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CET été, le 2 juillet, nous allons
fêter le nouvel aménagement de

la traversée du bourg. La rue a déjà
vu passer un trafic conséquent sans
dommages, les voitures ralentissent
au niveau de l’école comme beaucoup
le souhaitaient. Les arbustes fleuris
et les arbres d’ornement prennent du
volume.
Déjà, l’attractivité du bourg est bien

améliorée, c’était indispensable, mais
peut-être encore insuffisant.
Cette première étape devra être suivie

de nouvelles réalisations, dès que nos
moyens le permettront.
C’est beaucoup grâce a nos entrepre-

neurs bonnutiens que notre village conti-
nuera de vivre, c’est pourquoi depuis
quelques mois, l’équipe de rédaction des
Saisons de Bonnut vous présente les éle-
vages et aussi nos éleveurs.
Pour ce numéro, c’est la « volaille »

qui nous occupe.
Le coq d’abord, on parle du coq gau-

lois mais les Gaulois avaient pour emblè-
me l’alouette, ce sont les Français qui
ont choisi le coq qui orne maintenant les
maillots de nos sportifs.
Le coq arrive à chanter dans les pires

conditions quand on lui en laisse le loisir,
en effet, les coqs, les vrais avec une gros-
se crête rouge, deviennent rares dans les
élevages modernes tant on est pressé de
les déguster.
Et la poule, celle dont Henri IV voulait

régaler ses sujets, elle aussi a une impor-
tance particulière dans notre Béarn.
Les circuits de commercialisation de

masse, depuis des années, ont provoqué
une profonde modification des élevages
où tout doit être contrôlé, les volailles

La saison des volailles (élevages, suite)

sont « tracées » depuis l’œuf et même
avant !
À Bonnut, si les poulets courent dans

la plaine de l’Oursoô, on peut voir aussi
des canards qui prennent des forces
avant de passer à table, ils dansent dans
les prés du côté des coteaux de Sainte-

Marie. Les oies, si on peut les entendre,
on les voit moins, elles préfèrent rester
au chaud pour profiter du régime gastro-
nomique à base de maïs. Les pintades et
les cailles complètent notre grande
basse-cour.

Jean Lacazedieu

Notre amour des blondes d’Aquitaine du précédent numéro
reste valable pour les jeunes volailles

Élevage moderne de poulets il y a 60 ans…

… les canards aujourd’hui.
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Séance du
lundi 14 juin 2010

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

Daniel Gourdain a été nommé secrétaire de
séance.

Le maire invite les conseillers à se pronon-
cer sur le compte rendu du 20 mai 2010. Le
Conseil approuve à l’unanimité des présents
le compte rendu de cette séance.

Renforcement électrique
Jean Laborde explique qu’une extension

électrique est nécessaire pour pouvoir ali-
menter la maison Maillos (Labaigt) qui a été
divisée en deux logements. Jean-Pierre Lagiè-
re précise que suite à un courrier envoyé à M.
Loradou, ce dernier a pris l’engagement de
prendre en charge les frais de cette exten-
sion.
Le maire lit le devis effectué par le SDEPA

avant les modifications demandées par la
commune du fait que Lur Berri ne souhaite
plus le branchement.
Le Conseil approuve à l’unanimité des pré-

sents.

Convention pour aménagement
du terrain de la famille Lapeyre Cabin
Jean-Pierre Lagière informe le conseil que

M. Vignasse n’a pu chiffrer le projet pour le
transfert des parcelles, cependant, il pose sur
la table le plan élaboré. Ce plan précise
l’implantation des voies qui desserviront les
constructions qui pourraient y être faites et le
cheminement d’accès à la future station
d’épuration.
M. Guérineau fait remarquer que l’emprise

de la future voie est insuffisante pour le pas-
sage d’engins (8 m au lieu de 10 m).
Le Conseil accepte ce plan et autorise le

maire à continuer les discussions pour l’abou-
tissement de ce projet.

Aménagement du bourg
Jean-Pierre Lagière apporte des précisions

concernant les avenants. En effet, pour la
tranche conditionnelle il y a une moins-value
d’environ 23 000 €. La plus-value du premier
avenant étant de 18 000 €, le montant des
travaux reste dans le budget initial.
Il indique également qu’un contrôle camé-

ra sera effectué dans les buses existantes
afin d’évaluer l’état de la canalisation qui

Questions diverses
Voirie
Pierre Larrouture informe le Conseil que,

suite au coup de vent du 6 juin 2010, certains
arbres présentent des risques, la commune
avertira les propriétaires concernés. Une
demande de devis a été effectuée pour les
arbres situés sur la voie publique.
La fuite d’eau au quartier Gayou est tou-

jours présente malgré l’intervention du syndi-
cat de l’eau et de l’assainissement, et de la
SAUR.
Jean-Michel Poeydarrieu informe l’assem-

blée qu’une sélection des zones de revête-
ment a été faite avec M. Pommès (CCCO) et
que le chiffrage est en cours.

Bâtiments
Jean-Pierre Lagière propose le choix des

couleurs pour le revêtement du sol de la salle
Demarsan. La couleur ivoire est choisie.
Il lit la convention qui pourrait être prise

entre le CCAS et les associations pour l’utili-
sation de la maison Tilh. Elle sera proposée
au conseil d’administration du CCAS lors de
la prochaine réunion.

Les fêtes
Mélinda Ricau demande si le comité des

fêtes peut utiliser la friteuse de la cantine. Le
Conseil est favorable.
Jean Laborde informe le conseil que, pour

des questions de sécurité, il serait utile de
demander un branchement provisoire à
ERDF.
Il présente aussi le parcours pédestre qui

sera effectué pour les fêtes.
Daniel Gourdain informe l’assemblée que

Christian Lamaison effectuera le choix de ses
dessins pour l’exposition lors de l’inaugura-
tion de la maison des associations.

École
Jean Laborde signale que le four de l’école

(il sert pour la confection de pâtisserie par
les élèves) ne fonctionne plus. Un devis sera
demandé pour la réparation, il est suggéré
que si cela coûte cher, il sera préférable d’en
acheter un autre.
Concernant les tables de l’école, Raymond

Populus lit le devis effectué par la société
SÀRL SOCAME, le coût s’élèverait au mon-
tant de 18,90 € HT en blanc et 25,75 € HT en
couleur.

reprend les eaux de pluie entre l’église Saint-
Martin et le bourg.

Bilan de la qualité de l’eau
Le maire lit le rapport établi par les ser-

vices sanitaires de l’État. Il est indiqué que
sur trente-deux contrôles seul un s’est révélé
défectueux.
Jean-Pierre Lagière informe l’assemblée

qu’une étude a été faite pour la construction
d’un château d’eau à Baigts-de-Béarn.
Le rapport est accepté à l’unanimité des

présents.

Personnel communal
Le maire demande à Sylvia Augé, notre

secrétaire de mairie, de présenter la situation
actuelle du personnel communal :
La commission de réforme du 21 août a

approuvé le dossier de mise en retraite pour
invalidité de Mme Josette Belloc, qui était en
congé maladie depuis octobre 2008. Elle a été
remplacée, d’une part, à la cantine et au net-
toyage des salles de classe pendant les
vacances scolaires par Mme Marie-Paule Mar-
mande et, d’autre part, pour le nettoyage des
classes pendant le temps scolaire et le net-
toyage des bâtiments communaux par
Mme Denise Laborde.
Pour la rentrée de septembre, il convien-

drait de régulariser la situation de Mme Mar-
mande et de Mme Laborde.

Présentation du projet
— Marie-Paule Marmande, 18 heures par

semaine à la cantine : les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis, de 7 h à 7 h 30 et de 11 h à
15 h ; 120 heures pendant les périodes de
vacances : de Toussaint, de Noël, en février
32 heures, de Pâques 8 heures, et en été
64 heures.
— Denise Laborde, 10 heures par semaine

aide à l’école : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, de 15 h 15 à 17 h 45 ; 6 heures
par semaine, toute l’année, nettoyage des
salles : 2 h 30 le lundi au hall des sports,
2 h 30 le mardi à la salle Demarsan et à la
salle des chasseurs, 1 heure le vendredi au
hall des sports (salle Marcelle-Larrégneste) ;
1 heure par semaine, toute l’année, d’entre-
tien général.
Sachant que Mme Marie-Claude Marmande

effectue déjà 11 heures par semaine (temps
annualisé) pour la garderie, son nouveau
temps de travail annualisé serait de
28 heures par semaine.
Pour Denise Laborde le temps de travail

(annualisé) sera de 15 heures par semaine.
Le Conseil accepte à l’unanimité des pré-

sents cette nouvelle répartition du temps de
travail.
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Séance du
lundi 9 août 2010

Présents : Jean Lacazedieu, maire et président de séance,
Jean-Pierre Lagière, Raymond Populus, Pierre Larroutu-
re, adjoints, Bernadette Cestari, Sophie Druon, Daniel
Gourdain, Alain Lapeyre, Jean-Michel Poeydarrieu.

Absents excusés : Laure Lapos, adjointe, Jean-Paul Guéri-
neau, Jean Laborde, Mélinda Ricau (donne procuration à
Pierre Larrouture), Olivier Vandenbon (donne procura-
tion à Jean-Pierre Lagière).

Daniel Gourdain a été nommé secrétaire de
séance.

Le maire invite les conseillers à se pronon-
cer sur le compte rendu du 14 juin 2010. Le
Conseil approuve à l’unanimité des présents
le compte rendu de cette séance après avoir
demandé une modification dans le para-
graphe « aménagement du bourg ».

Prix de la cantine scolaire
Le maire informe le Conseil que La Culinai-

re (prestataire de service pour les repas de la
cantine scolaire) a augmenté le prix du repas
de 3 centimes, soit 2,28 € le repas. Il propose
de fixer le prix du repas pour un enfant à
2,15 € et 2,28 € pour les adultes (personnel
communal et enseignants).

Le Conseil approuve à l’unanimité des pré-
sents.

Emploi du personnel communal
Le maire informe l’assemblée que le temps

de travail de l’emploi d’adjoint technique qui
sera occupé par Denise Laborde au 1er sep-
tembre sera de 15 h 30. En effet, elle prendra
en charge l’entretien de la mairie pendant 16
semaines, les 31 autres semaines seront
effectuées par Mme Lagardère.

Le Conseil approuve à l’unanimité des pré-
sents.

École numérique
Le maire informe le Conseil qu’à ce jour la

société Yelloz Vision, qui était chargée de
l’installation des ordinateurs, du tableau
numérique et de la formation des institutrices
n’a pas rempli son contrat concernant la for-
mation.

La société de recouvrement, après plu-
sieurs relances, a proposé que la commune
paie la moitié de la facture soit 6 727,50 €.

Le Conseil approuve avec 10 voix pour et
une voix contre.

Jean-Pierre Lagière souhaite qu’un courrier
soit fait à Yelloz Visions pour leur faire remar-
quer que l’installation électrique représente
un danger pour les enfants.

Territoires RH
L’étude du coût de la voirie communautaire

a été présentée en Bureau des maires de la
CCCO. Les coûts unitaires paraissent très
surévalués.
La répartition du coût par commune fait

apparaître une augmentation de 60 000 € par
an pour Bonnut au terme d’une période
d’ajustement progressif. Cette dépense sup-
plémentaire n’est pas réaliste et il faudra en
faire part à la CCCO.

Terrain de sport et salle Demarsan
Jean-Pierre Lagière informe l’assemblée

que la réception des travaux de peinture à la
salle Demarsan a été effectuée. Pour le ter-
rain de sport les peintures du sol sont finies.
Il explique que le marquage effectué corres-
pond aux normes demandées.
À la question : faut-il protéger le sol lors

de manifestations autres que sportives ?
Jean-Pierre Lagière répond que la commune
de Malausanne ne le fait plus depuis dix ans
(trop contraignant).
La garantie de la résine est de cinq ans

dans le cadre d’une utilisation sportive.

École.
Les plateaux des tables ont été fixés. Les

travaux pour l’aménagement des abords du
jeu dans la cour de l’école sont avancés.

Séance du
vendredi 24 septembre 2010

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

Olivier Vandenbon a été nommé secrétaire
de séance.
Le maire invite les conseillers à se pronon-

cer sur le compte rendu du 9 août 2010. Le
Conseil approuve à l’unanimité des présents
le compte rendu de cette séance après avoir
demandé une modification dans le para-
graphe « aménagement du bourg ».

Renforcement électrique
Le maire rappelle que le quartier Courné

subit de nombreuses baisses de tension. Il
indique que le SDEPA a fait une étude pour
le renforcement de ce quartier dans le cadre
du programme FACE AB 2010.
Il lit la proposition de financement sui-

vant :
— participation du FACE : 51 351,08 € ;

Logements communaux
Le maire annonce que Mme Carole Pinault

a envoyé un courrier pour résilier son bail à
partir du 1er octobre (logement du presbytère,
n° 963). Il propose de passer le loyer à 400 €.
Le Conseil approuve à l’unanimité des pré-
sents.
Jean-Pierre Lagière informe l’assemblée

que Mlle Erckelboult a visité le logement et
posé sa candidature. Un avis favorable est
émis à cette dernière. Il sera fait un courrier
à Mlle Erckelboult pour l’informer de la déci-
sion du Conseil.
Concernant le logement 901, route du

bourg, le maire propose un loyer de 400 €. Le
Conseil approuve à l’unanimité des présents.
La Commission bâtiments doit prendre
connaissance des candidatures et rendre son
avis.

Aménagement du bourg
Jean-Pierre Lagière présente le bilan finan-

cier.
Pour l’entreprise L’Ami des Jardins, le solde

est de 50 111,86 €, les plantations n’étant
pas encore faites.
Pour l’entreprise Laffitte Frères, le solde

est de 2 665,27 €.
Jean-Pierre Lagière informe l’assemblée

que l’entreprise Capdeville débutera les tra-
vaux d’évacuation des eaux collectées par les
caniveaux au nord du bourg cette semaine.
Le maire propose de compléter l’éclairage

public à l’ouest du hall des sports et en face
de la mairie. Le Conseil approuve à l’unanimi-
té des présents. Jean-Pierre Lagière précise
que le Syndicat d’électrification participera à
ce programme.

Questions diverses
Ordures ménagères
Pierre Larrouture informe le conseil qu’une

étude a été effectuée afin d’améliorer les
conditions de ramassage des ordures ména-
gères et du tri sélectifs.
Il distribue un document où sont expliqués

les trois scénarii retenus avec leurs avan-
tages et inconvénients. Il appartient au
Conseil de choisir l’une des trois solutions.
Après avoir étudié les différentes proposi-

tions la deuxième a été retenue soit :
— les ordures ménagères en PAV (point

d’apport volontaire) ramassées une fois par
semaine,
— emballages ménagers en PAP (porte à

porte) avec containers individuel : ramassage
une fois toutes les deux semaines.
Il est précisé qu’avec ce scénario, la baisse

de la taxe des ordures ménagères peut aller
jusqu’à 24 %.
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— TVA préfinancée par le SDEPA :
12 887,96 € ;
— participation de la commune aux travaux à
financer sur emprunt : 14 703,82 € ;
— participation de la commune aux frais de
gestion (à financer sur fonds libres) :
2 988,86 euros.
Total : 81 931,72 €

Le Conseil, à l’unanimité des présents,
accepte cette proposition.
Le maire donne un compte rendu de sa ren-

contre avec M. Lascurettes à propos du dia-
gnostic énergétique effectué. Ce dernier a fait
quelques propositions :
— isolation de la salle Demarsan par

l’extérieur, avec possibilité de subvention
(Raymond Populus indique que l’installation
d’un thermostat d’ambiance serait déjà très
utile) ;
— des radiants électriques pour le chauffa-

ge de l’église ;
— installer des néons salle Demarsan ;
— nettoyer les déflecteurs des néons,

éventuellement changer les tubes.
Une commission bâtiment devra se tenir

pour étudier ces différents points. Pierre Lar-
routure demande l’isolation de la tuyauterie
de la chaudière de l’école.

Assurances de la commune
Le maire rappelle à l’assemblée que Jean-

Pierre Lagière a demandé des devis à plu-
sieurs compagnies d’assurance pour
l’ensemble des risques (responsabilité civile,
véhicules, bâtiment, transport scolaire).
Un tableau comparatif est présenté aux

conseillers.
Le choix se porte sur Groupama. Le Conseil

approuve à l’unanimité des présents.
Pierre Larrouture informe le Conseil que

M. Mendiéla a proposé ses services à titre
gracieux pour étudier le contrat choisi.
L’assemblée accepte cette proposition.

Location de logement
(901, route du Bourg)
Le maire informe le Conseil qu’à ce jour

seule la candidature de Mme Myssof est par-
venue à la mairie, le prix du loyer est de
400 €.
Le Conseil approuve à l’unanimité des pré-

sents.

Questions diverses
Ordures ménagères
Le maire propose d’écrire une lettre à M. le

président de la commission environnement de
la CCCO pour demander deux collectes sur le
centre du bourg, le chemin de Montargon et
celui de Biélé.

— TVA préfinancé par SDEPA : 786,06 €

— participation de la commune aux travaux à
financer sur fonds propres : 1 220,94 €

— participation de la commune aux frais de
gestion (à financer sur fonds libres) :
1 109,94 €

Total : 30 314,70 €

Le Conseil à l’unanimité des présents
accepte cette proposition.

Sécurisation P2 Lalanne
Jean Laborde explique qu’il s’agit du

démontage de la ligne. Il indique que le
SDEPA devra se mettre en contact avec
ERDF afin de coordonner les travaux pour la
pose du transformateur et la dépose des
pylônes.
Il informe le Conseil qu’une rencontre avec

ERDF aura lieu le jeudi 18 novembre 2010
pour l’enfouissement du réseau de Sainte-
Marie.
Le maire lit la proposition de financement

suivante :
— participation du FACE : 1 777,60 € ;
— participation du SDEPA : 394,64 € ;
— TVA préfinancée SDEPA : 448,17 € ;
— participation de la commune aux travaux à
financer sur fonds propres : 114,32 € ;
— participation de la commune aux frais de
gestion (à financer sur fonds libres) : 103,94 €.
Total : 2 838,70 €

Le Conseil à l’unanimité des présents
accepte cette proposition.
Le maire présente le devis effectué par

ERDF pour l’enfouissement du réseau du
quartier Saint-Martin. Jean-Pierre Lagière
contactera l’entreprise ETPM pour les tra-
vaux de tranchées.
Choix du cabinet pour l’étude sur la loi sur

l’eau
Le maire informe le Conseil qu’afin de faire

avancer le projet d’aménagement des terrains
au sud-ouest du bourg Saint-Martin, il est
nécessaire d’effectuer une étude dite « loi sur
l’eau ». Une consultation avait été lancée et
seuls deux cabinets ont répondu.
Il présente les devis :

— CETRA : 2 100 € HT,
— Hydraulique environnement : 4 000 € HT.
Le Conseil choisit à l’unanimité des pré-

sents le cabinet CETRA

Nouveau contrat d’assurances
Pierre Larrouture informe le Conseil que

M. Mendiéla a étudié le contrat proposé par
Groupama. Pour lui, le montant garanti était
insuffisant (cinq millions d’euros) et a propo-
sé que la commune demande dix millions
d’euros (ce qui a été fait).

Hall des sports.
À la proposition de poser du carrelage,

Alain Lapeyre propose de faire plutôt un
ragréage.
Il est proposé de réunir la Commission

bâtiment afin de revoir les travaux à effectuer
au hall des sports.

Voirie
Olivier Vandenbon propose qu’un courrier

soit envoyé par la CCCO à un administré pour
qu’il enlève une clôture qui est dangereuse
pour la circulation.
Jean-Michel Poeydarrieu indique qu’un éla-

gage des arbres serait souhaitable pour le
passage des batteuses.
Il est aussi signalé que les stationnements

devant la salle Demarsan gênent la circula-
tion.

Aménagement du bourg
Concernant les passages demandés par M.

Christian Lagouarde.
Le passage actuel de la route du bourg

vers l’arrière de la grange Martian, pourrait
être élargi pour permettre le passage de trac-
teurs et de remorques. Le Conseil est beau-
coup moins favorable à un second accès en
face de chez M. Jean Dugachard. La décision
sera prise après l’avis de Mme Dany Demar-
san (propriétaire des terrains).

Séance du
mardi 16 novembre

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

Daniel Gourdain a été nommé secrétaire de
séance.
Le maire invite les conseillers à se pronon-

cer sur le compte rendu du 24 septembre
2010. Le Conseil approuve à l’unanimité des
présents le compte rendu de cette séance.

Réseau électrique
Sécurisation Bauzet-Castagnet
Jean Laborde explique qu’il s’agit du rem-

placement du réseau pour la sécurisation (fils
torsadés).
Le maire lit la proposition de financement

suivant :
— participation du FACE : 18 983,09 €

— participation du SDEPA : 4 214,67 €
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L’économie réalisée en regroupant tous les
contrats d’assurance sous une même compa-
gnie est d’environ 5 200 €.

École numérique
Olivier Vandenbon explique que Yelloz

Vision est en redressement judiciaire. Il lit le
courrier qui a été envoyé à Yelloz Vision (avec
accusé de réception), où il est expliqué tout
ce qui n’a pas été respecté par rapport au
contrat. Le maire dit que le courrier est reve-
nu sans avoir été ouvert et qu’il a adressé un
courrier à l’administrateur judiciaire.
Le Conseil souhaite que la commune fasse

appel au service juridique de la maison des
communes.

Aménagement du hall des sports
Jean-Pierre Lagière informe l’assemblée

que l’entreprise doit venir poser les portes
vitrées dans les quinze jours qui viennent. Un
administré a proposé de venir récupérer les
anciennes portes, le Conseil accepte. La peti-
te porte sera gardée pour le local technique.
Le maire informe les conseillers que le dos-

sier de subvention sur la réserve parlementai-
re de M. David Habib a bien été enregistré au
ministère de l’intérieur.

Questions diverses

Les panneaux photovoltaïques
Daniel Gourdain informe l’assemblée

qu’une réunion s’est tenue avec un technicien
du SDEPA. Ce dernier a pris connaissance de
l’étude effectuée par la société SUNNCO pour
la pose de panneaux photovoltaïques sur le
toit du hall des sports (salle Marcelle-Larré-
gneste). Le SDEPA se prononcera sur la fai-
sabilité du projet avant la fin de l’année.
Désignation d’un correspondant Orange en

cas d’intempéries. — Il est décidé que Jean
Laborde et Daniel Gourdain seront les corres-
pondants.

Voirie
Olivier Vandenbon signale qu’une adminis-

trée a soulevé un problème d’élagage sur le
chemin Barou.
Raymond Populus signale des problèmes

d’écoulement suite à l’intervention de l’entre-
prise Guychenuy. Le maire propose de faire
intervenir la CCCO.

Aménagement du bourg
Jean-Pierre Lagière informe que les planta-

tions vont commencer, l’entreprise L’Ami des
Jardins attendait les nouveaux plans de
l’architecte.
Il demande si une décision a été prise pour

le passage en face du chemin Laugayou, Le
maire répond qu’il n’a pas eu de réponse de
la part de la propriétaire.

Décisions modificatives
Le maire propose d’autoriser les décisions

modificatives suivantes :
Décision n° 1
L’opération 74 (travaux aménagement du

bourg), l’opération 62 (salle Demarsan) et
l’opération 85 (mise en place de poteau
incendie) doivent être créditées respective-
ment de 15 000 €, 2 000 € et 1 000 €.
Ces sommes seront prélevées sur l’opéra-

tion 84 (achat de terrain) : – 16 000 €.
Sur l’opération 77 (local technique) :

– 2 000 €.
Décision n° 2
Le maire rappelle que les travaux de ren-

forcement effectués par le SDEPA chez
M. Fort (ancien propriétaire : M. Loradou)
devront être payés dans un premier temps
par la commune qui, par la suite, sera rem-
boursée par M. Loradou selon la convention
passée en début d’année.

Décision n° 3
Lors du dernier conseil municipal, il a été

décidé d’effectuer les travaux d’enfouisse-
ment du réseau du quartier Saint-Martin, il a
donc été nécessaire de créer une nouvelle
opération n° 86 qui a été créditée pour la
somme de 7 000 € par le débit des opérations
comptables numéros 73 et 82.
Pour ces trois décisions modificatives, le

Conseil accepte à l’unanimité des présents.

Assiette de la coupe de bois
Le maire donne lecture au conseil du cour-

rier de l’Office national des Forêts concer-
nant les coupes à asseoir en 2011 dans la
forêt communale.
Le Conseil approuve à l’unanimité des pré-

sents la suppression à l’état d’assiette 2011
des coupes suivantes : série 1, parcelle 6 et
2 R, coupes rases, destination chablis Klaus*,
exploités en 2010.

Mise en sécurité électrique
du quartier Sainte-Marie
Jean-Pierre Lagière demande au maire de

faire un courrier au SDEPA dans le cadre de
l’enfouissement du réseau HTA afin que leur
service réalise une étude de modification du
réseau BT du poste P3 Loustau.
Daniel Gourdain présente les travaux qui

seront réalisés par ERDF au cours de l’année
2011 au quartier Courné et au quartier
 Sainte-Marie.

Jean-Pierre Lagière propose de planter des
platanes au lieu de tilleuls sur le parking (en
face l’ancien bar) et de donner le nom de
Yanoulet à cette place.

Aménagement du cimetière.
Jean-Pierre Lagière demande la concrétisa-

tion du jardin du souvenir.

Animation
Los de Broussez propose de fêter leurs

cinq ans d’existence par un spectacle à Bon-
nut.

Personnel communal.
Le maire annonce que l’employé communal

a demandé une mise en disponibilité pour
création d’entreprise à partir du 1er janvier
2011, son remplacement est en cours.

Séance du
vendredi 17 décembre 2010

Présents : Jean Lacazedieu, maire et président de séance,
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.

Absents excusés : Jean Laborde, Alain Lapeyre (donne pro-
curation Jean-Paul Guérineau), Jean-Michel Poeydarrieu,
Raymond Populus (donne procuration à Pierre Larroutu-
re), Mélinda Ricau.

Laure Lapos a été nommée secrétaire de
séance.

Le maire invite les conseillers à se pronon-
cer sur le compte rendu du 16 novembre
2010.

Le Conseil approuve à l’unanimité des pré-
sents le compte rendu de cette séance.

Indemnités aux receveurs
Le maire expose au conseil que la commu-

ne a été appelée à demander le concours de
M. Jean-François Caldeira, receveur munici-
pal (66 jours en 2010) et de M. Éric Moriceau
(299 jours en 2010), pour des prestations de
conseil en matière économique, financière et
budgétaire.

Ces prestations peuvent être rémunérées
par les collectivités locales sur la base des
arrêtés interministériels des 21 mars 1962 et
16 décembre 1983.

Le Conseil approuve le versement de ces
indemnités avec neuf voix pour et deux abs-
tentions.
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_____
(*) Un chablis est, entre autres, un arbre abattu, déra-
ciné par le vent ; Klaus est le nom générique de la tem-
pête des 23 et 25 janvier 2009. La tempêtre du 26
décembre 1999 avait été nommée Lothar, de nom-
breux arbres restent encore couchés dans nos forêts et
ne sont retirés que progressivement, particulièrement
pour restaurer les anciens chemins.



Achat terrain Courné
Jean-Pierre Lagière explique que les

camions du ramassage des ordures ont des
difficultés pour manœuvrer dans ce quartier.
Il propose d’acheter 100 m2 environ de ter-
rain à M. Ducasse pour pouvoir réaliser une
aire de transit. Sachant qu’ERDF va réaliser
des travaux à cet endroit (pose de transfor-
mateur), le prix d’achat pourrait être le même
que celui qu’ERDF proposera.

Une délibération sera à prendre dans ce
sens.

Bilan des commissions

Commission animation

Les activités proposées (conteurs ou magi-
ciens) n’ont pas été très suivies. Le maire
propose d’associer lors de ces manifestations
les écoles voisines et impliquer la CCCO qui a
la compétence culture. Laure Lapos propose
que les parents d’élèves et les institutrices
soient conviés lors de la prochaine réunion
pour l’organisation du carnaval.

Cadre de vie

L’aménagement du bourg Saint-Martin est
en passe d’être fini. Une inauguration pour-
rait être prévue pour la mi-mai.

Le prochain grand projet est l’assainisse-
ment collectif. M. Prétou et Émilie Castai-
gnos sont venus sur le site pour l’étude « Loi
sur l’eau », le compte rendu sera rendu mi-
janvier.

Jean-Pierre Lagière propose de se préparer
pour se présenter au concours de village fleu-
ri.

Commission finances

Pierre Larrouture présente l’état des
emprunts pour 2011. L’annuité 2011 est très
importante car 50 000 € remboursés en 2011
seront compensés par le FCTVA.

Commission bâtiment

— Entretien : les peintures de la salle
Demarsan, des logements de l’école et des
volets du presbytère.

— Investissement : électricité de l’église
Saint-Martin.

— Columbarium.

Commission communication

Daniel Gourdain signale quelques pro-
blèmes à propos des informations, elles ne lui
sont pas transmises.

Le maire demande s’il ne serait pas pos-
sible de revoir la présentation des Saisons de
Bonnut (proposer une première page en cou-
leur par exemple).

Le défibrillateur
Les comptes rendus du Conseil muni-
cipal et celui des Aînés ruraux parlent
de l’achat en commun d’un défibrilla-
teur, aidés en cela par divers orga-
nismes. Il est actuellement disponible
dans l’entrée de la maison Tilh, des
pictogrammes montrent les premiers
gestes à effectuer en cas d’urgence,
ce qui n’empêchera pas d’appeler le
112 ou le 18, tout en transportant
l’appareil auprès du patient afin d’agir
de suite.

La défibrillation, appelée aussi choc
électrique externe est le geste médical
consistant à faire passer volontairement
et de manière brève un courant élec-
trique dans le cœur lorsque celui-ci pré-
sente certains troubles du rythme appe-
lés fibrillation, et destiné à rétablir un
rythme cardiaque normal.
Un défibrillateur automatique est un

apparei l  portable, fonct ionnant au
moyen d’une batterie, dont le rôle est
d’analyser l’activité du cœur d’une per-
sonne en arrêt cardio-respiratoire. Cette
analyse est entièrement automatique, ce
qui évite à l’opérateur toute prise de
décision. Seuls des chocs externes sont
possibles, c’est-à-dire que les électrodes
sont placées sur la peau du patient. Si
elle détecte un rythme chocable, la
machine permet de délivrer un choc
électrique, ou défibrillation.
La défibrillation précoce associée à la

réanimation cardio-pulmonaire augmen-
te fortement les chances de survie d’une
personne en arrêt cardio-respiratoire qui
présente une fibrillation ventriculaire,
principale cause de mort subite chez
l’adulte.
Afin que ce geste médical puisse être

effectué le plus rapidement possible,
des appareils simplifiés entièrement
automatiques ont été créés. Ils procè-
dent automatiquement au diagnostic de
la fibrillation ventriculaire, grâce à un
logiciel d’analyse. Ils sont utilisables par
les secouristes et sapeurs-pompiers,
mais aussi par le public non formé.
Par décret, depuis le 4 mai 2007, tout

citoyen français est autorisé à utiliser un
défribrillateur automatisé externe, sans
précisions concernant la formation initia-
le ou continue. Donc, il n’est pas néces-
saire d’être médecin !
Espérons que l’appareil serve long-

temps de décor à l’endroit où il est
rendu disponible.

Questions diverses
Compte rendu de
l’assemblée générale du SDEPA.
Daniel Gourdain informe l’assemblée que

lors de cette réunion Mme la présidente a sou-
ligné quelques tensions avec ERDF concer-
nant les responsabilités de chacun.

Syndicat de l’eau
et de l’assainissement
Jean-Pierre Lagière informe le Conseil que

samedi 18 décembre a lieu la réunion du syn-
dicat pour le vote du choix du concessionnai-
re (la SAUR ou la Lyonnaise des Eaux). Il sol-
licite l’avis de l’assemblée après une présen-
tation succincte des propositions des deux
concessionnaires. Le choix se porte sur la
Lyonnaise des Eaux.

École numérique.
Olivier Vandenbon signale que Mme Gonza-

lès propose une société susceptible de
reprendre la maintenance et les formations
du corps enseignant. Pierre Larrouture
demande s’il est sûr que les 50 % du prix non
payés ne seront pas demandés. Le maire rap-
pelle qu’il contactera le service juridique de
la Maison des Communes afin d’éclaircir ce
dossier.

Départ de Geoffroy Leycuras
Le maire propose de se retrouver le 7 jan-

vier pour un pot de départ avec les élus, le
personnel communal et les institutrices.

Lettre de remerciement à M. Habib
Le maire lit la motion qu’il a préparée à

l’attention de M. Habib pour le remercier de
la subvention accordée.

Divers
Le maire informe l’assemblée que des tee-

shirts vont être commandés.
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— Moi, ça m’est égal :
j’ai déjà le tee-shirt et le béret !



Rénovation du bourg

INITIÉ sous la précédente mandature,les travaux préliminaires d’enfouisse-
ment des réseaux étant terminés (eau,
électricité, téléphone), l’étude du projet a
pu commencer.
Après avis du conseil en architecture,

urbanisme et environnement (CAUE) plus
une attente de six mois, c’est en 2007
qu’a pu se faire le choix final du cabinet
d’architecte, effectué sur trois candida-
tures. Le Conseil a choisi le cabinet
Galeix Grelot.
Au départ, le projet comportait deux

tranches, mais grâce à des appels
d’offres avantageux les travaux ont pu
être réalisés en une seule fois.
Le temps de monter le dossier finan-

cier (subventions et emprunt), les tra-
vaux ont démarré en 2010, et cela malgré
un retard dû à l’arrivage tardif des
pierres. Le chantier s’est parfaitement
déroulé grâce à l’entreprise Laffitte pour
les travaux publics et L’Ami des Jardins
pour la partie des espace verts.
Les résultats de la rénovation sont

désormais visibles sur le terrain, aussi,
nous nous contenterons de rappeler ici
quelques images du bouleversement his-
torique de notre vieux bourg.
DANIEL GOURDAIN
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Tous les volatiles,
à l’exception des autruches,
sont représentés :
des poulets
chez Pierre Larrouture et
Christophe Dupèbe,
des canards chez Isabelle et
Jean-François Lagière,
des oies chez les Sébastien et
Frédéric Depeyris
et même les chapons
les pintades et
les cailles
chez Christophe Dupèbe.
Tous ont en commun
la qualité et certains
pratiquent la vente directe,
avis aux amateurs…

LA COMMISSION INFORMATION.
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L’élevage de la volaille
Pour continuer notre découverte du monde agricole,

nous vous présentons les éleveurs et producteurs de volailles
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Jean-François Lagière a débuté son
exploitation en 1980 et Isabelle a partici-
pé à son développement en 1990 avec
l’élevage des poulets et des canards qui,
par la suite, est devenu essentiellement
un élevage de canards prêts à gaver.
Leur élevage de canards « mulards »

est habilité par une IGP (identité géogra-
phique protégée) depuis 2001 et en bio-
sécurité depuis 2008. La bio-sécurité
impose des installations classées pour la
protection de l’environnement et la pro-
tection contre les maladies. Par exemple,
les camions qui viennent chercher les
canards doivent rester sur le chemin
d’accès et ont l’interdiction d’entrer sur
le parcours des canards par mesure
d’hygiène, pour éviter les transmissions
d’affections diverses à ces volailles. Ces
canards sont donc destinés à être gavés
par d’autres personnes du même groupe-
ment, pour la société Euralis gastronomie.
Les produits qui sont réalisés sont ven-
dus sous les appellations de Montfort et
Rougier.

Conduite de l’élevage. — Les cane-
tons d’un à 21 jours sont élevés dans
deux bâtiments dits « poussinières » ; ils
restent sous éleveuse à gaz à 32 °C
jusqu’à 15 jours et ensuite la températu-
re descend progressivement jusqu’à
19 °C ; ensuite, ils sont dirigés vers
quatre abris à partir de 21 jours et profi-
tent du plein air, sous abris paillés entre-
tenus, la paille étant produite en grande
partie sur l’exploitation.
La production annuelle est de 34 000

canetons.
Filière. — À partir du 81e jour au

minimum, les canards partent chez des
gaveurs hors de l’exploitation (gavage à
la pâtée avec incorporation de maïs ou
gavage traditionnel au maïs en grains).

Alimentation. — Les canards sont
nourris dans des trémies en nombre suffi-

Dossier bio-sécurité (normes mises
en place en cas de grippe aviaire).
— Leur groupement leur a suggéré de
réaliser un dossier de bio-sécurité, dos-
sier qui les a aidés à améliorer leur site
d’élevage (plan, photos, position des
abris, épandages, sas, etc.), pour tra-
vailler le plus respectueusement possible
avec l’environnement ; avec celui-ci leur
est garanti l’abattage et le remplacement
de l’élevage en cas de grippe aviaire.
Obligations paysagères : plantations,

fleurs devant les bâtiments, haies pare-
vent, arbres pour l’ombrage, parcours
enherbé, clôtures en état, un accès
conforme pour les camions qui n’ont pas
le droit d’entrer sur les parcours, juste
sur le chemin. Les exploitations où le
couple travaille à temps plein sont de
plus en plus rares, mais cet élevage est
assez conséquent pour qu’Isabelle et
Jean-François essayent d’en vivre, en pré-
vision de l’installation future de leur fils
Hugo, intéressé par l’agriculture.

sant, réalimentés régulièrement, avec
des abreuvoirs linéaires, sur parcours
enherbé et protégé l’été de la chaleur par
des plants de maïs. L’aliment arrive par
camions qui le déversent dans des silos
prévus à cet effet, en bordures des par-
cours ; il est composé à 85 % minimum
de céréales (blé, soja, maïs, sorgo, tour-
teau de soja…), il y est rajouté, en cer-
taines périodes, du maïs produit sur
l’exploitation. À 10 semaines, deux
canards sont autopsiés pour avoir un
compte rendu de l’état général du lot
pour rassurer les gaveurs (contrôle de
leur poids moyen, du poids du magret, de
l’élasticité du jabot, de l’appareil respira-
toire…).
Au 67e jour, on fait le « jabot » : c’est-

à-dire un rationnement pendant 36 ou 48
heures pour favoriser l’élasticité du jabot
pour qu’ils soient plus faciles à gaver,
surtout à la pâtée.

Vaccination. — Deux fois à 16 jours
et à la 7e semaine contre le choléra.
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Isabelle et Jean-François Lagière

Canards mulards

Comme pour les blondes d’Aquitaine dernièrement, en passant ces quatre éleveurs de volaille en
revue, nous prendrons soin de comprendre combien tous ces métiers ne s’improvisent pas, et quel
degré de professionnalisme ils ont dû atteindre pour réussir. Ce qui, au bout du compte, nous hono-
rera tous pour notre commune.



L’élevage a été fondé en 1990 par Pierre
Larrouture.
La production annuelle est de 52 000

poulets « Label rouge », à raison de trois
séries annuelles sur deux bâtiments fixes
et sept déplaçables.

Organisation. — Pierre Larrouture
appartient à un groupement de produc-
teurs de 200 éleveurs réparti essentielle-
ment dans les Pyrénées-Atlantiques, les
Landes, le Lot-et-Garonne et le sud de la
Gironde.

Filière. — La vente du produit se fait
à l’industriel Groupe LDC qui enlève et
abat les volailles à Bazas en Gironde. La
récupération des animaux se fait manuel-
lement (dix personnes), le tout est trans-
porté par camions qui sont pesés avant et
après le chargement.

Débouché. — 80 % de la production
du groupement est vendu dans les hyper-
marchés et les 20 % qui restent chez les
volaillers ou des petites enseignes.

Conduite d’élevage. — Le poussin
arrive à l’âge d’un jour et est élevé au
minimum jusqu’à l’âge de 82 jours (d’un
jour à 40 jours sous couveuse à gaz à une
température de 32 °C). À ce stade, il sont
nourris trois fois par jour. Ensuite, après
40 jours, ils ont accès à l’enclos.

La production, sous signe de qualité
Label rouge, exige des contraintes d’éle-
vage drastiques :
— obligation de plein air pour les

volailles à partir de la 6e semaine et
jusqu’à l’abattage ;
— respect du plan alimentaire ;
— respect des bonnes conduites d’éle-

vage ;
— respect de la prophylaxie.
Contrôles fréquents par un organisme

de certificat indépendant, du respect du
cahier des charges qui verbalise si néces-
saire.

Avenir. — Son fils est en « Bac pro
agricole, il pourrait reprendre l’activité
volailles et céréales…
À suivre ?

Alimentation. — La nourriture est
essentiellement composée de 70 % de
céréales (blé, maïs), de tourteau de soja
non OGM et d’oligoéléments et de vita-
mines.
Pour produire un poulet prêt à la vente

de 84 jours, il faut 7 kg d’aliment pour un
poids de 2 kg d’animal vif, soit 1,4 kg
l’animal abattu.
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Pierre Larrouture

Poulets



Frédéric et Sébastien
Depeyris

Élevage d’oies
Après la retraite de leur père Jean, ils
s’installent en 1993 sur l’exploitation
familiale destinée alors au maïs et à la
blonde d’Aquitaine. Ils se lancent
quelques années plus tard dans le gavage
des oies grises de Toulouse. Soit 10 000
oies, provenant principalement d’éle-
vages landais et gersois. Elles sont
réparties en quinze bandes de gavage.
Elles sont gavées annuellement sur leur
exploitation de Bonnut.
Le lisier de l’exploitation est épandu

et enfoui au printemps avant les labours
et les semis du maïs à Bonnut.
Le maïs est en partie utilisé en auto-

consommation pour le gavage des oies,
exclusivement en farine de maïs et en
grain. Après dix-sept jours de gavage, les
oies sont livrées pour une grosse partie à
la coopérative Maïsadour.
Pour le reste, Frédéric et Sébastien

commercialisent leurs foies gras et leurs
confits d’oie en vente directe.

fourni aux volailles. Il se fait également
livrer du soja, du colza ainsi que des sels
minéraux et optimise lui-même l’aliment
donné volailles, ce qui permet d’adapter
au mieux en fonction des besoins lors de
la croissance des poulets. Il ajoute égale-
ment de la farine de lait aux fins d’en -
grais sement des chapons.
L’avenir proche de l’exploitation réside

dans une nouvelle activité autour de
l’élevage de cailles. Son épouse a décidé
de le rejoindre sur l’exploitation et ils
vont donc construire un bâtiment en dur
d’environ 600 m2 capable d’accueillir
54 000 cailles. La modernité sera de mise
dans cette structure et tout (ou presque)
sera géré par automate : luminosité, tem-
pérature hygrométrie, alimentation,
alarmes envoyées directement sur le télé-
phone de l’exploitant…
Le marché de la caille étant plus poin-

tu que celui du poulet, Christophe s’est
tourné vers la société Caillor de Roque-
fort (Landes) afin d’écouler la produc-
tion. La croissance d’une caille est plus
rapide que celle d’un poulet et dure envi-
ron 35 à 40 jours.
L’avenir à moyen ou long terme verra

peut-être Christophe et son épouse déve-
lopper une activité autour des œufs de
cailles.
Vous pouvez contacter Christophe

Dupèbe via son site internet sur :
www.poulet-fermier-64.com

Christophe, après des études de compta-
bilité et de gestion, a repris l’exploitation
de son père le 1er janvier 2006. Il est seul
sur l’exploitation.
Cette exploitation comporte deux ate-

liers principaux :
— atelier culture de maïs ;
— atelier élevage de volailles.
À l’origine, et pour suivre le modèle

adopté par son père, Christophe a pour-
suivi le fonctionnement sous contrat avec
des coopératives pour le fonctionnement
de l’atelier volailles. Rapidement, il a
voulu sortir de ce système où la relation
avec le client final est absente.
Il a donc commencé par vendre des

poulets directement aux clients au mar-
ché d’Orthez, ce qui a débouché par une
collaboration avec des volaillers du sec-
teur avec des contrats établis à 400 pou-
lets (de type Saint-Sever) par mois à,
actuellement, 2 000 poulets par mois,
bien sûr élevés en plein air.
Christophe est également l’un des

rares éleveurs de volailles à faire du cha-
pon, à hauteur de 1 500 par an. Il réalise
d’ailleurs lui-même le châtrage (à 5 ou 6
semaines) de ces poulets, ainsi que ces
opérations de castration dans d’autres
exploitations. Il élève ces chapons depuis
le printemps et ce pendant environ 150
jours afin d’avoir les volailles prêtes pour
la période des fêtes de fin d’année. Il
élève également des pintades avec la
vente pour cette même période.
Tout comme certains éleveurs de

bovins, il pratique aussi la vente directe
de poulets, chapons et pintades prêts à
consommer, en sous-traitant l’abattage à
l’ADAPEI de Baigts-de-Béarn.
Il n’y a pas d’activité de naisseur, car

les volailles arrivent à un jour et sont éle-
vées au minimum pendant 81 jours pour
le label Saint-Sever, mais afin de garantir
une qualité gustative optimale, la période
d’élevage est généralement proche de
100 jours.
La nourriture est fabriquée sur place.

Christophe utilise une partie de sa pro-
duction de maïs pour la base de l’aliment
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Exploitation de Christophe Dupèbe

Poulets, chapons, pintades…

Si on entendait dire que l’oie n’est pas tradi-
tionnelle dans le Béarn ou dans la Chalosse,
il faut immédiatement dénoncer cette âne-
rie. Il y a toujours eu des oies et leur magni-
fique jars à Bonnut et particulièrement à
cette maison.
En gascon : l’auca, los aucats, lo guiro…



Conseil d’administration
du mardi 12 octobre 2010

Onze présents : Roger Cabou-Baradat, Henri Cestari,
Jacques Lesclauze, Abel Hourcade, Bernadette Masseys,
Martine Becker, Madeleine Boutet, Sidonie Ducourneau,
Pierrette Bernadiou, Jacques Hardy, Jean Dugachard.
Trois absents excusés : Henri Labaste, François Hourcade,
Michel Lapos.

À 15 h, à la maison Tilh, le secrétariat de
séance est assuré par Henri Cestari.
En début de séance, le président donne des

nouvelles des membres du club. Henri Cestari
présente l’ordre du jour et le déroulement de
la séance. Nous observons une minute de
silence en hommage à Josette Saint-Cricq.
Le compte rendu du conseil d’administra-

tion du 17 août 2010 est approuvé à l’unani-
mité des présents.

Point sur les voyages programmés
— 21 octobre « Palombes » : devis Touya-

rot = 39 € ; repas : viande au choix : salmis,
gigot d’agneau ou entrecôte. À ce jour, 35
personnes d’inscrites.
— 5 novembre au Zénith de Pau : « Âge

tendre et tête de bois », à ce jour, 30 per-
sonnes d’inscrites.
Le président et le trésorier sont chargés de

voir avec les Voyages Touyarot pour une sor-
tie marchés de Noël à Bordeaux au courant
du mois de décembre.

La maison Tilh
Achat d’une cuisinière électrique en com-

mun avec le Basket.
Inauguration prévue par la mairie en atten-

te, à suivre…
Constat : lors de la détente du 24 juin,

nous avons pu constater une très mauvaise
acoustique de la salle principale. À suivre…
Réservations : le second jeudi de chaque

mois, l’après-midi, pour les cours de danse ou
la projection de vidéos et, bien entendu, tous
les derniers jeudis pour la détente.

Le défibrillateur
On l’a reçu, payé et installé : 1 888 € (avec

48 % de réduction sur un DAE avec armoire
murale).
Prise de contact avec les sapeurs pompiers

d’Orthez (Yves Delas) pour une formation
(action Henri).
Réunion avec les autres associations le 20

avril : réponse favorable du Basket (150 €),
de la Chasse (50 €), de la Gym (50 €), du
Comité des fêtes (200 €) et des parents
d’élèves (50 €).
Subvention Groupama : 1000 €, subvention

du CA acquise mais non chiffrée (150 € ?).

  Conseil d’administration du
lundi 11 avril 2011

Présents : Roger Cabou-Baradat, Henri Cestari, Jacques
Lesclauze, Bernadette Masseys, Henri Labaste, Madelei-
ne Boutet, Michel Lapos, Sidonie Ducourneau, Pierrette
Bernadiou, Martine Becker, François Hourcade, Abel
Hourcade.

1 absent excusé : Jacques Hardy.
Plus, Jean Ducourneau, Claudine Cabou, Yves Bernadiou,
en fin de séance.

À 11 h, à la maison Tilh, le secrétariat de
séance est assuré par Henri Cestari.
En début de séance, le président donne des

nouvelles des membres du Club. Henri Cesta-
ri présente l’ordre du jour et le déroulement
de la séance.

Approbation du CR du 22 février 2011.
Le CR du CA du 22 février 2011 est

approuvé à l’unanimité des présents.

Point sur les voyages.
L’Ange Bleu : nouveau spectacle « La Vie

d’Artiste » le 13 avril ; nombre d’inscrits à ce
jour : 44 ; rappel départ : 9 h de Bonnut (pas
de passage à Orthez).
Prochain voyage : Bordeaux, le 19 mai ;

prix pour plus de 40 participants = 44 € et de
30 à 40 participants = 50 € (action Henri et
Jacques). Inscriptions auprès des délégués de
quartier jusqu’au 12 mai.
Nous envisageons une journée à Artouste,

Roger est chargé de la prospection. La déci-
sion est prise d’ouvrir les inscriptions aux
personnes non adhérentes au club et d’asso-
cier les clubs voisins, Saint-Boès en particu-
lier (action Jacques auprès de Maïté Lafour-
cade).

Maison Tilh
— Achat du décodeur TNT + câble péritel

par Madeleine.
— Un double de la clef du bureau à été

donné à l’APE par Henri (facture 6,10 €

réglée par l’APE).

Défibrillateur
Point sur les subventions et les autres

associations de la commune : Groupama
1000 €, Basket 100 €, Chasse 50 €, Volley
50 €, Gym 50 €, Parents d’élèves 88 €, Club
des Aînés 150 €, CA 200 €.

Concours photo et culturel 2011.
Photos : action Jacques sur le thème des

fleurs.
Culturel : Mme Lacazedieu conduit la com-

mission « Concours culturel 2011, prochaine
réunion le 12 avril, 15 h, chez Mme et M.
Lacazedieu.

Financement du Club par la bourriche.
Lettre avec facture acquittée envoyées à

Groupama et au CA la semaine dernière.

Concours photos 2010
15 € remis par la Fédé pour participation.

Cotisation et timbres 2010
À ce jour, après les adhésions de Thérèse

Cherrier, Reine et Claude Sarazin… nous
sommes 172.

Nouvelles de la fédération
— La revue trimestrielle des Aînés ruraux

du 64 « Les EBB » : adresses des adhérents
mises à jour et envoyées à la fédération.
— Formation secrétaire et trésorier : ins-

cription Madeleine et Abel.

Questions diverses
Cyberbase. — Site internet du Club opéra-

tionnel :  http ://loutuceloursoo.jimdo.com/
Propositions et décision du CA. — Goû-

ter gratuit pour les membres du club après
les fêtes de fin d’année, pour l’Épiphanie le
jeudi 6 janvier 2011, 15 h, salle Demarsan,
tirage des Rois. Décision du CA à l’unanimité
des présents.

Propositions. — Madeleine a terminé le
carnet de chants (160 chansons), les tirages
en format A4 sont en cours.

Proposition. — Un après-midi cartes pour
le prochain jeudi loisirs.

Bourriche. — Tirage effectué et diffusion
par Jacques aux médias. Les sommes récol-
tées serviront à financer la quote-part du
Club pour l’achat du défibrillateur.
La serrure du bureau est en place grâce à

Jean Dugachard (paiement Abel).
Subvention mairie pour 2010 : 600 €…

manquent 193 €, avance à Colette Lamaison
pour le film sur Bonnut.

Dates à retenir.
Jeudi 14 octobre : jeudi-loisirs, danses.
16 octobre 2010 : journée solidarité fédéra-

tion à Hasparren.
21 octobre 2010 ; journée « Palombes » à

Gama avec Touyarot (action Abel).
Jeudi 28 octobre : détente.
5 novembre : Âge tendre et tête de bois.
6 janvier 2011 : galette des Rois.
La date du prochain Conseil d’administra-

tion sera fixée ultérieurement.
La séance est levée à 16 h, suivie d’un pot

de l’amitié offert par Bernadette.

12 AÎNÉS RURAUX

Lou Tuc e l’Oursoô

Lo Tarruc e l’Orsòu*



Cotisation et timbres 2011
Règlement des cotisations à la fédération

(action : Madeleine).
À ce jour, 163 adhérents au Club après le

décès d’Élise qui vient de nous quitter.

Nouvelles de la fédération
La revue trimestrielle des Aînés ruraux du

64 « Les EBB » : 117 abonnés, listing et
chèques à envoyer à la fédération : 175,50 €

(action Madeleine).
Secteur Gaston-Fébus : Connaissance de

nos villages. Reconnaissance en car, par les
bureaux des clubs, des villages du secteur
(partie ouest), le 6 juin, départ 9 h d’Orthez,
maison Gascoin (pique-nique à prévoir).
Visites de Bonnut, Saint-Boès, Saint-Girons,
Baigts, Bérenx, Salles-Mongiscard, Sainte-
Suzanne. Topo à chaque halte par un repré-
sentant de la commune, pour nous : M. le
maire et, pourquoi pas, Christian Lamaison
(action : Henri). L’année prochaine reconnais-
sance de la partie est, soit Orthez, Biron,
Argagnon, Castétis, Balansun, Sault-de-
Navailles, Sallespisse. Pour, en 2013, faire
un tir groupé avec le maximum d’adhérents
des clubs, sur les points les plus intéressants
du secteur qui auront été retenus lors des
deux reconnaissances.

Loto du secteur Gaston-Fébus
Organisation : Le Club.
Deux réunions préparatoires, le vendredi

24 juin, 15 h à Orthez, maison Gascoin, et le
lundi 12 septembre, 15 h à Bonnut, maison
Tilh.
Loto le jeudi 29 septembre, 15 h, soit à la

salle des Sports soit à la salle Demarsan
(réservation à la mairie : action Henri).
Boulier ? Cartons ? Lots ? Prix ? Des ques-

tions diverses.
Responsable : Roger ; équipe : Madeleine,

Pierrette, les 2 Henri, les 2 Jacques, Marti-
ne…

Questions diverses
Cyberbase : Site Internet du Club opéra-

tionnel : http ://loutuceloursoo.jimdo.com/
Rappel : Collecte de vêtements et exposi-

tion 16 et 17 avril 2011 ; comme chaque
année pour le week-end des Rameaux, la col-
lecte de vêtements aura lieu à la maison
Soulé, de 11 h à 13 h et de 15 h à 18 h, les
deux jours. Une vente de pâtisseries au profit
de l’association « Partage et solidarité » aura
lieu.
Exposition : lors de ces journées, Jean-

Marc Lagouarde présentera une partie de ses
collections d’objets anciens. Cette exposition
aura pour thème : les appareils de musique
(ancien gramophone), les premiers projec-

Assemblée générale ordinaire
du 5 février 2011

Le 5 février 2011, à 12 h 30, les adhérents
de l’association des Aînés ruraux de Bonnut
se sont réunis en assemblée générale à la
salle Demarsan.
La présidence était assurée par Jacques

Lesclauze. Nous étions 101 présents (+ 23
pouvoirs), le quorum était donc atteint pour
que l’Assemblée générale se déroule confor-
mément à l’article 5 des statuts. Notre maire,
Jean Lacazedieu, et le président des chas-
seurs, André Marladot, que nous avions invi-
tés et qui font aussi partie des Aînés ruraux
étaient présents. L’ordre du jour était compo-
sé des présentations du rapport moral par le
président, du rapport d’activité par le secré-
taire, du rapport financier par la trésorière
adjointe et de l’élection du tiers sortant du
Conseil d’administration.

Rapport moral de notre président
Jacques Lesclauze a ouvert ce rapport

moral par une minute de silence en hommage
à toutes les personnes qui nous ont quittés
en 2010. Il nous souhaita à tous, au nom du
Conseil d’administration du club, une bonne
et heureuse année 2011, nous apportant joie,
bonheur et, surtout, santé. En 2010, le club a
perdu pas mal de ses membres, heureuse-
ment de nouveaux adhérents nous ont
rejoints et le club compte aujourd’hui 164
membres.

Composition du Bureau
Président : Jacques Lesclauze.
Vice-président : Roger Cabou.
Secrétaire : Henri Cestari. Adjoint : Henri
Labaste, dit Ricou.

Trésorier : Abel Hourcade. Adjointe : Made -
leine Boutet.

Responsable de la communication : Jacques
Hardy.
Jacques Lesclauze remercia tous les

membres du Bureau et du conseil d’adminis-
tration pour l’appui et les conseils qu’ils lui
ont prodigué pendant l’année écoulée. Le
Club reste une des forces vivantes de Bon-
nut ; les aînés sont là et la commune peut
compter sur eux. Il remercia ensuite André
Marladot et toute son équipe, qui a offert
comme chaque année un chevreuil — que
nous avons dégusté — maintenant cette tra-
dition depuis 1981.
Le challenge que nous nous étions fixé

pour 2010 a été gagné : nous sommes instal-
lés à la maison des associations de Bonnut,
« la maison Tilh », merci à monsieur le maire,
aux conseillers, au CCAS et aux bénévoles

teurs de films à manivelle, les anciens appa-
reils photos et divers objets se rapportant
aux métiers du tissu (rouet, tricoteuse, bro-
deuse manuelle, fers à repasser, etc.). Les
connaisseurs et connaisseuses pouvant ap -
por ter des explications seront les bienvenus.
Bérets : image de marque du club. En

coopération avec la mairie, commande de 50
bérets (45 noirs et 5 caramel). À disposition,
prix 10 €.
Prochain après-midi loisirs : Achats de

jeux de société ? Marches ? Cartes ? Boules ?
Prochaine détente : Lancer les ateliers

décoration (action : Pierrette).

Dates à retenir
Mercredi 13 avril, 9 h, départ de Bonnut

pour l’Ange Bleu.
Jeudi 14 avril, 15 h, après-midi loisirs.
Jeudi 28 avril 15 h, détente.
Mardi 10 mai 15 h, réunion du conseil

d’administration maison Tilh.
Jeudi 19 mai, visite de Bordeaux.
Lundi 6 juin, reconnaissance du secteur.
Jeudi 23 juin et non le 16 juin comme ini-

tialement annoncée, grottes de Sare.
Jeudi 28 juillet, 16 h 30, grand goûter (ani-

mation ?).
Vendredi 24 juin, 15 h, à Orthez, réunion

préparatoire du loto.
Lundi 12 septembre, 15 h, à Bonnut,

deuxième réunion préparatoire du loto.
Jeudi 15 septembre, visite de la grotte de

Bétharram et falaises des Aigles de Beau-
cens.
Jeudi 29 septembre, 14 h, à Bonnut, loto de

secteur.
Jeudi 20 octobre, « Palombes ».
La date du prochain conseil d’administra-

tion est fixée au mardi 10 mai, à 15 h, à la
maison Tilh.
Pot de l’amitié offert par le Club. Le pro-

chain pot sera offert par Pierrette.
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_____
(*) Habitudes. — Une erreur des années 80 a fait que
l’association des aînés ruraux de Bonnut fait toujours
référence à un « Tuc » de Bonnut qui n’existe pas.
Cependant, alors que les Bonnutiens savaient que le
nom attesté par le cadastre et l’IGN est bien le Tarruc,
ils ont accepté la nouvelle coutume de dire Tuc en pen-
sant Tarruc. Le mot tarruc était pourtant bien confor-
me au gascon classique, et comporte à Bonnut une
deuxième occurrence, la maison Tarrucq, voisine de
Lamothe, visible au cadastre et dont le nom signifie la
même chose, « une motte », sur le chemin de Bouhu-
de (au nord) où il n’y a ni motte ni tarruc.
Le mot tuc existe, il y en a de multiples exemples, sur-
tout dans les Landes maritimes où il désigne la dune.
L’appellation Tuc étant déposée ainsi à la préfecture, il
serait administrativement assez laborieux de rétablir la
vérité, c’est pourquoi on s’en accommodera encore un
peu [note de Chr. Lamaison].



des associations qui ont œuvré, tous
ensemble, pour que cette structure voie le
jour ; que ce nouveau lieu de rencontres et de
convivialité entre les générations soit une des
vitrines de Bonnut. Ce sont tous les vœux
que nous avons souhaités pour 2011.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport d’activités 2010
par Henri Cestari
Activités statutaires :
— Conseil d’administration et Bureau : dix

réunions, en principe une par mois ;
— représentations : participation du

Bureau à trois réunions de secteur Gaston-
Fébus, le 10 mai à Castétis, le 7 juin à Sainte-
Suzanne et le 22 novembre à Bérenx ;
— participation du Bureau à l’assemblée

générale de la fédération 64 des Aînés ruraux
à Mourenx le 4 février.
— Formation : formation défibrillateur.

Une formation gratuite à l’utilisation du défi-
brillateur a été effectuée par la Croix-Rouge
française d’Orthez en novembre.

Voyages :
Au total, pour l’année 2010, nous avons

effectué sept voyages de la journée ou de la
demi-journée :
— le 22 avril, promenade à Arcachon,
— le 6 mai, visite des souffleurs de verre

de Louhossoa,
— le 10 juin, spectacle « Chimères » à

l’Ange bleu,
— du 31 juillet au 2 août, Le Puy-du-Fou,
— le 26 août, promenade au lac du Luc de

Pouillon,
— le 21 octobre, les palombes au col de

Gamia,
— le 16 décembre, le marché de Noël de

Bordeaux.

Conférences :
Aucune en 2010.

Jeudi, loisirs et détente à la maison Tilh
Tous les seconds jeudis du mois, un après-

midi de loisirs est organisé ; au programme :
vidéos, projections, danses, concours de
cartes, etc.
Le premier après-midi de loisirs a eu lieu le

9 septembre avec une projection de notre
voyage au Puy-du-Fou.
Tous les derniers jeudis du mois : marche,

pétanque, belote, scrabble, « tchache », etc.

Temps forts de l’année 2010
Le 6 juillet, à la Maison Tilh, notre premiè-

re réunion du conseil d’administration dans
nos nouveaux locaux !
Le 22 juillet, un grand goûter à la salle

Marcelle-Larrégneste.

si l’on ne répond pas à toutes les questions,
ce n’est pas grave, le principal étant de parti-
ciper. Les membres du club désirant y partici-
per sont priés de se faire inscrire auprès de
Henri Cestari.
Nous envisageons très sérieusement avec

Jacques Hardy d’éditer une plaquette sur le
club Lou Tuc e l’Oursoô, de sa création à
nos jours, aussi nous en profitons pour vous
demander de prendre contact avec nous si
vous avez des articles ou des photos concer-
nant le club.
Pour ce qui concerne les voyages, les pro-

jets sont les suivants :

Voyages d’une journée :
— le mercredi 13 avril, nous sommes allés

à l’Ange Bleu pour sa nouvelle revue « la vie
d’artiste »,
— en mai, en principe le jeudi 19, une visi-

te guidée de Bordeaux ;
— en juin, en principe le jeudi 16, visite

guidée des grottes de Sare, suivie d’un
méchoui dans une grotte et, l’après-midi,
Dancharia ;
— en septembre, en principe le jeudi 15,

les grottes de Bétharram et, l’après-midi, le
donjon des Aigles de Beaucens ;
— le jeudi 20 octobre, les palombes au col

de Gamia et, l’après-midi, direction Arnéguy.

Voyage d’une demi-journée, un après-midi
— le jeudi 17 mars, visite guidée de Les-

car, suivie d’un goûter dînatoire à Mont (ome-
lette au menu) ;
— et peut-être, mais la date n’était pas

fixée le jour de l’assemblée, un après-midi de
visite à la manufacture royale de Samadet,
suivie d’un goûter dînatoire à Aubagnan.

Le 30 août, la livraison d’un défibrillateur,
avec son installation à la maison Tilh ; merci
à tous nos donateurs : Groupama, Crédit agri-
cole, Basket, Volley, Gym, parents d’élèves,
comité des fêtes, chasseurs, club et mairie de
Bonnut !
Le 2 juillet, la livraison des foulards et des

bérets au logo de Bonnut. Encore quelques
articles sont à votre disposition, nous envisa-
geons une autre commande au cours de
l’année, prière de vous faire inscrire auprès
d’Henri Cestari.
Les carnets de chants mis en musique par

Madeleine Boutet et Pierrette Bernadiou : ils
sont à votre disposition gratuitement, et s’il
en manque, nous referons une commande
avec la permission d’Abel !

Autres activités
Un concours de photos de la fédération,

notre reporter avait fait un diaporama sur
notre ami Charles Guérineau, mais nous
n’avons pas été primés.
La distribution des chocolats à nos anciens

par les délégués de quartier, 40 personnes en
2010
Le loto du secteur Gaston-Fébus à Salles-

pisse, le jeudi 16 septembre.

Et, pour 2011…
Nous avons préparé avec Jacques Hardy

— notre photographe attitré ! — le concours
photo de la fédération, cette année sur le
thème des fleurs.
Comme tous les deux ans, la fédération

nous propose de participer à un concours cul-
turel. Ce concours permet de créer une activi-
té au sein du club, il est un bon exercice utile
et nécessaire pour nos neurones ! En plus,
c’est un jeu — ce n’est qu’un jeu ! — même
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Prise de parole à l’Assemblée générale de 2011.
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Rapport financier
par Madeleine Boutet
Ce rapport, établi par notre trésorier Abel,

laisse apparaître le bilan suivant, les comptes
étant arrêtes au 31 décembre 2010 :
En caisse, fin 2009 : 8 039,56 €.
Le bilan en 2010 est :
— recettes : 17 303,92 € ;
— dépenses : 19 298,50 €.
Donc pour l’année 2010, nous avons un

compte débiteur de 1 994,58 € et nous déga-
geons donc, grâce à Abel, un solde positif de
6 044,98 €.
Nous tenons à remercier la commune pour

la subvention de 600 € allouée au club, merci
Monsieur le Maire.
Nous vous rappelons que la cotisation pour

l’année 2011 est de 15 €, dont 5 sont rever-
sés à la fédération des Aînés ruraux des
Pyrénées-Atlantiques.
Mais, cerise sur le gâteau, il y a un avanta-

ge pour les abonnés à La République des Pyré-
nées, n’hésitez pas à me demander une attes-
tation d’appartenance au club de Bonnut à
transmettre au journal, vous bénéficierez
ainsi d’une réduction de 10 % sur votre abon-
nement annuel au club, soit à ce jour 25 €, et
là vous voyez que la cotisation pour une per-
sonne seule est plus que remboursée et pour
un couple la cotisation revient à 5 € !
Pour le journal Sud-Ouest c’est beaucoup

moins intéressant, mais il y a qu’en même 4 €

de réduction sur l’abonnement annuel.
En 2010, nous avons avec les autres asso-

ciations de la commune, la mairie, le Crédit

Élections au Conseil d’administration
Renouvellement du tiers sortant du Conseil

d’administration, ils se sont représentés :
Henri Cestari, Sidonie Ducournau, François
Hourcade. Jean Dugachard a souhaité quitter
le conseil d’administration.
Après une élection à main levée, ils ont été

réélus.
Félicitations à tous les trois et un grand

merci à Jeannot Dugachard pour toutes ces
années données sans relâche au club.
Le nouveau conseil d’administration se

réunira ultérieurement pour élire ou entériner
le nouveau Bureau du club, vous serez infor-
mé de sa composition sur le Paperòt, dans les
médias locaux, et par courrier électronique
pour ceux qui ont internet.

LE BUREAU.

Àgricole, et surtout Groupama qui nous a
accordé une subvention de 1 000 €, fait
l’acquisition d’un défibrillateur automatique
qui est installé à la maison Tilh et qui est,
bien entendu, à la disposition de tous si
besoin est (en espérant ne pas l’utiliser).

Pour 2011, chaque foyer du club recevra la
revue trimestrielle des Aînés ruraux du 64
« Les EBB » directement par courrier postal,
le tarif annuel est de 1,50 € pour les 4 numé-
ros ; pris en compte pour cette année par le
club ; soit 117 foyers x 1,50 € = 175,50 €.

Notre trésorier tient, bien entendu, le
cahier des comptes à la disposition des per-
sonnes qui souhaitent le consulter.

À l’unanimité le quitus est donné au tréso-
rier pour sa gestion de l’exercice écoulé.
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Jeannot Dugachard, avant de passer les rênes, avec Henri Cestari.

Le groupe des aînés ruraux du secteur Gaston-Fébus pris devant la maison Tilh, à l’issue de leur périple du lundi 6 juin, accueillis à Bonnut
par le maire et Christian Lamaison, venu à pied leur présenter le panorama exceptionnel qu’il est toujours agréable de mettre en valeur.

Le photographe, Jacques Hardy, est reconnaissable du fait qu’il est le seul à ne  pas figurer sur la photo.
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Basket
LE samedi 18 décembre, les petits de
l’école de basket avaient rendez-vous

à la fête du mini-basket à Orthez. 650
enfants de toutes les écoles de basket du
comité des Pyrénées-Atlantiques avaient
fait le déplacement.
Encadrés par les coaches Alexandre,

Lisa, Mathilde, Lucas et Romain, sous la
houlette de Jean et Alexandra, nos peti-
tous ont participé toute l’après-midi à
tous les ateliers-tirs mis en place, dans
une ambiance de joie et de fête. Pour, au
final, avoir le bonheur de voir apparaître
le père Noël, qui leur a remis à chacun
une poche remplie de petits présents.
Pendant ce temps, les seniors et les

cadets s’étaient donnés rendez-vous pour
effectuer la traditionnelle vente de calen-
driers.
Merci pour l’accueil que vous leur avez

fait, ils n’ont pas eu le temps de finir tous
les quartiers et de repasser chez les
absents, mais se sont donnés rendez-
vous après les fêtes pour finir.

Remise de maillots

Le samedi 4 décembre, entre les ren-
contres des seniors filles et des seniors 1
garçons, le club avait organisé une petite
réception à la maison Tilh, en l’honneur
des sponsors qui avaient gentiment offert
cette saison des jeux de maillots de bas-
ket pour les équipes seniors de Bonnut et
du BOSS. Après un bref discourt du
coprésident en guise de remerciement, se
déroula une remise symbolique des
maillots et tous se retrouvèrent devant
une petite collation et le verre de l’ami-
tié.
Encore un merci à tous pour l’achat de

ces équipements, ainsi qu’ aux autres
sponsors du club qui nous soutiennent
généreusement.
Ont offert des maillots pour les pous-

sins et benjamins du BOSS : la société
Ernat, Joël Lapeyre et Taxis Denis, pour
les séniors garçons la société SOCAME,
pour les maillots des seniors filles L’Ami
des Jardins, Raymond Mansanné et le
Leclerc Orthez pour les survêtements.

FRÉDÉRIC LAPEYRE
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Tous les mercredis après-midi, à la salle des sports de Bonnut, ils sont nombreux à venir fouler
le terrain pour découvrir et pratiquer le basket, dirigé par Alexandra, Jean, leurs assistants
(Myriam, Lisa, Lucas, Romain).

Remise des maillots aux marques des sponsors de Bonnut Sports.



Les fêtes
ELLES ont débuté le vendredi 9 juillet au soir par
le repas moules et frites, pour la seconde année

consécutive. Même si le succès de l’an dernier n’a
pas été retrouvé, nous avons quand même pu réga-
ler un peu plus de 250 personnes. Cela reste tout
de même un chiffre dont nous pouvons être fiers.
La buvette a elle aussi bien marché, et l’orchestre
Heptagone a encore une fois été très apprécié par
les personnes présentes.
Le samedi 10 a été fidèle aux attentes. Le beau

temps étant de la partie, les Bonnutiens sont venus
nombreux assister aux animations proposées :
— La marche pour les adultes.
— La pêche pour les enfants : cette année, à

cause de l’interdiction de faire un barrage, la pêche
s’est déplacée au dernier moment au lac de Jean-
Pierre Larrégneste. Nous tenons à le remercier
particulièrement car, sans lui, cette animation très
appréciée des enfants aurait dû être annulée. Cet
endroit s’est trouvé très agréable et parfait, tant
pour la pêche que pour les grillades. Mention spé-
ciale à ces grillades du midi qui ont été un franc
succès, nous n’avions rarement fait autant de
sandwiches un samedi midi ; et que dire de la
buvette !…
— La pétanque.
— Le cirque.
Cette journée s’est bien sûr terminée par le

grand bal disco où le Comité des fêtes disait adieu
à la sono Ultrason qui venait animer les fêtes
depuis dix ans. Il faudra trouver un remplaçant.
Enfin, le dimanche 11 juillet restera la journée

médiocre des fêtes. En effet, l’apéro et tapas n’a
pas attiré autant de monde que précédemment. Les
présents ont tout de même pu se restaurer et se
désaltérer dans une très bonne ambiance. C’est sur
le dimanche après-midi que le Comité avait misé
pour une nouvelle animation proposée par Étienne
Lamazère : la course d’ânes. Ce spectacle déton-
nant a pu réjouir les petits comme les grands, et
les curieux venus assister à cela. Ils n’ont pas été
déçus.
Le dimanche soir, aussi appelé « soirée de

décontraction pour le Comité », s’est très bien pas-
sée. Les plus fidèles ont pu profiter d’un petit
repas improvisé.
Les fêtes 2010 se sont achevées dans la joie et

dans la bonne humeur.
Merci à tous po ur le temps que vous accordez à

notre association.
À l’année prochaine.

MÉLINDA RICAU
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La pêche, une guinguette improvisée au dernier moment.

Les courses d’ânes, avec des chevaliers inattendus.

Les courses en sac sous le regard attendri des connaisseurs.



DEPUIS quelque temps déjà, on voit se
propager par petits groupes discrets,

par grap pes joyeuses, ou même en pro-
meneurs solitaires non moins joyeux, les
fameux randonneurs ou même les pèle-
rins de Compostelle ou d’ailleurs, traver-
ser en long et en large tous les coins et
recoins de l’Europe : la randonnée
pédestre est devenue une occupation
intelligente, peu coûteuse en énergies
fossiles et extrêmement renouvelable.
Un mot pour la signification du terme

« pèlerin », dérivé du latin per ager, « par
nos champs », donc, le pèlerin est celui
qui marche sur nos cantères ; ce qui
convient très bien à notre village.
La France, en particulier, est traversée

par le réseau complexe des GR, chemins
de grandes randonnées, ceux de randon-
nées régionales et enfin le PLR, les cir-
cuits du plan de randonnées locales, aux-
quels s’ajoutent les quatre voies de Com-
postelle (dites de Saint-Jacques par les
fidèles) et leurs nombreuses variantes.
Sachons seulement que Bonnut est
concerné par la voie limousine, dont le
départ amont est à Vézelay, dans l’Yonne.

À Bonnut en particulier

Comme chaque commune du canton,
Bonnut a son circuit du PLR, entretenu
régulièrement par les équipes d’éla-
gueurs faucheurs de la CCCO. Sa dimen-
sion et ses difficultés étant modérées,
notre circuit officiel est particulièrement
suivi, y compris par des groupes de mar-
cheurs étrangers. Il figure dans les bro-
chures diffusées par la CCCO ainsi que
celle du Béarn des Gaves, déclaré Pays
d’Art et d’Histoire depuis l’année derniè-
re, agrément attribué à l’ensemble des
quatre cantons d’Orthez, Salies, Sauve-
terre et Navarrenx.
Mais les Bonnutiens vont plus loin,

lors des fêtes ils inventent des circuits
originaux, de difficultés graduées, que
suivent volontiers les participants. En
2010, le tracé a été remarquablement
organisé par Jean-Marc Lagouarde et
Jean Laborde, conseiller municipal, il
s’étendait vers le nord du village et avait

L’accessibilité. — Il ne suffit pas de
regarder une carte, ni même le cadastre,
car une quantité notable de chemins mar-
qués, y compris sur la carte IGN, sont
tombées en déshérence ou se sont perdus
dans les ronces. C’est le cas du célèbre
chemin de Crambuèr reliant la route du
Bourg (à Barraqué et l’Estelle) au très
beau chemin qui passe à Cap de Bosc,
pourtant bien évident sur la carte. Ici,
c’est sans doute la tempête de 1999 qui
est en cause, et un gros travail à la tron-
çonneuse ne suffirait pas, car un passage
agricole a occasionné un barrage qui éta-
blit un marégage impénétrable dès les
premiers cent mètres (mais on peut
rêver, non ?).
Le point de vue. — S’il s’agissait d’un

circuit permanent, ce serait important,
Bonnut ne manque pas de beaux points
de vue, mais pour la randonnée on se
satisferait de jolis sous-bois ou de che-
mins couvert par la verdure.
La sécurité. — Même si le randonneur

assure lui-même sa propre sécurité en
fonction de son expérience, il est hors de
question d’engager un visiteur sur une

été savamment composé de manière à
présenter des variantes praticables pour
toutes les ambitions, avec des échappées
pour des parcours de 3,5, 7,5 et 9,5 kilo-
mètres.
Mais faites bien attention : ce tracé est

exceptionnel et valable pour un jour seu-
lement. En effet il a été rendu possible
grâce à des autorisations et des aména-
gements exceptionnels des propriétaires,
allant même jusqu’à déplacer les vaches
afin de laisser les clôtures ouvertes pour
une journée.

De nouveaux tracés ?

L’engouement pour la randonnée de
tout mode est bien représenté à Bonnut,
autant localement qu’au loin, jusqu’à
l’Aconcagua comme nous l’avons lu dans
les Saisons, nous savons aussi que divers
Lagouarde ou Laborde n’hésitent pas à
s’impliquer jusqu’en Corse s’il le faut.
Mais créer localement un circuit prati-

cable est d’une terrible complexité car il
faudra tenir compte de nombreux fac-
teurs (à pied, bien sûr), qui sont rare-
ment au rendez-vous.
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Les chemins de randonnée
pedibus cum jambis, bien naturellement…

Pendant la randonnée des fêtes 2010,
la rude côte des Tronquets après avoir admiré le pont de Béroy.



portion dangereuse, par exemple le pont
de Perrère, très joli comme ruine, certes,
mais qui s’effondrera un jour ou l’autre.
Nous devons également penser aux
enfants qui se sentent en sécurité partout
lorsque les parents ne sont pas loin.
L’entretien. — On peut facilement se

rendre compte de la rapidité de dégrada-
tion d’un chemin ou un sentier, à partir
du moment où il a été ouvert à grand ren-
fort de bédouil. À Bonnut la sègue est
vite reine et les ponceaux sont rapide-
ment hors d’usage. On peut mesurer cela
facilement en suivant le circuit officiel du
sud, pourtant entretenu.

Avancer en prenant son pied

De mon côté, je pratique la randonnée
studieuse en solitaire, ceci en liaison
avec le Béarn des Gaves, Pays d’Art et
d’Histoire, où on m’a confié la compéten-
ce de valorisation du « patrimoine dis-
cret », ce qui correspond, entre autres, à
l’animation de lecture de paysages, sur-
tout lorsqu’ils ne sont pas réputés. La
compétence des chemins eux-mêmes est
du secteur tourisme de la CCCO, avec des
études parfois confiées à l’ONF.
Mon but principal est d’envisager

toutes les possibilités de raccord entre
les chemins locaux afin de mailler un
jour toute la région sans interruption, ce
qui est bien sûr une vue de l’esprit pour
le moment. Cependant, des ouvertures
existent, par exemple, nous pouvons déjà
nous rendre à Saint-Boès par la carrère
de Bauzet, et de là au circuit PLR dit du
Camp-Romain, ou au circuit d’Orthez de
Mounicq par Boutoun, mais des conven-
tions avec les propriétaires seraient enco-
re à établir.
Il est donc envisagé d’étudier la possi-

bilité» de rejoindre plusieurs chemins.
Vers le circuit de Sallespisse, et aussi

pour trouver la voie de Vézelay dont le
tracé 1998 emprunte le chemin de
Laqueyre vers Orthez, il y a moins de
problèmes. On peut aussi rejointre le lac
du Grècq derrière Moncade en prolon-
geant le circuit de Bonnut sud du côté de
l’arrue de Manes vers le Méricain, et de
là prendre le chemin de la Téoulère, c’est
assez calme pour les piétons. Vers Sault-
de-Navailles le lien est facile, il s’agit de
la route de Compostelle qu’on trouve en
se rendant à Tradigoû (limites d’Orthez).

Intérêt d’aller à pied

En dehors du plaisir qu’on peut avoir à
respirer le bon air sans craindre de se
faire écraser, la randonnée pédestre est
un moyen de communication — c’est le
cas de le dire  —, communication cultu-
relle bien sûr, ce que j’ai éprouvé moi-
même en épluchant tous les chemins de
Compostelle. Communication et connais-
sance à tous les niveaux. La nature bien
sûr en découvrant la variété infinie des
espèces végétales et animales, la géogra-
phie en comprenant dans quel cadre
s’insèrent les paysages, l’histoire en
essayant de traduire les noms des lieux,
en remarquant que le village est ponctué
de nombreuses fortifications hors d’âge,
enfin la société en connaissant mieux le
tissu qui relie les habitants des com-
munes ainsi que leur activité.
Donc, un grand merci de ma part aux

riverains qui fauchent périodiquement
leurs cantères, à ceux qui sortent les
arbres tombés, ainsi qu’à tous les autres
explorateurs en herbe qui respectent les
usages chaque fois que c’est nécessaire.
Je me suis fait moi-même surprendre

par un propriétaire à Saint-Boès en train
de couper au sécateur quelques ronces
qui touchaient une clôture électrique
dans un endroit où personne ne passe.

CHRISTIAN LAMAISON

Vers Amou, les pèlerins de Brassem-
pouy ont eux-mêmes balisé de coquilles
bleu et jaune le long chemin agricole à
travers les maïs qui aboutit à Gayou et
qui vient d’un PLR d’Amou. On note que
les cadastres anciens de Brassempouy
donnent pour l’axe central de leur bourg
« Route de Bonnut », ce qui peut être
compris comme une attestion compostel-
lane. Arrivés au bourg, ils se rendent à
Orthez en retrouvant le circuit sud.
Vers le PLR de Saint-Girons, une diffi-

culté se trouve pour croiser la route
d’Amou (par le pont de Béroy), et plus
loin, après être passé par les deux Lom-
pré, de croiser la grand-route de Dax afin
de rejoindre le PLR au Cassou Soulet.
Ces passages de routes grandes ou
moyennes, qu’il faut longer, est un cau-
chemar pour moi.
Pour les portions aménagées par la

CCCO dans le circuit sud, il se peut qu’on
rencontre des cyclistes et des cavaliers,
mais c’est prévu. Ce qu’on peut noter
aussi, c’est que, contrairement à l’autres
circuits, les portions fragiles, non rou-
tières, ne sont pas trop ravagées par les
engins motorisés, en particulier les
quads qui n’ont, comme inconvénient,
que de débouler sans crier gare, ce qui
fait qu’on n’en est seulement quitte que
pour la peur.
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Naissances :

Léana LARROUTURE, née le 30 mars à
Orthez, fille de Nicolas Larrouture et de
Mélinda Ricau, route d’Amou.

Tahis, Élise AGUILAR, née le 28 juin à
Orthez, fille de Cédric Aguilar et de Jennifer
Morineau, route des Landes.

Lisa SUPERVIELLE-BROUQUES, née le 29
juillet à Orthez, fille de Frédéric Superviel-
le-Brouques et de Karine Dumetz, route du
Bourg.

Tessa MILÉSI, née le 24 septembre à Orthez,
fille de Sylvain Milesi et de Lucie Pereira,
chemin de Gayou.

Fermin GARDÈRES, né le 11 novembre à
Orthez, fils de Jean-Philippe Gardères et de
Denise Égurbide, route d’Orthez.

Matéo HUET, né le 20 novembre à Orthez, fils
de Daniel Huet et de Cécile Escartin, route
du Bourg.

Iban, Sam VILLEMONTEIX, né le 31 octobre à
Orthez, fils de Sébastien Villemonteix et de
Valérie Anxolabéhère, route des Landes.

Mayana GENSOUS-ERCKELBOUDT, née le 27
décembre à Orthez, fille d’Emmanuel Gen-
sous et d’Émilie Erckelboudt, route du
Bourg.

Mariages :

Jérôme POLTORAK et Valérie HAAG, le 9 jan-
vier, (fils de Jean Poltorak et de Marcelle
Potez, domiciliés chemin Barou, et fille de
Josef Haag et de Françoise Stritt).

Didier BOUSSARD et Candice MABILDE, le 10
avril, (fils d’Yves Boussard et de Martine
Adam et fille de Lionel Mabilde et de Brigit-
te Santos del Paramo), route d’Amou.

José DA COSTA CARDOSO et Fatima GON-
CALVES, le 31 juillet, (fils de José Cardoso
Gouveia et de Maria Da Costa Magalhães
Gouveia et fille d’Amandio Goncalves et de
Maria Carneirao), chemin de Bouhude.

Laurent LESCLAUZE et Sophie DRUON, le 14
août, (fils de Jacques Lesclauze et de Hélè-
ne Laborde et fille d’Alain Druon et de
Loretta Guerra), domiciliés chemin Menaut.

Jean-Michel CHUIN et Myriam, Hélène LEBEL,
le 11 septembre, (fils de Paul Chuin et de
Lucienne Morel et fille de Jean Lebel et de
Micheline Goupille), domiciliés chemin de
Bouhude.

Décès :

Gilbert MONTAUBAN (maison Méu), route
d’Amou, 73 ans, célibataire, le 2 février à
Oloron-Sainte-Marie.

Marie FOUQUES (maison Gramont), route du
Bourg, 88 ans, veuve d’Édouard Laborde, le
16 mars à Orthez.

Robert LAGOUARDE (maison Labat), route du
Bourg, 85 ans, époux de Juliette Hourcade,
le 9 novembre à Orthez.

Juliette HOURCADE (maison Labat), route du
Bourg, 79 ans, veuve de Robert Lagouarde,
le 20 décembre à Orthez.
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