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LES vertes collines de Bonnut sont
plutôt grillées au moment ou

j’écris ces lignes. Il n’en reste pas
moins que notre région est très favo-
rable à la pousse de l’herbe et à la
culture du maïs qui constituent les
nourritures de base des bovins.
Ce milieu prédestiné a inspiré des spé-

cialistes du processus de la sélection des
lignées bovines, souvent pratiqué par des
vétérinaires, parmi lesquels on peut citer
monsieur Laffitte-Forsans qui a mené sa
longue carrière à Orthez.
Ces précurseurs ont su combiner les

qualités de nos races locales anciennes :
la Blonde des Pyrénées, la race du Quer-
cy et la Garonnaise, pour enfin aboutir
aujourd’hui à la Blonde d’Aquitaine, la
magnifique vache qui peuple aujourd’hui
nos coteaux.
Les qualités de ces splendides bêtes

sont nombreuses, elles sont décrites sur
un site spécialement dédié* qui vous fera
mieux connaître ce qu’il faut savoir des
Blondes répandues maintenant en Fran-
ce, mais aussi dans le monde entier,
comme vous pourrez le voir dans les
pages du site qui comportent aussi de
nombreuses photos.
Vous verrez aussi dans ce numéro des

Saisons que la sélection de ces animaux
très performants n’est pas achevée,
grâce à l’insémination artificielle et grâce
à toute une chaîne de techniciens qui la
pratiquent, la Blonde d’Aquitaine conti-
nue d’évoluer.
Ces merveilleuses vaches, si paisibles,

ont déjà le mérite d’animer nos paysages
mais elles nous fournissent surtout,
après une vie ou le stress n’existe pas,

La saison des vaches (suite ou suitées)

une viande d’excellente qualité. Vous
pourrez vous en rendre compte chez les
éleveurs qui pratiquent la vente directe.
En plus de vous régaler, vous aurez la
satisfaction de participer à un circuit
court de commercialisation.

Le métier d’éleveur est exigeant et dif-
ficile, mais il restera toujours à Bonnut
des professionnels passionnés pour le
perpétuer.

Jean Lacazedieu

(*) <http://www.upra-blonde-d-aquitaine.fr>

— E�saps,�hilh,�jo,�dab�lo�pair…�ne�cau�pas�créder,
ne�ns’èm�pas�coneishuts�hèra…

— Quiò�Mamà,�que�m’as�dit�qu’èra�de�Denguin,�vertat ?

L’amour est dans le pré

— Tu sais, mon fils, moi, avec ton père… il ne faut pas croire, nous ne nous sommes pas beaucoup connus…
— Oui Maman, tu m’as dit qu’il était de Denguin, pas vrai ?



Séance du
vendredi 20 novembre 2009

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

Daniel Gourdain a été nommé secrétaire de
séance. Le maire invite les conseillers à se
prononcer sur le compte rendu du 17 sep-
tembre. Le Conseil approuve à l’unanimité.
Le maire propose d’ajouter trois délibéra-

tions à l’ordre du jour :
• Demande de subvention à M. David Habib
dans le cadre des réserves parlementaires.
• Aménagement de la forêt communale.
• Décision modificative du budget.
Le Conseil accepte à l’unanimité.

ATESAT
Convention d’Assistance technique fournie

par l’État pour des raisons de solidarité et
d’aménagement du territoire.
Le maire explique que cette convention est

composée de :
— Mission de base constituée des élé-

ments suivants : conseil sur la faisabilité d’un
projet ainsi que les procédures et démarches
à suivre pour le réaliser, assistance à la ges-
tion de la voirie et de la circulation, assistan-
ce à l’entretien et réparation voirie…
— Missions complémentaires constituées

des éléments suivants : établissement d’un
diagnostic de sécurité routière, élaboration de
programmes d’investissement de la voirie…
Le montant est de 236,93 € par an.
Il est souligné que la compétence voirie

relève de la CCCO et que les missions de con-
seil ne dispensent pas du recours à des cabi-
nets d’étude.
Le Conseil décide à l’unanimité des

présents de ne pas signer cette convention.

Changement de statut SDEPA
Syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlan-

tiques.
Le maire informe le Conseil que le comité

syndical du SDEPA a délibéré pour l’élargis-
sement de son périmètre géographique avec
l’adhésion de Bayonne, Hendaye, Laruns et
Pau et prochainement Biarritz, et pour le
changement de dénomination, il s’appellera
dorénavant syndicat d’énergie.
Cette modification statutaire traduit

l’adjonction de deux nouvelles compétences :

Jean-Pierre Lagière explique que les com-
munes de la Communauté de communes du
canton d’Orthez n’ont pas à délibérer sur le
retrait de Sarpourenx du syndicat mixte de la
base de loisir. En effet, il appartient à la
CCCO de délibérer puisque c’est elle qui à la
compétence.

Équipement numérique de l’école
Olivier Vandenbon informe le Conseil que

la subvention pour l’école numérique a été
accordée pour un montant de 9 000 € HT. La
convention avec l’inspection académique a
été signée. L’entreprise YellozVision sera
chargée de l’installation pour un montant de
11 250 € HT.
Il énumère tout le matériel disponible (un

portable serveur, un portable pour la direc-
trice et huit portables pour les élèves, un
tableau blanc interactif…)
Il précise que YellozVision a demandé cer-

taines installations électriques spécifiques. Il
est convenu de voir avec l’architecte (Mme

Tardieu) lors de la levée de réserve.

Demande de subvention à M. David
Habib
Le maire informe l’assemblée que lors de

la rencontre avec M. David Habib, celui-ci a
réaffirmé sa volonté d’octroyer à la commune
une subvention d’environ 20 000 €.
Jean-Pierre Lagière et Jean Laborde

présente à l’assemblée le devis demandé pour
la réfection du sol du hall des sports. Le mon-
tant du devis est de 41 615 € HT, sachant
qu’il a été fait pour toute la surface de la
salle et que ce n’est peut-être pas utile.
Le Conseil a décidé à l’unanimité des

présents de demander une subvention dans le
cadre des réserves parlementaires la plus
élevée possible pour ce projet.

Aménagement de la forêt communale
Pierre Larrouture distribue un document

résumant l’aménagement de la forêt commu-
nale proposé par l’Office national des forêts.
Il est projeté d’enlever tous les pins tombés
lors de la tempête et de les remplacer par des
chênes sessiles sachant que cette forêt ne
sera exploitable avant longtemps.
Le maire précise qu’il avait demandé qu’un

cheminement soit prévu.
Il ajoute que la proposition de l’ONF

n’implique pas l’acceptation du devis, en
effet, pour chaque action, un devis est envoyé
pour acceptation.
Le Conseil à l’unanimité des présents déci-

de d’accepter le plan d’aménagement foncier
de la forêt communale.

— l’entretien de l’éclairage public ;
— la création de réseaux de chaleur.
Il précise que les communes entrantes ou

adhérentes doivent se prononcer sur les
termes de cette modification.
Le Conseil décide dans un premier temps

d’approuver les modifications de statuts du
syndicat d’électrification mais de se pronon-
cer ultérieurement sur le transfert des deux
nouvelles compétences. Jean Laborde confir-
me l’intérêt d’un diagnostic énergétique de
l’éclairage public.
Le maire informe l’assemblée que le

2 décembre une réunion aura lieu avec le
SDEPA et une entreprise pour faire le dia-
gnostic énergétique des bâtiments commu-
naux (ceci fait suite à la demande qui avait
été faite au mois d’octobre 2008).

Chemins ruraux
Reclassement des chemins ruraux dans la

voirie communale.
Le maire expose à l’assemblée qu’il

conviendrait de classer dans la voirie commu-
nale les chemins ruraux dits de Labarthe, de
Lacrouts, de Marcadiou, de Yertou, de Lacos-
te, de La Redoute, de Menaut, de Caboilles,
de Drouilhé, de Then, de Crépou, de Darré lou
Bourg de la façon suivante :
• CR 7, chemin de Drouilhé = voie communa-
le dite de Drouilhé (1 000 m), VC n° 37 ;
• CR 3, chemin de Marcadiou = voie commu-
nale dite de Marcadiou (850 m), VC n° 38 ;
• CR 6, chemin de Lacrouts = voie communa-
le dite de Lacrouts (400 m), VC n° 39 ;
• CR 12, chemin de Labarthe = voie commu-
nale dite de Labarthe (300 m), VC n° 40 ;
• CR 2, chemin de Yertou = voie communale
dite de Yertou (300 m), VC n° 41 ;
• chemin Lacoste = voie communale dite de
Lacoste (250 m), VC n° 42 ;
• chemin La Redoute = voie communale dite
de La Redoute (150 m), VC n° 43 ;
• CR 8, chemin de Ménaut = voie communale
dite de Ménaut (640 m), VC n° 44 ;
• chemin de Caboilles = voie communale dite
de Caboilles (130 m), VC n° 45 ;
• chemin de Then = voie communale dite de
Then (150 m), VC n° 46 ;
• chemin de Crépou = voie communale dite de
Crépou (50 m), VC n° 47 ;
• chemin Darré lou Bourg = voie communale
dite de Darré lou Bourg (250 m), VC n° 48.
Il n’y a pas d’opposition à ce classement.

Retrait de Sarpourenx
Retrait de Sarpourenx du Syndicat mixte

de la base de loisir d’Orthez.

2 CONSEIL MUNICIPAL



Décision modificative
Le maire explique qu’au vu des devis pour

les abribus et de YellozVision (école numé-
rique) et la dernière note d’honoraire de
l’architecte, Mme Tardieu, il convient de
prendre des décisions modificatives de la
façon suivantes :

Dépenses
—matériel de bureau et informatique (article
2183-40) : 8 400 € ;
— construction (article 2313-63) : 700 € ;
— constructions (article 2313-78) : -850 € ;
— constructions (article 2313-81) :

12 000 €.
Total dépenses : 20 250 €.
Recettes

— État (article 1321-40) : 9 000 € ;
— Département (article 1323-63) : 11 250 €.
Total recettes : 20 250 €.

Questions diverses.
Les candélabres pour les églises de Saint-

Martin et de Sainte-Marie : Jean-Pierre Lagiè-
re demande quel modèle de candélabres est
prévu pour les églises Saint-Martin et Sainte-
Marie. Le maire propose de prendre les
mêmes que ceux installés au bourg.

Connexions Internet. —Une pétition des
riverains de la rue de Manes a été envoyée à
M. Ronfort. Daniel Gourdain indique que la
connexion a marché mieux pendant un cer-
tain temps. Il demande si c’est possible
d’avoir un rendez-vous.

Permis de construire. — Le maire met sur
la table la photo d’un projet de maison qui est
parvenu en mairie pour un permis de construi-
re. L’architecture étant très originale, il sou-
haite avoir l’avis de tous avant de se pronon-
cer. Daniel Gourdain dit qu’il serait difficile de
refuser ce qui a été accordé à d’autres. Alain
Lapeyre pense qu’il serait souhaitable de frei-
ner ce genre d’architecture.

Le conseil d’école. — Raymond Populus
énumère les points abordés au conseil
d’école :
• trace d’humidité dans la classe de Mme

Gonzalès ;
• volet roulant qui ne marche toujours pas ;
• une demande de téléphone a été faite pour
la cantine ;
• demande d’aménagement de placard dans
la salle Demarsan ;
• est-ce qu’une seule personne pour la garde-
rie est suffisante ?
• pour l’aménagement de la cour de l’école, il
a été demandé d’enlever les cailloux. En

travail, invalidité, maternité, décès) des
agents publics territoriaux affiliés à la CNRA-
CL d’une part, et d’autre part non affiliés à la
CNRACL.
Le Centre de gestion, après avoir mis en

œuvre la procédure prévue par le Code des
marchés publics a retenu la Caisse Nationale de
Prévoyance comme assureur et DEXIA SOF-
CAP comme courtier gestionnaire.
Le taux de primes pour les agents affiliés à

la CNRACL est fixé 4,8 %.
Le taux de primes pour les agents relevant

du régime général de la sécurité sociale qui
effectuent plus ou moins de 200 h par tri-
mestre est fixé à 0,85 %.
Dans les deux cas, il s’agit de contrats en

capitalisation (l’assureur poursuit l’indemni-
sation même après la fin du contrat, pour les
sinistres survenus en cours de contrat).
Le Conseil décide à l’unanimité des pré-

sents l’adhésion aux deux contrats d’assu-
rance groupe.
Adhésion au centre de gestion à la presta-

tion « maintien dans l’emploi et reclassement
professionnel des agents publics territoriaux
reconnus inaptes ».
Il est rappelé que la collectivité peut être

amenée à faire face à des situations d’inapti-
tude partielle ou totale de ses agents à leurs
fonctions. Pour faire face à de telles situa-
tions le Centre de gestion propose une nou-
velle prestation (n’entraînant pas de surcoût
pour la cotisation annuelle).
Cette prestation prévoit l’intervention

d’une équipe pluridisciplinaire (juriste ergo-
nomes, assistant social) qui proposera une
solution globale à la situation après étude du
contexte professionnel, médical et social.
Le Conseil approuve à l’unanimité des pré-

sents l’adhésion au Centre de gestion pour
cette prestation.
Le maire informe l’assemblée que le dos-

sier de Josette Belloc sera présenté à la com-
mission de réforme du Centre de gestion.
Contrat groupe de la Mutuelle nationale

territoriale (MNT) : répartition du taux de
cotisation.
La commune adhère au contrat groupe de

la MNT. La part communale était de 0,29 %
et la part salariale de 0,85 %. À partir du 1er

janvier 2010, le taux de cotisation est fixé à
1,17 %.
Le maire propose de fixer la part commu-

nale à 0,30 % et la part salariale à 0,87 %.
Le Conseil accepte à l’unanimité des pré-

sents cette proposition.

Dépenses d’investissement
L’article L 1612-1 du Code général des col-

lectivités territoriales prévoit que le maire peut,

attendant, un périmètre de sécurité devra
être installé.

La carte communale. — À la demande de
la préfecture et en accord avec le syndicat
d’assainissement, les analyses de sol vont
être lancées sur les parcelles proposées pour
la construction.

Site Internet. — Le maire demande que le
site Internet créé par la CCCO soit alimenté.

Aménagement du bourg Saint-Martin.
— Le maire rappelle que la commission
d’appel d’offre s’est réunie le 10 novembre
pour l’ouverture des plis :
— lot n° 1, l’entreprise Laffitte Frères a été
retenue pour un montant de 186 445 € ;
— lot n° 2, l’entreprise L’Ami des Jardins a
été retenue pour un montant de 30 542 €.

Association de chasse. — L’association
de chasse a demandé un emplacement pour
une chambre froide. La question est à revoir
après l’aménagement du local technique.

Demande de Mme Mayer. —Mme Martine
Mayer souhaite pouvoir disposer « de temps
en temps » des cuisines de la salle Marcelle-
Larrégneste. Le Conseil considère qu’il s’agit
d’une activité professionnelle qui ne peut être
exercée dans la salle des fêtes.

Séance du
vendredi 29 janvier 2010

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

Laure Lapos a été nommée secrétaire de
séance. Le maire invite les conseillers à se
prononcer sur le compte rendu du 17 sep-
tembre. Après les rectifications apportées à
celui du 20 novembre, le Conseil approuve à
l’unanimité des présents ceux-ci.
Le maire propose d’ajouter une délibéra-

tion à l’ordre du jour : Dépenses d’investisse-
ment. Le Conseil accepte à l’unanimité des
présents
Contrat d’assurance pour le personnel
Suite à la séance du 26 mars 2009, il a été

demandé au Centre de gestion de conduire
pour le compte de la commune la procédure
de marché nécessaire à la souscription de
deux contrats d’assurance garantissant
l’ensemble des risques financiers liés au régi-
me protection sociale (maladie, accident du
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sur autorisation du conseil municipal, enga-
ger, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précé-
dent. Cette autorisation est nécessaire
lorsque la commune doit faire face en début
d’année à de nouvelles dépenses d’investisse-
ment ne pouvant attendre le vote du budget.
Afin de régler les factures pour la peinture

et l’électricité du logement, la somme de
3 600 € est nécessaire.
Le Conseil autorise à l’unanimité des

présents à mandater ces factures au compte
2313, opération 79, logement de l’école.

Aménagement de la cour de l’école
Les parents d’élèves et les institutrices ont

souhaité le remplacement du sol amortissant
en gravier.
Un devis a été demandé à la SOBEPEC. Il

s’élève à 3 004,50 € TTC — avec un délai
très long. L’autre solution consiste a com-
mander les plaques amortissantes, le coût
serait moins élevé, mais il faudrait en plus
faire une chape de béton. Olivier Vandenbon
propose de traiter la sortie du toboggan avec
un produit amortissant et le reste en enrobé
comme envisagé au conseil d’école. L’opinion
générale porte vers cette solution.

Véhicules communaux
Pierre Larrouture présente le tableau ci-

dessous concernant le budget du matériel
roulant de la commune :
Tracteur. — Réparation : 2 712 € ; assur-

ance : 403 € ; emprunt (fin en 2010) :
2 346 € ; imprévu (réparation) : 2 487 € ;
total frais : 7 950 €.
C 15. — Assurance : 328 € ; contrôle tech-

nique : 60 € ; total frais : 888 €.
Cuve fuel. — Total frais : 700 €.
Vente matériel. — Tracteur : 7 000 € ; C

15 : 2 000 € ; remorque : 500 € ; béton-
nière : 300 € ; godet : 500 €.
La vente du matériel d’occasion pourrait

rapporter 10 300 €.
L’achat d’un fourgon neuf :

— FIAT : 24 385 € (TTC) ;
— Ford : 24 170 € (TTC) ;
— Renault : 30 600 € (TTC).
Un emprunt de 30 000 € serait nécessaire.
Les matériels de la commune vieillissent,

ils risquent de coûter de plus en plus cher
d’entretien et de mise aux normes. L’employé
communal utilise les véhicules essentielle-
ment pour l’entretien des espaces verts. La
cuve à gasoil devrait être mise aux normes,
cette obligation disparaît si on cède le
tracteur qui ne fait pas plus de 40 heures par
an. Pour cette utilisation, on peut faire le

Salle des sports. — Le maire informe le
Conseil que le Conseil général a une envelop-
pe de 11 000 € pour le garde-fou. Le devis de
M. Marladot étant de 5 000 €, le Conseil
général est d’accord pour la somme restante
soit attribuée pour une autre mission de sécu-
rité. Raymond Populus propose de mettre des
plots devant l’école. Jean-Pierre Lagière dit
que cet argent pourrait servir pour le chemin
piétonnier prévu dans l’aménagement du
bourg.

Subvention pour Haïti. — Raymond Popu-
lus propose de verser une subvention pour
Haïti. Le maire propose de verser la somme
de 334 € (0,50 € par habitant). Il n’y a pas
d’objection.

Remplacement de Geoffroy pendant les
congés. — Le maire propose de prendre une
personne en CCD pendant la période de con-
gés de printemps et d’été de l’employé com-
munal afin que le travail ne prenne aucun
retard.

Séance du
lundi 12 avril 2010

Présents : Jean Lacazedieu, maire et président de séance, Jean-
Pierre Lagière, Raymond Populus, Laure Lapos, Pierre Larrou-
ture, adjoints, Bernadette Cestari, Sophie Druon, Daniel Gour-
dain, Jean-Paul Guérineau, Alain Lapeyre, Jean-Michel Poeydar-
rieu.
Absents excusés : Jean Laborde (donne procuration à Alain
Lapeyre), Mélinda Ricau (donne procuration à Pierre Larroutu-
re), Olivier Vandenbon (donne procuration à Laure Lapos).

Daniel Gourdain est nommé secrétaire de
séance. Le maire invite les conseillers à se
prononcer sur le compte rendu du 29 janvier
2010. Le Conseil approuve à l’unanimité des
présents le compte rendu de cette séance.

Le Compte administratif 2009
Pierre Larrouture présente les dépenses et

recettes réalisées au cours de l’année 2009 :
Fonctionnement
Résultats reportés. — Recettes ou excé-

dent : 24 396,33 € ;
Opérations de l’exercice. — Dépenses ou

déficit : 332 391,77 € ; recettes ou excé-
dent : 396 016,78 €.
Totaux. — Dépenses ou déficit :

332 391,77 € ; recettes ou excédent :
420 413,11 €.
Résultats de clôture. — Recettes ou excé-

dent : 88 021,34 €.
Investissement
Résultats reportés. — Dépenses ou

déficit ; 23 256,62 €.
Opérations de l’exercice. — Dépenses ou

déficit : 186 360,64 € ; recettes ou excé-
dent : 242 466,87 €.

plein avec un jerrican, remarque Alain
Lapeyre.
Le débat s’engage sur l’intérêt de garder le

tracteur. Malgré la compétence voirie de la
CCCO, des travaux seront toujours à prendre
en charge par la commune et certains
endroits sont inaccessibles pour un fourgon.
Le Conseil décide de garder le tracteur et

de changer le C 15 si nécessaire (à envisager
sur le budget 2010).

La carte communale
Le maire indique les dates de l’enquête

publique (du 22 février au 23 mars inclus
2010) ainsi que les permanences du commis-
saire enquêteur :
— le lundi 22 février de 9 h à 11 h ;
— le samedi 13 mars de 10 h à 12 h ;
— le mardi 23 mars de 16 h à 18 h.
À ce jour, Mme Roca a tous les éléments

pour élaborer la carte communale.
Avancement des travaux de l’aménage-

ment du bourg.
Jean-Pierre Lagière lit le compte rendu de

chantier du 29 janvier 2010.
Il propose de demander un devis pour récu-

pérer toutes les descentes de gouttière.
Pour faire les travaux devant chez M. Bou-

dri il serait souhaitable de disposer d’un ter-
rain privé. Ce terrain, en bordure de la RD 56
serait acheté par le département.
Alain Lapeyre demande où sera situé

l’emplacement pour les personnes handica-
pées. Cela reste à prévoir.

Projet d’animation
Mélinda Ricau informe l’assemblée que le

carnaval sera organisé le 27 février. La veille,
les enfants seront conviés pour la décoration.
L’école de musique d’Orthez ne participera
pas à cause des vacances scolaires.
Les présidents des associations sont

d’accord pour organiser des animations au
hall des sports.
Daniel Gourdain informe que, en collabora-

tion avec la CCCO et la Cyber-base, un petit
film axé sur les associations de Bonnut,
l’école, les deux clochers et les salles com-
munales sera tourné. Les associations ont été
conviées le mardi 2 février à une réunion
pour mettre au point le projet.
La Cyber-base sera présente à Bonnut les

jeudi 4 et 11 février pour le montage.

Questions diverses
Rangement dans la salle Demarsan.

— Olivier Vandenbon propose de faire des
coffres mobiles qui pourront servir de ban-
quettes plutôt qu’un placard sur la scène.
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Totaux. — Dépenses ou déficit :
209 617,26 € ; recettes ou excédent :
242 466,87 €.
Résultats de clôture. — Recettes ou excé-

dent : 32 849,61 €.
Reste à réaliser. — Dépenses ou déficit :

98 190,00 € ; Recettes ou excédent :
40 625,00 €.

Ensemble
Résultats reportés. — Dépenses ou

déficit : 23 256,62 € ; recettes ou excédent :
24 396,33 €.
Opérations de l’exercice. — Dépenses ou

déficit : 518 752,41 € ; recettes ou excé-
dent : 638 483,65 €.
Totaux. - Dépenses ou déficit :

542 009,03 € ; recettes ou excédent :
662 879,98 €.
Résultats de clôture. — Recettes ou excé-

dent : 120 870,95 €.
Reste à réaliser. — Dépenses ou déficit :

57 565,00 €.
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 M. le
percepteur d’Orthez à la clôture de l’exercice.
Il certifie que le montant des titres à recou-
vrer et des mandats émis est conforme à ses
écritures.
Le compte de gestion est approuvé à l’una-

nimité des présents.

L’affectation de résultat
Le maire propose d’affecter le résultat

2009 de la façon suivante :
— Affectation en réserve en investissement
(1068) : 24 715,39 €.
— Résultat reporté en fonctionnement
(002) : 63 305,95 €.
— Résultat reporté en investissement (001) :
32 849,61 €.
L’affectation de résultat est approuvée à

l’unanimité des présents.

Le budget primitif 2010
Le maire présente les nouvelles proposi-

tions pour l’année 2010 (cf. Annexe n° 1).
Le budget primitif 2010 est approuvé à

l’unanimité des présents.

Les taux d’imposition
Une discussion s’engage sur la possibilité

d’augmenter une, deux ou les trois taxes.
Jean-Pierre Lagière porte à la connaissance
de l’assemblée le tableau prévisionnel réalisé
parle percepteur. Ce tableau indique la néces-
sité de relever le taux des taxes afin d’éviter
des difficultés financières à moyen terme.

nécessaire de signer un avenant au marché
initial.
Mme Greslot estime que le coût pour cette

deuxième tranche s’élèverait à 84 500 € HT.
Le montant demandé pour ses honoraires de
maîtrise est de 8 450 € HT.
Le Conseil autorise le maire, à l’unanimité

des présents, à signer l’avenant.

Questions diverses
Sol amortissant de l’école. — Le maire

présente le devis réalisé par SOBEPEC. Pour
le 32 m2, le montant est de 2 119 € TTC. Il
précise la chape de béton est à la charge de
la commune.

Abattage des platanes. — Le maire
explique Mme Laborde s’est plainte de divers-
es nuisances provoquées par les six platanes
qui bordent sa propriété auprès des services
de la DAEE. Cette dernière demande au Con-
seil de se prononcer sur l’abattage de ces
arbres. Daniel Gourdain et Sophie Druon
souhaitent qu’une replantation soit réalisée
si l’abattage des platanes est décidé. Résul-
tat du vote : 4 pour l’abattage, 6 contre
l’abattage, 3 abstentions.

Remorque du tracteur. — Pierre Larrou-
ture informe l’assemblée qu’un habitant de la
commune serait intéressé par l’achat de la
remorque. Il propose 300 €. Une discussion
s’engage sur la nécessité ou non de garder
cette remorque. Le maire propose de soumet-
tre au vote cette proposition. Résultat du
vote : 3 contre la vente, 5 pour la vente,
4 abstentions.

Séance du
lundi 20 mai 2010

Présents : Jean Lacazedieu, maire et président de séan-
ce, Jean-Pierre Lagière, Raymond Populus, Laure Lapos,
Pierre Larrouture, adjoints, Bernadette Cestari, Sophie
Druon, Daniel Gourdain, Jean-Paul Guérineau, Jean
Laborde, Alain Lapeyre, Jean-Michel Poeydarrieu, Mélin-
da Ricau, Olivier Vandenbon.

Olivier Vandenbon a été nommé secrétaire
de séance. Le maire invite les conseillers à se
prononcer sur le compte rendu du 12 avril. Le
Conseil approuve à l’unanimité des présents
le compte rendu de cette séance.

Approbation de la carte communale
Le maire informe l’assemblée que la

SOGREAH a rendu son rapport sur le projet
de la carte communale en tenant compte de
l’avis du commissaire enquêteur.
La carte est posée sur la table afin que

chacun puisse en prendre connaissance.

Le maire propose soumettre au vote ces
propositions.

Résultat
— augmentation de la taxe d’habitation + la
taxe foncière à 11 % : 5 votes pour ;
— augmentation de la taxe d’habitation à
11 % : 8 votes pour.

Taxes
Taxe d’habitation. — 2009 : 10,75 ; 2010 :
11 ; bases 2010 : 682 900 ; produits 2010 :
75 119 ;
Taxe foncière (non-bâti). — 2009 : 10,5 ;
2010 : 10,5 ; bases 2010 : 467 800 ; produits
2010 : 49 119 ;
Taxe foncière (bâti). — 2009 : 41,79 ; 2010 :
41,79 ; bases 2010 : 58 100 ; produits 2010 :
24 280 ;
Total produits 2010 : 148 518.

Emprunt
Le maire rappelle que lors du plan de

financement du projet de l’aménagement du
bourg, il a été prévu de réaliser un emprunt.
Il précise que trois banques ont été sollici-

tées, seules deux ont répondu (le Crédit Agri-
cole et la Caisse d’Épargne).
Jean-Pierre Lagière présente les proposi-

tions, il s’avère que celle du Crédit Agricole
est la plus intéressante.
Prêt principal : pour un emprunt de

200 000 € sur vingt ans, la proposition est la
suivante :
— taux : 3,99 % ;
— montant de l’échéance annuelle :
18 379,15 €.
Pour un emprunt à court terme (12 mois)

de 50 000 € (avance sur le remboursement de
la TVA) la proposition est la suivante :
— taux : indexé sur Euribor trois mois (index
+ 0,8 de marge bancaire) ;

— périodicité de révision des taux : tous les
trois mois ;

— valeur de l’index : 0,66 % ;
— remboursement des intérêts trimestriels.
La première échéance du prêt principal

étant fixé au 1er janvier 2011, il est néces-
saire d’effectuer l’emprunt à court terme
pour faire aux premières factures en attente
des subventions.
Le Conseil autorise à l’unanimité des

présents le maire à effectuer les démarches
administratives.
Avenant pour l’aménagement du bourg

Saint-Martin.
Jean-Pierre Lagière informe le conseil que

pour effectuer la deuxième tranche des
travaux de l’aménagement du bourg, il est
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Le maire précise qu’environ 20 ha restent
constructibles par rapport au 40 ha qui
avaient été présentés en 2006.
Une modification est demandée concernant

le GAEC de Manes (l’ancienne étable n’a pas
été supprimée et la nouvelle n’est pas signa-
lée).
Le maire lit au Conseil les conclusions du

rapport. La carte communale est approuvée à
l’unanimité des présents.

La convention de mandat tripartite
Le maire rappelle à l’assemblée que la

Communauté de communes du canton
d’Orthez a validé l’aménagement du bourg de
Bonnut comme projet structurant.
Il présente le projet de convention à passer

entre la Communauté de communes du can-
ton d’Orthez, la commune de Bonnut et le
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques,
définissant la participation financière des dif-
férentes parties telle que :
— Communauté de communes du canton

d’Orthez : 89 257,72 € ;
— Commune de Bonnut : 218 640,05 € ;
— Conseil général des Pyrénées-Atlan-

tiques : 91 806,75 €.
Le projet est adopté à l’unanimité des

présents.

Convention Lapeyre pour aménage-
ment et station d’épuration
Le maire informe l’assemblée que concer-

nant le projet de l’aménagement, le géo-
mètre, M. Vignasse, a accepté la maîtrise
d’œuvre.
Une convention doit être prise entre la

famille Lapeyre et la commune, indiquant que
le terrain serait cédé afin d’y construire les
nouvelles voies d’accès à la station d’épura-
tion. La famille Lapeyre propose de verser un
acompte sur le montant de la PVR afin que le
syndicat de l’eau et assainissement puisse
commencer les travaux.
Le Conseil accepte à l’unanimité le princi-

pe de cette convention.

Subvention aux associations
Le maire rappelle à l’assemblée que lors

du vote du budget primitif 2010, il a été déci-
dé que les montants des subventions allouées
aux associations seraient déterminés au pro-
chain Conseil.
Il est signalé que la commune a acheté des

tapis pour l’école et qu’il avait été convenu
au conseil d’école que l’association des
parents d’élèves en prendrait une partie en
charge.
Il a été décidé de répartir le montant prévu

au budget de 7 000 € pour les associations
suivantes :

Questions diverses

Diplôme à René Comte. — Le maire infor-
me l’assemblée municipale que le ministère
de la Défense l’a chargé de remettre à mon-
sieur René Comte son diplôme d’ancien com-
battant de la guerre de 1939-1945. La date
du dimanche 11 juillet a été retenue pour la
cérémonie.

Revêtement de sol. — Jean-Pierre Lagière
demande si le lancement du revêtement de
sol peut être fait. Suite à une demande de
Daniel Gourdain, il répond que ce revêtement
permettra d’organiser les bals. Le conseil
n’émet pas d’opposition.

École. — Pierre Larrouture demande à
Olivier Vandenbon s’il peut organiser une
visite pour commenter les installations du
tableau numérique. (voir aussi l’article de la
page 12)
Raymond Populus indique que le devis

pour les tables de l’école a été effectué
aujourd’hui.

Fêtes. — Mélinda Ricau présente le pro-
gramme des fêtes de Bonnut, indique que
l’inauguration de la maison Tilh aura lieu le
4 septembre avec une exposition des tableaux
de M. Christian Lamaison.

Concert. — Un concert avec la chanteuse
Marilis Orionaa et le groupe Los de Broussez,
est prévu pour septembre ou octobre.

Ancien instituteur. — Alain Lapeyre pro-
pose de rencontrer monsieur Moncla, ancien
instituteur du grouper scolaire (pour les Sai-
sons de Bonnut).

Subventions attribuées

— Bonnut sport : 2 200 € ;

— Gym à Bonnut : 200 € ;

— le comité des fêtes : 1 700 € ;

— le conseil des parents d’élèves : 500 € ;

— Volley-club : 500 € ;

— le club du troisième âge : 600 € ;

— la société de chasse : 300 € ;

— la pétanque : 300 € ;

— le comice agricole : 150 € ;

— LOCALAI : 50 € ;

— A Case : 50 € ;

— Alliance : 50 € ;

— divers : 400 €.

Borne incendie
Le maire informe l’assemblée qu’une borne

incendie doit être remplacée (celle qui se
trouve devant l’école) et qu’une autre devrait
être installée (sur la route d’Amou). Le coût
estimatif est de 4 000 €.
Il est rappelé qu’un administré de la com-

mune avait demandé à ce qu’une borne
d’incendie située en bordure de l’accès de sa
maison soit retirée. Le Syndicat des cantons
a donné son accord étant donné qu’une autre
est présente à 500 m. Cette borne pourrait
être réinstallée devant l’école.
Jean-Pierre Lagière propose de demander

le coût au Syndicat de l’eau et de
l’assainissement.

Entretien des plantations
Le maire demande que des heures soient

accordées à un agent pour l’entretien des
plantations nouvelles.
Jean-Pierre Lagière indique que dans le

contrat de plantation, il est dû par l’entrepri-
se un entretien d’un an (sauf pour assurer
l’arrosage).
Une discussion s’engage alors sur la néces-

sité d’augmenter les heures d’un agent pour
l’arrosage.

Syndicat de l’eau
Création d’un poste de cinquième vice-pré-

sident au Syndicat de l’eau et de l’assainisse-
ment.
Le maire lit le courrier du syndicat donnant

les raisons de cet création d’un cinquième
poste de vice-président et demande au conseil
municipal de se prononcer : 10 voix pour,
4 voix contre.
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LE Centre local d’information et de
coordination est un lieu d’accueil,

d’écoute, d’information et d’orientation.
Il est institué au plan catonal pour :
— favoriser le soutien à domicile des

personnes âgées ;
— évaluer les besoins et élaborer un

projet d’accompagnement ;
— coordonner les interventions des

différents professionnels ;
— mettre en œuvre le suivi et l’adap-

tation d’un plan d’aide individualisé.

Adresse

C L I C
Communauté des communes
9, avenue du Pesqué
BP 80129
64301 Orthez Cedex
Messagerie

clic@cccorthez.fr

Qui a besoin du CLIC ?

— Vous avez besoin d’être conseillé(e)
pour entreprendre des démarches ?
— Vous avez besoin d’aide pour faire

votre toilette, votre ménage, vos
courses ?
— Vous souhaitez être conseillé(e)

pour adapter et rendre plus accessible
votre habitation ?

La Maison de la
Petite enfance

LA Maison de la petite enfance est un
service proposé par la Communauté

de communes du canton d’Orthez. Ces
objectifs sont les suivants :

Objet

— permettre la rencontre entre profes-
sionnels, parents, futurs parents, assis-
tantes maternelles ;
— être à l’écoute des attentes et des

besoins de chacun, parents et profession-
nels ;
— être un lieu d’accueil, d’échange et

de médiation entre les différents parte-
naires ;
— proposer des ateliers d’éveil et

d’animation des enfants jusqu’à l’âge de
six ans ;
— proposer toute les informations et

documentation sur le sujet.

Coût

Tous ces services sont gratuits, pour
les encadrés et les itinérants sur le can-
ton, pour les permanences se renseigner
à la mairie de Bonnut.
Le Relais assistantes maternelles est

là pour aider les parents pour :
— vous fournir la liste des assistantes

maternelles du canton ;
— vous aider dans vos premiers

contacts avec les assistantes
maternelles ;
— vous fournir tous les documents

d’information générale pour vous aider
dans vos démarches (guide d’accueil,
contrat de travail type, documents à
joindre au contrat, fiches techniques).

Adresse

Maison de la petite enfance,
Communauté de communes
9, avenue du Pesqué
BP 80129
64301 Orthez Cedex
Messagerie

maison.petite.enfance@cccorthez.fr

— Vous sortez de l’hôpital et vous
avez besoin d’être aidé(e) dès votre
retour à domicile ?
— Vous souhaitez être accompagné(e)

pour vos déplacements ?
— Vous vous sentez seul(e) ou vivez

isolé(e) ?
— Vous préparer les repas devient une

contrainte ?
— Vous avez besoin d’une garde de

nuit ?
— Vous recherchez des alternatives au

placement en maison de retraite ?
Pour vous renseigner, pour vous, pour

un proche ou un voisin, contactez la res-
ponsable de la CCCO, Véronique Cabé au
téléphone : 05 59 69 78 04.

Les moyens

Le CLIC est financé par :
— la Communauté de communes du

canton d’Orthez ;
— la Direction départementale des

affaires sanitaires et sociales ;
— le Conseil général des Pyrénées-

Atlantiques ;
— la Caisse régionale d’assurance

maladie d’Aquitaine ;
— la Mutualité sociale agricole ;
— Organic.
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Après nous être intéressés aux produc-
teurs de lait (voir les Saisons de Bon-

nut n° 35), nous continuons avec la filière
bovine des producteurs de viande.
Avant de rentrer dans des détails tech-

niques, attardons nous sur l’aspect buco-
lique et apaisant que représentent ces
troupeaux de Blondes d’Aquitaine dissé-
minés sur nos collines bonnutiennes. Ce
relief est parfaitement adapté à la culture
des prairies et des troupeaux qui les par-
courent.
Bonnut compte sept producteurs de

viande qui sont Jean-Yves Claverie (Rey),
Gérard Darricarrère (Lanaou), Jean-Clau-
de Laborde (Gaucher), Christian Lagouar-
de (Labat), Jérôme Lahittète (Ponchon),
Bernard Tastet (Lahoun) et Jean-Michel
Poeydarrieu (Lamégna).
La plupart ont repris l’exploitation de

leur père, sauf pour Jérôme Lahittète qui

quels viennent s’ajouter l’achat, en com-
pléments alimentaires, de tourteaux de
soja et de sels minéraux.
Pour ce qui est des troupeaux, le

nombre de têtes est adapté à la taille des
exploitations, cela va donc de dix-huit à
soixante vaches reproductrices, d’une à
quarante génisses.
Pour la reproduction, tous les exploi-

tants font appel à l’insémination artifi-
cielle en plus du taureau, sauf Jérôme
Lahittète qui fait appel uniquement à
l’insémination artificielle. Pour les tau-
reaux, ils sont revendus environ tous les
deux ans pour éviter les problèmes de
consanguinité.
Le nombre de naissances dépend du

nombre de vaches reproductrices cela va
de quinze à quarante par an.
Tous les exploitants de Bonnut sont

des naisseurs sauf Christian Lagouarde

a acheté les terres pour s’y installer. À
noter que Christian Lagouarde a effectué
un changement d’activité puisque son
père produisait essentiellement du lait,
ce qui a entraîné une période de transi-
tion de 1983 à 1988 pendant laquelle il a
diminué progressivement la production
de lait et gavé des canards. Bernard Tas-
tet a succédé à son père en 1982 et Jean-
Michel Poeydarrieu s’est installé en 1986
avec son père.
Les exploitations consistent en des

surfaces de prairies de dix-huit à quaran-
te hectares selon les exploitants pour le
foin et le pacage des animaux ; plus des
surfaces consacrées au maïs qui sert à
l’ensilage ou pour être conservé en
grains. L’alimentation des animaux se
fait donc par le pacage dans les prairies à
la belle saison, et en hiver par le foin,
maïs d’ensilage en autoproduction, aux-

8

Jean-Claude Laborde Christian Lagouarde Jérôme Lahittète

Blondes d’Aquitaine



qui est naisseur engraisseur ainsi que
Jean-Michel Poeydarrieu qui commerciali-
se depuis cette année une partie de sa
production directement auprès des
consommateurs.
Naisseur : une vache donne naissance

à un taurillon qui est vendu entre six et
neuf mois pour être engraissé ; si c’est
une génisse, elle est conservée pour rem-
placer une vache réformée.
Naisseur engraisseur : le taurillon est

engraissé environ quinze mois puis vendu
pour la boucherie ; la génisse est conser-
vée pour remplacement.
Dans les deux cas, les vaches repro-

ductrices sont conservées environ huit
ans avant d’être réformées.
La différence entre les deux activités

se situe donc au niveau de la quantité et
de la qualité de la nourriture donc plus
riche et plus abondante chez l’engrais-
seur.
Toutes les exploitations produisent

des « broutards » sauf chez Jérôme Lahit-
tète qui a le label « Veau sous la mère »
depuis le 1er juillet 2010, ce qui implique
un cahier des charges différent.
Commercialisation : très différente

selon les exploitants. Bernard Tastet et
Jérôme Lahittète traitent avec un négo-
ciant ; Jean-Michel Poeydarrieu traite
avec la coopérative Lur Berri et, depuis
peu, s’est lancé dans la vente directe de
viande de « vaches grasses », Christian
Lagouarde traite avec la CELPA.
Utilisation des déchets : le fumier est

épandu soit à l’automne soit au prin-
temps sur les prairies ou avant de semer
le maïs.

Avenir : chez Christian Lagouarde, le
fils souhaite prendre la succession de
l’exploitation familiale ; pour les autres,
pas de projet d’avenir.
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Les sept exploitations mentionnées dans
l’article réparties sur la commune.

Bien, sûr, les vaches, elles,
sont dans le pré, un peu partout.

Les élevages modernes
ne peuvent se passer

de machines
spécialisées.



POURQUOI un article sur ce sujet ?
Tout d’abord, il est complémentaire

des articles sur les producteurs de lait
(Saisons n° 35) et de viande (cf. page 8).
La deuxième raison, c’est que nous avons
la chance d’avoir une praticienne de la
technique sur le village.

Historique

La technique remonte au 14e siècle,
les Arabes la pratiquant sur les juments.
Mais c’est dans les années 5quarante
qu’elle apparaît en Europe et c’est dans
les années Soixante qu’elle est institu-
tionnalisée. En effet, pour répondre aux
épidémies de tuberculose et de fièvre
aphteuse, la « monte publique » est inter-
dite, les paysans apportant leurs vaches
pour êtres saillies par un seul taureau.
Ce qui pourra faire l’objet d’un autre
article pour ceux qui ont vécu cet événe-
ment.

Organisation
Il existe aujourd’hui des centres de

production régionaux ou interrégionaux
et des centres de mise en place des
semences départementaux ou interdépar-
tementaux ; les Pyrénées-Atlantiques ont
un centre en Béarn et l’autre au Pays
basque.
Le Centre de production se situe dans

le Tarn.
C’est là que s’effectue la sélection des

animaux âgés de seize mois. Seuls deux
veaux sur cent cinquante auront l’agré-
ment pour la reproduction.
Le principe de la sélection est le sui-

vant, le meilleur mâle et la meilleure
femelle sont accouplés par insémination
artificielle (IA). Pour que le mâle issu de
cet accouplement soit agréé comme
reproducteur par l’institut de l’élevage on
étudiera les critères suivants :
• ses qualités de race (aspect externe) ;
• sa vitesse de croissance ;
• son efficacité alimentaire (nombre de
kilos d’aliments pour produire un kilo de
viande) ;
• sa fonction sexuelle (qualité des sper-
matozoïdes et savoir s’ils sont conge-
lables).

L’insémination

À la demande des éleveurs, l’insémina-
teur procède à la mise en place de la
paillette, auparavant, cette paillette est
réchauffée dans un thermos à 39 °C pen-
dant une minute. L’injection se fait à
l’aide d’un pistolet protégé par un man-
chon plastique (voir photo). Chaque
paillette est référencée (date de prélève-
ment, origine de l’animal et les différents
contrôles).

Formation

Pour pratiquer l’insémination, il faut
avoir un BTS de production animale en
lycée agricole, avec une certification en
insémination pendant trois mois à la ber-
gerie nationale de Rambouillet.

Avenir

Aujourd’hui, par une simple prise de
sang sur un veau de huit jours, on peut
connaître les performances de sa descen-
dance selon les critères définis pour la
production de lait ou de viande, ce qui
supprime toutes les étapes pratiquées
dans les centres de production et donc
toutes les activités qui s’y rapportent.

Il s’écoulera quatre à cinq ans entre la
naissance du reproducteur et son agré-
ment, en fonction de l’observation des
performances de sa descendance. L’agré-
ment est obligatoire pour la mise en cir-
culation de la semence du taureau ainsi
sélectionné.
Le recueil technique de la semence

dans un manchon, se pratique en présen-
tant une vache en chaleur ou, le plus sou-
vent, à l’aide d’une vache mannequin por-
teuse de phéromone, substance odorante
de l’attraction sexuelle.
Ensuite l’éjaculat est dilué avec du

jaune d’œuf pour le nourrir et du glycérol
pour le protéger du froid. Après analyses,
cette dilution est mise dans des paillettes
(voir photo). Chaque éjaculat de 5 cc
fournit de 150 à 200 paillettes, chacune
contenant huit millions de spermato-
zoïdes. La durée d’utilisation d’un pro-
ducteur est de trois ans et environ
25 000 paillettes.
Le centre de mise en place se situe à

Denguin.
Son rôle est de récupérer et de répartir

les paillettes, fournies par le centre de
production, vers les inséminateurs qui
les stockent dans des conteneurs d’azote
liquide.
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Posées sur le container à azote liquide, une paillette et le pistolet, en forme de seringue,
qui permettra l’introduction de la semence.



Les finales du tournoi de pelote ont
donné les résultats suivants :
— 3e série : la nouvelle équipe Bacha-

court/Massey bat des habitués du tournoi
(et des finales) Bégu/Ricau, 40 à 35.
— 2e série B : le sort s’acharne sur

l’équipe Ribeiro/Sayus (remplaçant Huet
blessé). Ils passent à côté de leur match
et s’inclinent 28 à 40 face à Zabé/San-
chez.
— 2e série A : N. Coublucq/P. Irles

(remplaçant Demarsan blessé) se com-
plètent à merveille et viennent facilement
à bout de P. Coublucq/Ruis, 40 à 30.

Pépinière de l’Oursôo, Bertrand Lagière de
la pépinière L’Ami des Jardins, Jean-Pier-
re Bergé du CAT Bellevue, le magasin
Claverie Sports, le magasin Sport 2000 et
la mairie de Bonnut.
Ils remercient également l’ensemble

des joueurs, toujours prêts à remplacer
au pied levé les innombrables blessés de
cette année !

— 1re série : Larran/Mousquès affron-
taient Moulia/Castetbon. Malgré de jolies
attaques de Yannick, ils ne parviennent
pas à recoller au score et s’inclinent 35 à
40.
— Féminines : le match opposait Ville-

nave/Espada à Lubet/Labiste. Ce fut sans
doute la plus belle finale du jour ! Du
suspense jusqu’au bout et la victoire
tourne à la faveur de Villenave/Espada,
40 à 39.
Les organisateurs remercient M.

Manescau du Centre Leclerc, M. Suzan
d’Intermarché, Claude Demarsan de la
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Pala Bonnut
des finales du tournoi de pelote très disputées !



C’EST en mai 2009 que le projet
d’informatisation de l’école de notre

village a vu le jour.

Suite à la mise en place de subven-
tions du ministère de l’Éducation natio-
nale visant à permettre l’accès aux res-
sources numériques aux villages ruraux,
la commune s’est lancée dans ce projet.
Ce programme arrivait à point nommé,
car lors de la rénovation de notre groupe
scolaire, le réseau électrique et informa-
tique avait été entièrement revu.
C’est donc avec beaucoup d’interroga-

tions et de curiosité que nous sommes
allés à une réunion d’information à
laquelle toutes les communes du départe-
ment avaient été conviées par l’inspec-
teur d’académie. Le principe, les modali-
tés d’inscriptions ainsi que le cahier des
charges (très strict) ont été longuement

proposer du matériel de qualité et,
d’autre part, en collant au mieux à la
subvention allouée en minimisant la char-
ge pour la commune (voir le détail).
Le dossier a donc été constitué et

déposé fin mai 2009 à l’inspection acadé-
mique. Malheureusement, la commune de
Bonnut n’a pas été retenue lors de la pre-
mière vague d’équipement, mais la pro-
messe de faire partie d’un seconde vague
a été faite, ce qui nous a permis de rester
optimistes, d’autant que d’autres com-
munes ont vu leur dossier définitivement
rejeté.
Les vacances scolaires d’été se sont

passées sans plus de nouvelles et, finale-
ment, c’est à la fin du mois de septembre
2009 que l’inspection académique a vali-
dé notre demande. Nous avons donc
passé commande auprès de la société Yel-
lozVision du matériel suivant :

expliqués afin de permettre à tous de
bien appréhender les difficultés liées à la
constitution du dossier.
À l’issue de cette réunion, plusieurs

fournisseurs de matériels informatiques
avaient créé une sorte de petit salon
d’exposition avec le matériel répondant
au cahier des charges.
Après avoir analysé toutes les données

des exposants de matériel, les différents
aspects de l’intérêt et du coût pour
l’école et pour notre commune ont été
évalués et le conseil municipal a donné
son aval pour créer le dossier.
C’est à ce moment que l’équipe ensei-

gnante a été consultée afin de parfaire le
choix des matériels présentant le
meilleur rapport entre l’utilisation, l’adé-
quation avec la taille de l’école et le coût.
C’est au final la société YellozVision qui a
été choisie, d’une part pour sa capacité à
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L’école
numérique
est arrivée
à Bonnut

Le tableau numérique est un écran, le projecteur est au-dessus. Deux enceintes, de part et d’autre montrent que le tableau est analogue à une vidéo, sauf qu’elle peut
répondre à des sollicitations des maîtres ou des élèves, un peu comme le tableau noir (vert ici) qui a été repoussé à côté sans être supprimé, car les ordinateurs sont mobiles et
peuvent se rendre dans d’autres classes.



Composition de l’équipement

— 1 tableau blanc interactif ;
(voir photo à gauche)

— 1 serveur qui permet l’interconnexion
de tous les équipements et la sauve-
garde des travaux des élèves ;

— 1 « classe mobile » contenant 9 ordina-
teurs portables (dont 1 pour l’ensei-
gnant) qui permet d’amener ces équi-
pements dans les différentes classes
du groupe scolaire.

Une fois la commande passée, le four-
nisseur nous a adressé un document
contenant tous les « pré-requis » tech-
niques afin de pouvoir mettre en place les
différents équipements. La chose fut rela-
tivement aisée dans la mesure où tout le
réseau avait été revu lors de la rénova-
tion de l’école. Seul le tableau vert de la
classe des CE2/CM1 et CM2 a dû être
déplacé afin d’accueillir le tableau numé-
rique.
Après des délais (très, trop ?) longs, le

fournisseur – sans doute victime de son
succès – nous a finalement livré et instal-
lé le tableau blanc le 25 février 2010, et
la classe mobile a, quant à elle, été livrée
le 6 mars 2010 et, après quelques
légères difficultés liées à un routeur
récalcitrant, le matériel est désormais
opérationnel.
Il reste à ce jour au fournisseur à réa-

liser la formation pour les enseignants (le
cahier des charges de l’Éducation natio-
nale en précisait la durée) et nos élèves
bénéficieront de technologies numériques
(indispensables dans le monde profes-
sionnel d’aujourd’hui) qui viendront
s’ajouter à l’enseignement traditionnel de
qualité qu’ils reçoivent déjà.

Détail du financement

Au final, le coût total du matériel est
de 11 250 € HT, et la subvention du Min-
istère de l’Éducation nationale est de
9 000 € HT. Il reste donc à charge pour
la commune 2 150 € HT à régler.
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La classe mobile (sur roulettes) avec l’ordinateur du maître posé dessus, peut changer de salle de classe.

Le serveur est le cœur du système, on voit le câblage qui montre la grande confiance qu’on a dans la technique.



iL est à Bonnut un chemin inspiré,
en 1814 le général Vial y positionna

sa brigade de cavalerie un instant,
mais dut renoncer et gagner Sallespis-
se vite vite, pressé par les anglais.
« c’était dommage, pensa-t-il, on a de
là de belles vues sur les environs et on
y est bien tranquille. »

ce chemin s’étend sur deux kilo-
mètres et demi, dont les trois quarts se
trouvent sur la commune de Bonnut.
Si on arrive d’Orthez, il commence
vers le Méricain et se termine à casté-
ra où, dans le temps, il se divisait alors
en deux branches : l’une à gauche, vers
le moulin de Marsau, l’autre à droite
vers l’Oursau et Marcadiu. La branche
sud-ouest n’est plus praticable depuis
cinquante ans, le PLR, le chemin de
randonnée local, emprunte la branche
nord-est. en fait, c’est ici une voie sans
issue pour les véhicules ; il aurait fallu
qu’ils tournassent à droite après Bau-
zet et qu’ils plongeassent vers Lavi-
gnotte et Yoy. c’est peut-être ce qu’a
fait une partie des chevaux de Vial, il y
a presque deux cents ans.

Qu’est-ce qu’une arrue ?

Oui, je persiste à dire « l’arrue » et
non « la rue », si j’étais puriste, je
dirais même « l’arruhe » en marquant
bien le h aspiré comme nous savons le
faire nous, mais je reconnais que je ne
l’ai jamais fait et je ne vais pas com-
mencer pour être conforme à l’origine
du mot. Quand je dis « l’arrue », je
parle en français régional de Gas-
cogne, comme quand je dis garbure ou
magret.  en occitan gascon c’est
« arruha » et ce mot a la même origi-
ne que le mot « rue » en français, le
latin ruga qui signifie « la ride ».
alors, pourquoi s’obstiner à ne pas
dire « rue » ? eh bien, c’est par souci
de précision, une rue est bien une cer-
taine ride, vue de haut, qui court entre

un nom propre d’origine germanique
comme le sont Roger,  Henri ou
Guillaume. d’ailleurs la maison Gui -
lhamet sur ce chemin témoigne qu’on
peut avoir facilement des noms d’ori-
gine germanique en Gascogne. nous
pouvons même dire qu’il  fut une
époque où c’était terriblement à la
mode ; seulement à Bonnut on a :
arnautou, Barou, Flamand, Gastou,
Guiraut, Ménaut, Ramoundat, Ran-
quine, Parnaut ou Robert   (en nom de
maison), et sans compter les indécis.
Finalement, le nom de Manes est cou-
rant, il y a aujourd’hui des familles
portant ce nom dans le canton même.
Sa signification est claire pour ceux
qui connaissent une langue anglo-
saxonne, ça veut dire « homme »,
comme dans allemand (« tous les
hommes »). On pense que la mode
nous vient des Francs ou des Wisi-
goths de Toulouse qui étaient bien des
peuples germaniques, bien que ces
occupants ne soient venus à Bonnut
que peu souvent, sinon jamais.

il y avait donc à cet endroit un
« propriétaire », probablement un
petit seigneur qui portait un nom à la
mode, comme tout le monde donc, car
il est certain qu’il n’était pas allemand.
et alors on pense à cet ouvrage dispa-
ru, au bout de son arrue (la crête qui
était à lui), et qui porte le nom de cas-
téra. encore une mode : celle d’établir
un camp plus ou moins fortifié pour
défendre son bien. ces enceintes ou
mottes castrales se rencontrent chez
nous par milliers ;  de certaines,
comme notre casterar, il ne reste que
le nom. d’autres, comme Montargon
ou le casalòt sont plus réussies. un
castrum, en latin, ce n’est pas forcé-
ment un château, c’est un camp, un
retranchement, une position. une
« position » pourrait être la meilleure
traduction de casterar de Manes.

des maisons, c’est du moins ce à quoi
on pense en premier aujourd’hui. S’il y
a bien des maisons le long du chemin
de crête de Bonnut, si on regarde de
haut, cela ne dessine pas des rangées,
comme dans une arrue de vigne. il ne
reste donc que la signification de ride,
au sens géographique, dans le sens de
relief, donc une arrue est un coteau
allongé ayant son propre chemin de
crête qui, lui, est justement nommé
« le chemin de Manes ».

Quand je pense à l’arrue de Manes,
j’imagine comment nos crêtes, courant
généralement du sud-est au nord-
ouest, peuvent dessiner des unités ter-
ritoriales dans l’esprit. ainsi, c’est sans
aucune gêne qu’on parlera du « quar-
tier de Manes », même si on ne voit
nulle part sur le cadastre une quel-
conque limite. Je ne serais pas non
plus gêné d’entendre parler de l’arrue
du Biéler, l’arrue de courné, l’arrue de
castèth, l’arrue du Bourg ou l’arrue de
Saint-Martin.

Pourquoi Manes ?

J’ai longtemps hésité sur l’origine ce
nom. J’étais trop déterministe comme
on dit, je voulais absolument voir une
signification. celle qui me paraissait la
plus séduisante est man, mana, adjec-
tif équivalent de « stérile » en parlant
des bêtes, Blondes d’aquitaine ou non,
mais je ne pouvais expliquer pourquoi
on donnerait ce nom à un lieu ; est-ce
parce qu’il est trop tranquille ? c’était
inimaginable. de même j’ai écarté
« les mânes », âmes des morts et « la
manne » nourriture céleste qui tombe
du ciel par l’opération du Saint-esprit,
je n’ai pas entendu dire que cela arri-
vât un jour dans ce secteur pourtant
béni.

non, la solution était bien plus
simple, Manes est un nom de person-
ne, un nom individuel du Moyen Âge,
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L’arrue de Manes
Vous pouvez continuer à dire « la rue de Manes » si vous voulez

ou le chemin de Manes pour l’administration.,
l’arrue de Manes, c’est tout le quartier.



Quelques noms intéressants

La difficulté, pour comprendre les
noms de lieux habités est d’être certain
que le nom soit celui de la maison et
nom celui de l’habitant d’une époque.
Par exemple Guilhemet, ou « petit
Guilhem » est certainement le nom de
l’habitant, les Guilhem, Ghilhemot,
Guilhemoutet ou même Moutet sont
légion au Moyen Âge. On peut dire
aussi que Tastet (petite hauteur d’où
on surveille) est le nom de l’habitant
car le lieu ne s’y prête pas, d’ailleurs
on peut dire que bien des gens pensent
que les Tastet se signent Lalanne alors
qu’il n’y a pas plus de landes là-haut
— où on peut surveiller — qu’ailleurs.
d’autres noms, sont carrément des
surnoms, comme Guichou, diminutif
d’un nom probablement basque
(comme Guiche, Guichenuy).

idée de morcellement des terres dont
une partie était un petit bout, ua bri-
galha, une miette donc. Lahargou, la
hargua, est la forge, sans problème, et
Maysou, la maison, et c’est moi qui
vous le dis.

Selon une riveraine du chemin de
Manes, il y avait à l’est un microtopo-
nyme, une pièce de terre, qui se nom-
mait Audiye, c’est du moins ce que j’ai
entendu. J’interprète cela comme « au
dia », au jour, c’est en effet sur Orthez,
au-delà de capdemanes qui est bien la
limite du territoire du seigneur Manes,
du côté où se lève le soleil. il y bien a
un endroit  de castétarbe qui se
nomme « le Point du Jour » et qui a
joué un rôle pendant la bataille
d’Orthez en 1814.

cHRiSTian LaMaiSOn

un nom m’a causé du souci,  et
m’empêche encore de dormir, c’est
Bauzet. en se référant à l’occitan, on
peut admettre que la bausa, ou la
bausia selon Palay, étant une trompe-
rie, le diminutif Bauset serait un sur-
nom pour un innocent comme c’est le
cas pour le languedocien Balset. Mais
je préférerais admettre une racine
ibère balça, un bauset signifiant un
point d’eau, un abreuvoir par exemple.
Passons, je ne veux pas me mettre mal
avec ces habitants dont j’emprunte
souvent la carrère (et non la rue).

Plusieurs noms sont clairs, comme
castagnet, ou bois de châtaigniers.
Pour Bièch, il s’agit bien d’un Vièch,
un chemin, et on sait lequel. Quant à
Laulhère, l’aulhèra est la bergère, la
bergerie, et pourquoi pas les deux.
Pour Brigaille, il y avait sans doute une
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Lo Tuc e l’Orsôo
Sorties des 31 mai et du 13 juin (en haut). Ces photos parlent d’elles-mêmes, point n’est donc besoin de textes supplémentaire

nous sommes certains qu’il se trouvera quelqu’un pour les commenter. 
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