était
encore un livre de souvenirs folkloriques
et de pêche à la ligne, tournant autour de
sa jeunesse à Puyoô, comme dans Rêves
de Lions son précédent ouvrage, j’avais
donc un a priori favorable, car j’aime
beaucoup ce genre, et l’auteur lui-même.
Eh bien, ce n’était pas cela, Bernard
Duforat nous donne avec La part du feu
un livre fondateur de la réalité de Bon-
nut, un révélateur de ce que l’on savait
ou de ce dont on se doutait, parfois en se
trompant, à un détail près. Sous le simple
récit de familles du village, rapprochées
par les malheurs et les bonheurs, petits
ou grands, on sent vibrer ce qui fait l’âme
d’un pays, le mien, le nôtre. On voit très
bien les lieux, on s’y reconnaît.
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BERNARD DUFORAT

LA PART DU FEU

LE LUY DE FRANCE

Les feux de Noël
Une Bonnutienne lectrice des Saisons,
adoptée venant de la région parisienne,
nous demande si on a connaissance de la
coutume d’allumer des feux à Noël.

OUI, cette coutume est connue, elle
porte ici le nom de la halha de Nadau,

et est une réplique d’une très vielle cou-
tume, plusieurs fois millénaire, qui a
pour origine l’Europe et peut-être au-delà
sous nos latitudes, où les saisons sont
marquées.

En Chalosse, on avait plusieurs pra-
tiques dont celle d’aller faire le tour des
terres avec une torche allumée à cette
flambée de Noël en plein air, ou dans
l’âtre avec la soca de Nadau (une souche).
Plusieurs significations recouvrent cette
coutume, toutes ne sont pas forcément
chrétiennes. Il s’agit surtout là de la
célébration de la lumière lors du solstice
d’hiver, le jour où on a vaincu l’hiver, et
où les jours vont augmenter à nouveau.

Malheureusement, ces feux de Noël,
et même ceux du solstice d’été, la Saint-
Jean, ne persistent qu’ici ou là en Gas-
cogne, en particulier à Bazas ; ils ont été
partout remplacés par les illuminations
des LED de Noël si ce n’est cette fête de
Halloween (vers la Toussaint) où on illu-
mine des citrouilles, mais où on chasse
aussi les sorcières. Inutile de dire que
cette version anglosaxonne n’a pas de
correspondant ici dans notre culture.

CHRISTIAN LAMAISON

La couleur est feu, on s’en doute…



Ateliers du cirque

À l’initiative du CCAS, une vingtaine
d’enfants ont pratiqué durant les mois de
mai et juin des activités de cirque.

Pendant neuf séances tous les mercre-
di matin, les enfants se sont initiés sous
la direction de Clément aux activités
d’équilibre, jongleries, etc. Le tout dans
une très bonne ambiance.

Ils ont pu confirmer leur progrès
devant leurs parents lors des fêtes de
Bonnut, où l’association Cirquenbul
intervenait tout une après-midi.

Informatisation

Dans le cadre du plan de relance, les
municipalités des villages de Pyrénées-
Atlantiques de moins de 2 000 habitants
ont été invitées à monter un dossier
visant à informatiser les écoles rurales
grâce à une subvention couvrant 80 % du
coût de l’opération.

La commune de Bonnut a réalisé ce
dossier, qui a été retenu par l’inspecteur
d’académie. Par conséquent, notre école
récemment rénovée sera dotée de 10
ordinateurs portables ainsi que d’un
tableau blanc interactif qui permettront à
nos élèves de bénéficier à la fois d’un
enseignement traditionnel mais aussi de
manipuler les instruments qui ont une
place de plus en plus importante dans la
vie professionnelle et… quotidienne.

Le groupe scolaire

Cette année scolaire a vu un change-
ment à la direction du groupe scolaire.
C’est Marie-Anne Lécluse qui désormais
occupe les fonctions de directrice de
l’école et d’enseignante à mi-temps chez
les maternelles.

L’autre demi-temps des classes mater-
nelles est confié à Céline Depeyris.

Les deux cours complémentaires et les
deux cours élémentaires sont sans chan-
gement : pour la section CP-CE1, Nadine
Dastouët conserve son poste de même
que Cathy Gonzalès pour les niveaux
CE2-CM1 et CM2.

En outre, Patricia est toujours fidèle
au poste ATSEM. Marie-Paule fait la gar-
derie et la cantine. Denise aide pour
l’entretien.

Fête de l’école

La fête de l’école a eu lieu le 26 juin
2009 à la salle Demarsan. Tour à tour,
les classes de notre groupement scolaire
ont présenté les chants appris pendant
l’année, ainsi qu’une pièce de théâtre qui
nous a fait visiter tous les continents de
la planète, une façon plaisante d’initier
les enfants à la géographie.

À l’issue de ce spectacle haut en cou-
leurs, le traditionnel repas de fin d’année
a eu lieu à la salle des sports, où de très
nombreux convives se sont retrouvés
pour fêter joyeusement cette fin d’année
scolaire.

Un grand merci à tous les parents
d’élèves ayant aidé lors de cette manifes-
tation, et ont ainsi montré leur attache-
ment à l’école de leur village.
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L ES fêtes commencent avec succès le
vendredi soir par un apéritif consacré

à nos champions basketteurs. La soirée
se poursuit avec un repas nouvelle for-
mule à Bonnut : moules-frites. De nom-
breuses personnes sont venues les
déguster. Nous tenons à féliciter nos cui-
siniers (Jean-Claude, Fabrice, Christian,
Denise, Philippe et Rémi) et nos ser-
veuses courageuses devant cette foule
plus ou moins agréable, en raison de
l’attente d’être servi. Nous avons fait
salle pleine grâce au groupe Heptagone,
qui a su en mettre plein les yeux des plus
jeunes aux plus anciens. L’ambiance était
au rendez-vous. Nous les reverrons
l’année prochaine.

Le samedi a débuté par la traditionnel-
le marche pour les adultes, sous un soleil
déjà très présent. Vient ensuite la pêche,
qui a pu avoir lieu grâce à l’acharnement
des hommes du comité pour réaliser le
barrage. De nombreux petits pêcheurs
sont alors venus taquiner la truite. Petits
et grands se sont bien amusés. La mati-
née se termine dans la bonne humeur par
un apéritif et des grillades au bord de
l’eau.

La journée continue avec le concours
de pétanque. Nous félicitons les seize
équipes qui ont participé et résisté à une
chaleur accablante. La finale du concours
principal a été remportée par des per-
sonnes extérieures au village. Dommage
pour nos Bonnutiens (Jean-Philippe Bay-
lon et Didier Lamazère). Les finales de la
consolante et de la super consolante ont
été remportées par des bonnutiens
(Cédric Aguilar et Florent Populus/Ber-
nard Lamazère et Olivier Laferrère).

Malgré la chaleur, beaucoup de specta-
teurs sont venus pour la prestation de la
ganaderia De Maynus, qui a été moins
exceptionnelle que l’année précédente.

De nombreux hestayres ont clôturé la
fête avec le bal, toujours organisé par
Ultrason, qui s’est transformé en karaoké
en toute convivialité.

Le comité des fêtes tient à remercier
chaleureusement toutes les personnes
présentes à ces fêtes.

Il remercie également toutes les per-
sonnes qui ont aidé au bon déroulement
des fêtes 2009 et notamment à nos cuisi-
niers qui ont assuré avec dynamisme et
bonne humeur les repas de ces trois
jours.

À l’année prochaine !

MARLENE DUFAU,
MÉLINDA RICAU.

Pendant ce temps, innovation pour les
jeux des enfants avec la venue de Cir-
quenbul animé par un Bonnutien : Clé-
ment Gourdain. Plusieurs petits jeux sont
organisés. Le plus grand succès pour les
enfants est de marcher sur un fil. Les
parents n’ont pas su résister à la tenta-
tion d’y participer. Cependant, ils ont pré-
féré faire tenir en équilibre une assiette
sur un bâton. Des plus petits aux plus
grands, tout le monde a apprécié l’anima-
tion. Les enfants ont alors bien mérité le
goûter.

On termine la journée par un apéritif,
des grillades et le bal habituel avec Ultra-
son.

Le dimanche a lieu la messe, suivie
d’un apéro tapas, toujours dans la bonne
humeur. Dû à la canicule, nous avons
retardé la course landaise d’une heure.
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QUAND on m’a proposé d’écrire un
article pour les Saisons de Bonnut

au sujet de mon tour du monde l’honneur
a vite fait place au doute. De quoi vais je
parler ? Parce qu’il y aurait beaucoup à
écrire et qu’une année de voyage ce n’est
pas facile à résumer. Avoir carte blanche
ce n’est finalement pas un cadeau ! Je me
lance tout de même…

Je suis Gilles Duthen, Bonnutien de
naissance, mes études puis mon travail
m’ont ensuite amené loin de mon village
natal. J’ai beau aimer mon pays et avoir
été très casanier étant jeune, j’ai tou-
jours été fasciné par l’aventure et les
voyages. Mes lectures des romans de
Jules Verne étant petit ne doivent pas y
être étrangères !

Début janvier 2008, je suis parti sur la
route pour réaliser un tour du monde en
quatre cents jours, trois continents et
quinze pays. Des mythiques temples
d’Angkor au Cambodge à Ayers Rock en
Australie. Des temples bouddhistes du
Bhoutan dans l’Himalaya aux îles paradi-
siaques du Pacifique. De mégalopoles
surpeuplées au désert d’Atacama au
Chili, le plus aride au monde. Du partage
d’un repas avec une famille pauvre
d’agriculteurs Laotiens à faire la fête
avec la jeunesse dorée de Bogota dans
les derniers bars chics. M’embarquer sur
un voilier pour naviguer dans le Pacifique
ou trekken dans les Andes pour gravir le
mont Chimborazo à 6 300 mètres d’altitu-
de, voir un volcan en activité…

À pied, en bus, en bateau et en avion
(le moins possible) et plus de 50 000
kilomètres plus tard ce voyage aura donc
été sous le signe de l’éclectisme, même si
j’ai essayé de garder pour fil conducteur
d’aller à la rencontre de cultures et
d’agricultures (ingénieur agronome né
sur une exploitation laitière oblige !). Le
moment le plus fort aura été pour moi de
retourner en Australie travailler dans un
élevage bovin extensif où j’étais en stage
sept ans plus tôt pour retrouver l’ado-
rable famille Lord. Je pensais rester

pense que l’essence de l’Homme c’est sa
curiosité, son esprit d’aventure, que le
plaisir de la vie vient de nos rencontres
avec de nouvelles expériences, qu’on
aille les chercher au bout du monde ou au
pas de sa porte, et qu’il n’y pas de plus
grande joie qu’un horizon changeant. Il
est amusant de voir que cette curiosité
est partagée par presque tout le monde et
que finalement de touriste on devienne
parfois attraction. En Asie des gens se
collent à vous sans prévenir pour se faire
prendre en photo avec un Blanc, dans le
bus les enfants restent rivés sur vous et
sans parler leur langue on comprend vite
que la discussion tourne autour des poils
sur vos bras. Ici c’est vous qui êtes exo-
tique puisque tout le monde est imberbe !

Cette année n’aura pas été une année
de tout repos. Loin des stéréotypes de
vacances où on se la coule douce à siro-
ter des cocktails sur la plage je n’étais
pas vacancier mais voyageur, et ça se
paye. Si je n’ai pas eu à faire le ménage,
le repassage ou la cuisine j’avais aussi
mon lot de petits problèmes quotidiens.
Des heures interminables de bus (environ
trente heures pour le plus long trajet),
toujours avoir à négocier pour ne pas se
faire rouler, dormir dans des hôtels au
confort sommaire, batailler avec les
langues étrangères, arriver sans repère
au petit matin dans une ville inconnue, se
trimballer un sac de vingt kilos, faire et
défaire son sac un nombre incalculable
de fois, manger trop épicé, manger des
insectes, prendre un bus dans les Andes
et s’apercevoir que la route a disparu
dans un glissement de terrain, traiter
avec des douaniers peu scrupuleux aux
frontières… Autant d’aventures qui par-

quelques jours et suis finalement resté
deux mois sur leur exploitation de
presque 130 000 hectares (16 % de la
surface de notre département) répartis
sur trois propriétés, des milliers de
bovins… mais pas de déclaration PAC !

Cette année aura été extrêmement
enrichissante, d’un point de vue humain
bien sûr, pour mon porte-monnaie c’est
plutôt le contraire. Tellement enrichis-
sante que j’ai encore du mal à digérer
toutes les expériences vécues, les
endroits visités, les rencontres, les émo-
tions ressenties. J’ai eu le privilège de
voir plus de pays que la plupart des per-
sonnes de mon âge peuvent raisonnable-
ment en rêver. Voir toutes ces choses et
réaliser ma chance permet de relativiser
sur beaucoup de choses. Sur la crise
notamment, sans chercher à nier la
détresse de certaines personnes. Peut on
se plaindre quand la grande majorité des
gens sur cette planète vivent avec seule-
ment deux euros par jour, quand leur
espérance de vie ne dépasse pas la qua-
rantaine ?

Pourtant, tous les voyageurs restent
marqués par l’hospitalité, la gentillesse,
la générosité des gens dans ces pays
pauvres. Ils sont toujours prêts à échan-
ger un sourire ou à partager le peu qu’ils
ont. Bien sûr tout n’est pas rose et on
n’est pas toujours accueilli à bras ouverts
mais par rapport à nos sociétés occiden-
tales individualistes le contraste est là.

Chacun voyage pour des raisons diffé-
rentes. Ce qui me pousse à voyager c’est
une profonde curiosité pour aller voir
comment est la vie ailleurs, m’émer-
veiller devant la nature et l’Homme. Je
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Le voyage
de Gilles

Loin de tout à la
croisée des chemins

en plein cœur
de l’Australie



fois vous font demander pourquoi quitter
son petit confort quotidien.

Bref, 2008 fut pour moi une année
exceptionnelle à la découverte du monde
et de moi-même. Tant de gens rencon-
trés, de sites visités, d’expériences
vécues… Voyager seul n’est pas toujours
facile, on a parfois le blues, on n’a pas
toujours de compagnon avec qui partager
ses doutes et avec qui surmonter les diffi-
cultés, on n’a personne pour garder son
sac quand on a super envie d’aller aux
toilettes… Mais cela apporte aussi son
lot d’expériences gratifiantes et permet
de faire beaucoup de rencontres même si
on vit tous les jours la frustration de
savoir qu’elles sont éphémères car les
personnes rencontrées le long du chemin
doivent suivre leur propre route…

Une grande leçon que j’aurai tirée de
ce voyage c’est que voir un temple de
plus, une belle chute d’eau, un musée,
tout ça n’apporte finalement pas grand
chose. Ce sont plutôt les expériences
vécues et surtout les personnes avec qui
vous les partagez qui vous enrichissent.
Finalement, mon plus grand plaisir aura
été d’avoir eu le temps… le temps de
profiter, de savourer, de contempler.

Je ne peux que vous inviter à faire de
même, en prenant vous aussi la route ou
en voyageant par procuration en lisant
des livres ou blogs de voyages. Et même
si vous ne partez pas soyez rassurés, de
l’humble avis de quelqu’un qui a eu la
chance de voyager le Béarn c’est pas si
mal !

Même au fin fond des montagnes de
Bolivie dans un village qui n’a pas l’élec-
tricité toute la journée on trouve Inter-
net, ce qui m’a permis de tenir un blog
tout au long de mon périple.

GILLES DUTHEN

Pour poursuivre la lecture et le voyage :

leougillou.blogspot.com

[C’est un blog sur Internet, lire : « il est où Gillou ? »]
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De haut en bas :
Coucher de soleil sur le Pacifique à bord de Lilly Bolero,
le voilier dans lequel je me suis embarqué pendant un
mois.

Cours de Vietnamien auprès de deux autochtones
autour d’un café glacé dans le delta du Mékong, au
sud du Vietnam.

Que serait un séjour en Amérique du Sud, sans passer
voir le Machu Picchu au Pérou ?



LE 22 avril 2009 les troupeaux de
vaches laitières de Michel Duthen et

d’Alain Lapeyre intégraient la nouvelle
stabulation située rue de Manes la rédac-
tion des Saisons de Bonnut a voulu
connaître l’origine et la mise en place de
ce projet.

Historique

Après guerre, vers 1946, chaque ferme
produisait du lait en plus ou moins gran-
de quantité. Dans les années 1970 à
1980, il ne restait plus qu’une vingtaine
de producteurs et ce chiffre est allé en
diminuant du fait des quotas laitiers, des
règles sanitaires et des départs à la
retraite.

Jusqu’en 2006, Michel et Alain prati-
quaient leur activité sur leur site respec-
tif, tout en s’entraidant lors des gros tra-

chez Milomis et des vaches adultes rue
de Manes.

Installations plus performantes, la
salle de traite peut accueillir seize
vaches à la fois ce qui raccourcit la durée
du temps de traite des soixante-huit
vaches.

Le stockage dans la citerne réfrigéran-
te permet le ramassage du lait tous les
deux jours.

L’organisation du travail est différente
grâce au fonctionnement en deux
équipes, Michel et sa femme Yveline et
Alain et Tony.

Cela offre une possibilité accrue de
prendre un week-end sur deux, et plus de
disponibilité pour les travaux des
champs, des activités extérieures ou de
faire face à des imprévus.

C’est aussi la possibilité d’intéresser
des jeunes pour continuer l’activité dans
le futur.

Sur le plan écologique, le lait est
refroidi par passage dans un système de
canalisation d’eau froide avant d’être

vaux (semailles, ramassage ou ensilage
du maïs), année où ils décidèrent de
s’installer en GAEC (groupement agricole
d’exploitation en commun). Cette idée
avait longuement mûri avant de se
concrétiser car, comme dans un couple, il
faut que chacun fasse des compromis et
s’adapte à l’autre.

— En quoi consiste un GAEC ?
— C’est le regroupement des terres,

des bêtes des bâtiments, des matériels
ainsi que d’une comptabilité commune.

— Pourquoi ce regroupement ?
— Tout d’abord un investissement

important dans la construction d’une
nouvelle stabulation qui permette de
regrouper les deux troupeaux et respecte
les normes sanitaires et environnemen-
tales actuelles, l’endroit le plus adapté
étant la rue de Manes. Car il ne faut pas
d’habitations à moins de cent mètres.

Séparation du troupeau, les génisses
(du sevrage au vêlage) sont regroupées
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Une stabulation laitière
au sud de Bonnut
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Guilhamet
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la
stabulation

La stabulation de la rue de Manes
telle qu’on peut la voir de l’espace.
© Google Earth
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stocké dans la citerne réfrigérante, donc
moins de dépenses d’électricité.

Production d’eau chaude solaire pour
la traite.

L’assainissement des rejets se fait par
un système de lagunage qui consiste en
une succession de quatre fosses de
décantation situées en aval de la stabula-
tion.

En conclusion, malgré les difficultés
actuelles liées au prix du lait*, les deux
familles, toutes générations comprises,
sont satisfaites de ce mode de fonction-
nement.

(*) À l’heure actuelle, la situation en est toujours au
même point, les prix pratiqués par les industriels et
les grandes surfaces obligent la coopérative dont
dépend le GAEC à s’aligner, ce qui met en difficulté
les agriculteurs.



Carnet 2009

Naissances :
• Léna Bordes, née le 10 février, fille de Vin-

cent Bordes et de Élodie Ruffat, chemin de
Gayou.

• Elsa Pucheu, née le 14 avril, fille de Pascal
Pucheu et de Céline Lasala, route du Bourg.

• Noam Courtais, né le 29 avril, de Guillaume
Courtais et de Tiphanie Forget, route des
Landes.

• Luna Lesclauze- -Alamo, née le 29 avril, de
Jean-Yves Lesclauze et de Ana Alamo-
Ayuso, chemin Gayou.

• Noha Mesplède, né le 13 juillet, de Sébas-
tien Mesplède et de Marina Darrieumerlou,
route du Bourg.

• Élise Martinez, née le 10 septembre, fille de
Jean-Christophe Martinez et de Géraldine
Firmin, chemin Cazaous.

• Emmeline Lasala, née le 20 septembre, fille
de Jérôme Lasala et de Sonia Bareille, che-
min Coustasse.

Mariages :
L’année ne fut pas faste en mariages ;
si mariage il y a eu, il fut discret…

Décès :
• Simone Larrégneste, 85 ans, veuve de

Louis Hatchondo, le 24 janvier.
• Jean René Dupèbe, 64 ans, époux de Gisèle

Messager-Cazanave, le 24 février.
• François Lagière, 86 ans, époux de Denise

Lataste, le 25 février.
• Denise Lataste, 86 ans, veuve de François

Lagière, le 22 avril.
• Francine Parthenay, 67 ans, épouse de

Henri Labaste, le 24 avril.
• Albert Ricau, 87 ans, veuf de Fernande

Lajus, le 13 mai.
• Marie-Thérèse Reichert, 87 ans, épouse de

René Comte, le 22 mai.
• André Lamaison, 75 ans, le 6 juin.
• Fernande Caux, 92 ans, veuve de Lucien

Garbe, le 16 août.
• Jean Lagourgue, 48 ans, le 23 octobre.
• Georges Boutet, 90 ans, époux de Claire

Denion, le 9 novembre.
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Ce 18 juin 2009, une balade en bas Armagnac  avec des arrêts, visite de la chapelle
de Notre-Dame du Rugby, au domaine d’Ognoas, haut lieu de la distillation de l’eau-de-
vie qui deviendra l’armagnac, puis de la ganaderia de Buros et son musée familial
retraçant le passé de cet aficionado.

Un très bon déjeuner, pour terminer cette belle journée, un grand merci aux organi-
sateurs.

Et à bientôt ! J. H.

Ci-dessus, le conseil d’administration du club des aînés de Bonnut et ci-dessous, le bureau du
club devant la mairie de Bonnut.

De gauche à droite : Roger Cabou, vice-président ; Abel Hourcade, trésorier ; Henri Labaste
dit Ricou, secrétaire adjoint ; Jacques Lesclauze, président ; Henri Cestari, Secrétaire ;
Monique Lasserre, trésorière adjointe… et notre mascotte Toutsi.

Lo Tuc e l’Oursoo


