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Ce premier semestre 2016 aura encore été marqué par 
l’horreur des attentats. Ces images s’imposent à nous. 
Nous ne pouvons y être indifférents. Et c’est dans la 
solidarité que nous pourrons parvenir à éradiquer toute 
cette violence aveugle. 
 

A Bénac, la vie suit son cours. 
 
Dans un contexte financier rendu difficile par les coupes budgétaires de l’Etat, la 
municipalité agit et projette encore : 
 

Nul ne l’a remarqué (et c’est tant mieux) mais la mairie a fait son toilettage 
(peintures, panneaux, isolation …), 
L’extension du cimetière va se concrétiser, les procédures de passation des 
marchés de travaux sont lancées pour une réalisation en septembre/octobre, 
La sécurité incendie est renforcée avec la mise en place d’une cuve enterrée à 
Garbet. Des évènements récents sont venus nous rappeler l’urgence d’une mise 
en conformité. 
Le programme de goudronnage est respecté (Le Cassé, Village) 
Le lancement du déploiement d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) est 
désormais effectif.  Les conclusions ne seront attendues que dans un          
délai de 2 à 3 ans. 
 

Malgré cela, les taux de fiscalité locale resteront inchangés en 2016. 
Certaines collectivités, pour satisfaire leurs besoins de financement et garantir leur 
capacité d’investissement n’ont eu d’autre solution que d’augmenter les impôts et 
taxes. 
Pourrons-nous encore tenir nos engagements sans recourir à une hausse dans les 
prochaines années ? 
 
Que seront les nouvelles dispositions en matière d’intercommunalité, quelles 
retombées et/ou conséquences pour notre commune ? Une communauté 
d’agglomération regroupant les communautés de communes du Canton de Varilhes 
et du Pays de Foix devrait voir le jour en 2017. D’ores et déjà les réflexions sur 
l’harmonisation des compétences sont largement engagées. 
 
Restons optimistes et continuons à préserver notre qualité de vie, à fleurir notre 
village pour accueillir au mieux les visiteurs qui ne manqueront pas de le traverser sur 
le parcours du Cami des Encantats. 

« Adiu »  à ceux qui nous ont quittés:  

          Jeanne CHABRIER (Doumengé) 

          Alice TREF (Doumengé) 

          Leo POHU (Le Cassé)  

          Robert TISSEYRE (Garbet) 

          Victorino SANCHEZ (Montaut-Balou) 

Bienvenue  
 

À Lara-Anne O’LEARY née le 10/02/2016 

Nos joies Merci 

Nos peines 

«Les aventures de PALOT créateur de BENAC-PLAGE » 
 

Salut COUKY, ça va ? 
Salut PALOT, ça va merci, il paraît que tu rentres de voyage, allez raconte, tu sais je sors si peu moi 
que ton récit ne peut que me changer les idées. 
Figure-toi COUKY que je rentre d’une sortie sur PARIS 
Comment, toi PALOT tu es allé à PARIS avec Madame, bien sûr en train ou en avion. 
Tu n’y es pas du tout COUKY, nous sommes partis en voiture. Une véritable aventure, j’ai pris la 
20, l’ancienne nationale, celle qui passe à FOIX, direction PARIS. Il y a beaucoup de virages, c’est 
beau, ça fait visiter mieux que l’autoroute et c’est moins cher ! En plus on a le temps. Mais arrivés à 
PARIS alors là…pour changer, ça change ! A chaque carrefour ou croisement, un policier, un feu 
rouge, je roule lentement, je comprends que ça « roumègue » de partout, mais mieux vaut être 
prudent. Je me fais arrêter … « papiers S.V.P…» le policier me détaille d’un œil peu rassurant pour 
me dire : 
L’ARIEGE, c’est en ESPAGNE non ? » …Les bras m’en sont tombés. Arriver à PARIS, capitale des 
intellectuels et entendre ça !  
Je voulais passer sous la Tour Eiffel et L’Arc de Triomphe : interdit tous les deux…Ah je te jure ! 
Pour se garer, je t’explique : « CAL PAGA !» et encore faut-il trouver une place. 
Ma femme ne conduisant pas, elle a fort apprécié ce voyage et nous avons pu visiter beaucoup de 
choses, mais quel bruit, les lumières partout et la foule aussi. 
On ne regrette rien, ma femme qui voyait pour la première fois une grande ville, la plus belle du 
monde, était très contente mais dit-elle : «  je ne reviendrais plus, c’est beau mais fatiguant ! » 
On est monté à la Tour Eiffel, on a vu aussi  le tombeau de NAPOLEON. On est même rentré un 
soir dans une boîte de nuit, « mon diou » ce que l’on a vu ! Ma femme faisait la « gueule »…moi pas… 
C’était sur scène…Des strip-teaseuses enfin tu vois ce que je veux dire : des femmes nues ! … OH ! là 
là, rien que pour çà je reviendrai à PARIS car on ne voit pas ça tous les jours ! Enfin on en reparlera 
plus tard. 
Tu vois COUKY, on dit que les voyages forment la jeunesse…C’est possible, mais à notre âge, ils 
rajeunissent la vieillesse ! 
Bref nous sommes contents, et je te conseille d’en faire autant. 
Allez, salut, et à bientôt, aux beaux jours à BENAC-PLAGE. 

Jean LAURIER  

Histoire à suivre  

 

D
ire

ct
eu

r d
e 

la
 p

ub
lic

at
io

n 
: P

au
l C

ay
ro

l ;
 R

es
po

ns
ab

le
 d

e 
ré

da
ct

io
n:

 N
ad

in
e 

B
ég

ou
 ; 

C
ré

at
io

n 
: M

ar
ys

e 
T

re
f ;

 C
om

ité
 d

e 
ré

da
ct

io
n 

: J
ea

nn
ot

 L
au

rie
r, 

M
ic

he
l I

m
be

rt
, C

hr
is

tin
e 

F
rè

ch
e,

  

O
liv

ie
r R

ou
ss

el
 , 

S
ab

in
e 

P
on

s,
 J

ea
n-

M
ar

ie
 M

or
ta

ud
. 

M
ai

rie
 –

 0
90

00
 B

E
N

A
C

 0
56

16
54

94
9 

O
nt

  é
ga

le
m

en
t c

ol
la

bo
ré

 à
 c

e 
nu

m
ér

o 
: A

nn
a 

M
or

èr
e,

 A
nn

ie
 P

iq
ue

m
al

, R
ob

er
t F

er
na

nd
ez

, L
au

re
nt

 B
ég

ou
, J

ea
n-

P
ie

rr
e 

D
im

on
, M

ic
he

l R
iv

iè
re

, B
ru

no
 L

um
in

ea
u,

 G
ild

as
 B

ou
rg

ou
in

 

Im
pr

es
si

on
 IP

S
– 

ip
s.

im
pr

im
er

ie
@

wa
na

do
o.

fr
 

Le mot du Maire 

La commune honore  Jacques Piquemal 
et René Lestel 

 
Jacques PIQUEMAL a œuvré durant 19 années à la 
tête de la municipalité de Bénac. Il vient de recevoir, 
par décision de Mme la Préfète, le titre de « Maire 
Honoraire » 
 
René Lestel quant à lui compte 43 ans de bons et 
loyaux services en tant qu’élu municipal. 
 
Juste récompense de leur implication au service du 
village, ils se sont vus remettre la médaille d’honneur 
de la commune.  
 
Toutes nos félicitations ! 



NOTRENOTRE  COMMUNECOMMUNE  : : LESLES  TRAVAUXTRAVAUX  

 
Pourquoi une cuve à Garbet 

 
Fin 2014, la borne à incendie de l’église montre des 
signes de défaillance et de ce fait est inopérante si 
par malheur un feu se déclenche sur le périmètre : 
des travaux de remise en état sont réalisés par 
l’équipe municipale et plus particulièrement par 
Olivier Roussel qui amène toute sa compétence 
pour traiter le problème à meilleur coût. 
Début 2015 un violent incendie ravage l’intégralité 
de la maison de la famille Lumineau à 
Janissou et ce malgré l’intervention 
rapide des pompiers qui ont pu alimenter 
leur camion citerne au niveau du pont 
des Tourniès suivant les indications du 
Maire Paul CAYROL. 
D’autres évènements du même type se 
sont produits sur notre commune comme 
des feux de cheminée et la destruction 
totale du chalet « Eychartet » près du 
pont des Tourniès il y a quelques années de cela.  
 

De ces multiples incidents ainsi que la 
réglementation du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui rappelle dans ses Articles L 2212-2, 
L 2321-1 et L2321-2 que « Le Maire en vertu de ses 
pouvoirs de police doit prendre toutes dispositions 
utiles pour assurer le fonctionnement normal du 
service incendie » s’est imposée, au sein de l’équipe 
municipale, une réflexion sur la nécessité de vérifier 
si l’ensemble de la commune était couverte par des 
points de «pompage» adaptés couvrant un périmètre 
déterminé.  
Pour ce faire des contacts ont été pris avec les 
autorités du SDIS (Pompiers de Foix) pour identifier 
leurs besoins permettant de traiter correctement 
leurs interventions et avec le SMDEA afin de vérifier 
les niveaux de pression de nos 2 bornes : 
Secteur couvert sans modification : Bénac de 
dessous qui dispose d’une borne située proche de 
l’église avec un débit conforme. 
Secteurs couverts mais nécessitant des 
aménagements :  
le Cassé et Sannac ainsi que Coumoularip,  
Doumengé, mais aussi le Domaine des Tourniès 
même si ce dernier se situe sur la Commune de 
Serres sur Arget : l’aménagement consistant à 
positionner un secteur précis et disponible près du 
pont des Tourniés, celui-ci a fait l’objet dans les 
délais les plus rapides de travaux et de mise en place 
d’un panneau d’interdiction de stationner : ce poste 

a été utilisé et particulièrement apprécié par les 
pompiers lors du dernier incendie qui a eu lieu en 
février dernier sur le hameau du Cassé. 
La Pouge : une borne incendie est en place, mais le 
niveau de pression constaté est très largement 
insuffisant pour traiter un problème : le trop petit 
diamètre du tuyau transportant l’eau entre Bourtol et la 
dite borne située au niveau de la Pouge face au château 
est la cause de ce dysfonctionnement : nous sommes en 
contact avec le SMDEA pour solutionner ce 
problème… 

Secteur non couvert :  
le hameau de Garbet possède une borne  inopérante. 
Des solutions de captage sur le ruisseau de Roques se 
sont avérées non satisfaisantes (approche impossible 
par les engins des pompiers / débit insuffisant…). 
La seule solution approuvée par le SDIS a été la mise 
en place d’une citerne de 30 000 litres permettant de 
traiter complètement un sinistre identique à ceux 
auxquels la commune a eu à faire face. L’emplacement 
choisi a été déterminé par le foncier actuel positionné 
au centre du secteur d’intervention: sachant que la 
commune est propriétaire du terrain face au lavoir de 
Garbet, il a été convenu d’y positionner la cuve 
incendie enterrée et remplie par la source qui  alimente 
le lavoir.  

LLESES  BRÈVESBRÈVES  

 

10/07/201610/07/2016  Vide Grenier (Aïnats) 
13/07/2016    13/07/2016    Chorale des Petits Chanteurs 
d’Aix- en-Provence 
21/07/201621/07/2016  Soirée Contes ‘les Z’api conteuses 
 
FFÊTESÊTES  DEDE  BBÉNACÉNAC  
02/08/201602/08/2016  Concours de Pétanque 
04/08/201604/08/2016  Soirée Contes D. Tormelac 
05/08/201605/08/2016 Belote (Aïnats) 
06/08/201606/08/2016  Pétanque, Bal, Mounjetado, Expo 
07/08/201607/08/2016 Messe, Cérémonies, Apéritifs 
10 10 AUAU  17/08 17/08 Exposition d’aquarelles 
11/08/2016  11/08/2016  Vernissage à 18H 
29/10/201629/10/2016 Castagnade (Aïnats) 
05/11/201605/11/2016  Collecte des encombrants 
11/11/201611/11/2016  Cérémonie du 11 novembre 
19/11/201619/11/2016  Loto (Aïnats) 
17/12/201617/12/2016  Repas des Anciens 

18/12/201618/12/2016 Noël des enfants 
Et toujours les concours de belote 
organisés par les Aïnats. 
 

BENACAIS BENACAIS ––  BENACOISBENACOIS  
  

Dans les Hautes-Pyrénées, au sein 
des Baronnies, se cache la bourgade 
de BENAC. 
Mais peut-être votre GPS vous en a 
déjà donné la direction. 
Situé dans le canton d’Ossun, le 
village était, sous l’ancien régime, 
patrimoine d’un baron, le baron de 
Montaut. 
Que de similitude avec notre 
BENAC et le baron de Bellissen. 

Le programme des manifestations 

INFORMATION 
Installation des compteurs LINKY : à l’initiative d’ERDF, le déploiement des compteurs dits 
‘intelligents’ s’est amorcé sur la commune. Certains particuliers ont pu s’étonner que la mairie 
ne communique pas sur ce sujet que d’aucuns pourraient dire sensible. La mairie n’a aucune 
compétence en la matière et n’a pas jugé opportun d’apporter de l’eau au moulin de 
quelconques parties.  

Après 5 années passées au service de notre commune, Marie a 
saisi une opportunité de travail la rapprochant de son domicile 
et quitté son poste au 30 avril. Qu’elle soit ici remerciée pour 
la gentillesse, le dévouement, le professionnalisme qu’elle a su 
déployer auprès des élus et des habitants de Bénac. Nous lui 
souhaitons de réussir dans sa nouvelle entreprise. 
 
Karine GODI remplacera Marie. Elle est une secrétaire de 
mairie déjà confirmée (puisqu’en poste à Orgeix). Elle arrive 
d’abord en remplacement et nous l’espérons ultérieurement en 
titulaire. Nous lui souhaitons la bienvenue. Gageons que ce 
choix saura satisfaire les besoins de notre commune et de ses 
ressortissants. 

Les permanences en mairie continueront à être assurées le mardi de 16h à 18h et le jeudi de 16h à  19h. 

En complément des « solutions Mairie » ci-dessus , il est 
possible de compléter ce dispositif par des moyens 
propres à chaque propriétaire. La Mairie est en pourpar-
lers avec diverses sociétés proposant des extincteurs afin 
de faire profiter  ses administrés (qui le souhaiteraient) 
de tarifs intéressants sur l’achat et la révision annuelle 
très fortement conseillée de ces «outils». La tarification 
sera évolutive suivant le nombre de souscripteurs. 
Ainsi chaque propriétaire équipé pourrait intervenir sur 
le départ d’un incendie en attente de l’arrivée des pom-
piers.  



NOTRENOTRE  COMMUNECOMMUNE  : : LESLES  TRAVAUXTRAVAUX    

  

LLESES  ÉCHOSÉCHOS  DEDE  LALA  BBARGUILLÈREARGUILLÈRE    

Troisième édition de la Fête de la Bière  
à Serres/Arget le samedi  19 mars 2016 

 
Les membres du comité des fêtes sont sur les 
startings block et au top pour accueillir pas moins 
de 300 personnes. Dès 19h30, difficile de 
stationner. Une soirée intergénérationnelle 
(enfants, parents, grands-parents étaient au rendez-
vous. 
 
L’organisation est efficace, rien n’est laissé au 
hasard. Disponibilité, sourire. 
 
Deux écrans géants sont installés  pour permettre 
aux amoureux de rugby de suivre le match en 
direct France /Angleterre au stade de France. 
 
Pour les enfants,  des créations de sculptures de 
ballons: des réalisations superbes, colorées qui se 
promènent dans toute la salle.  
 
Les gens discutent, se retrouvent ou font tout 
simplement connaissance. 
 
L’apéro est servi de table en table vers 20h15 au 
choix bière ou Tariquet pour les adultes, jus de 
fruits pour les enfants et enfin dès 21h,  (ça 
commence à avoir faim), l’arrivée sur les tables de 
la fameuse  choucroute. Elle est délicieuse, servie  
copieusement, et le chef n’est pas alsacien… 

 
Entre deux 
fourchettes, certains  
en profitent pour aller 
danser, le DJ anime 
avec brio: musiques et 
danses pour tous 
(paso, valse, rock, 
disco)… ça chante, ça 
danse. 
 
La soirée se poursuit 
dans une belle 
ambiance conviviale. 

 
A partir de 23h30, la salle commence à se vider.  
Certains  la prolongent plus tard dans la nuit. 
Vers les  1h30 du matin, les  bénévoles toujours 
aussi souriants, malgré la fatigue  desservent  les 
tables et rangent la salle. On sait bien que tout à 
une fin.  

Journée à thème au foyer de Cambié 
 
Dans le cadre des journées à thème inter-FAM, 
deux journées de rencontre entre personnes ac-
cueillies du FAM de Guilhot et du FAM de Cam-
bié a eu lieu le jeudi 4 Février 2016 au FAM de 
Cambié. Et le 3 mars 2016. 
Après l’accueil de Mme Annie B., Mr Raymond R., 
Mr Jean-Luc C. (FAM Guilhot) et de Mme Martine 
B. (Foyer de Monié) lors de leur arrivée à Cambié, 
ainsi qu’un temps d’échanges autour du repas, les 
personnes accueillies ont pu participer, l’après-midi 
à des activités motrices proposées à l’extérieur, dans 
le jardin thérapeutique : parcours moteur,          
utilisation de l’appareillage de l’espace sportif met-
tant en jeu capacités d’équilibre et de coordination, 
et    petite marche dans le hameau… 
Une dizaine de personnes accueillies a pu vivre ce 
temps de partage d’expériences au cours de cette 
agréable  journée bien ensoleillée ! 
 
    

                                   

 

 

                                 

Extension du cimetière 
 

Le cimetière communal actuel n’est plus en capacité 
d’accueillir  de nouvelles sépultures. Cependant, la 
loi impose aux municipalités de pouvoir disposer de 
concessions libres dans son cimetière à hauteur        
de 3 fois la moyenne annuelle des décès (soit 9 
concessions pour Bénac). 
Le conseil municipal a lancé dans un premier temps 
une procédure de récupération des concessions en 
état d’abandon. Cette procédure est en cours mais 
son issue sera à l’horizon de 2019 et le nombre de 
concessions récupérées sera toutefois modeste. 
Le conseil municipal a donc décidé d’aménager une 
extension à l’Est du cimetière actuel.  
La mairie avait déjà la maîtrise du foncier puisque le 
précédent conseil municipal avait  anticipé  et fait 
l’acquisition du terrain nécessaire. 
La conception et les démarches administratives ont 
été réalisées en régie afin de limiter le coût de 
l’aménagement. 
Cette extension sera pourvue d’un espace cinéraire,  
d’un jardin du souvenir, d’un espace dédié aux 
concessions en pleine terre et d’un espace pour les 
caveaux traditionnels. 
Le coût de cet aménagement est estimé à 82 000 
Euros TTC. Il comprend les travaux de génie civil, le 
mobilier funéraire, le mobilier urbain et enfin 
l’aménagement paysager. 
Les sources de financement proviennent des deniers 
communaux, de subventions de l’Etat,  et de la 
réserve  par lementaire ,  de  subventions 
départementales et du recours à l’emprunt. 
Cet ouvrage  tiendra compte du cadre dans lequel il 
s’inscrit, la proximité de notre belle église  nous 
oblige à respecter un cahier des charges architectural 
fixé par les Bâtiment de France. 

 
Afin de réaliser cet aménagement, une procédure de 
consultation suivant le code des marchés publics a été 
lancée. 
Les travaux devraient débuter mi-juillet pour une 
livraison de l’ouvrage d’ici la fin octobre. 
Un règlement du cimetière va être rédigé afin de fixer 
les modalités d’utilisation et d’édification des 
sépultures.  

L’ensemble des pièces du projet est consultable en 
mairie  lors des permanences. 
Cette extension tend à satisfaire un maximum de 
personnes tout en respectant  les volontés de chacun. 

 
Autres travaux 

Réfection de la voirie à Bénac de Dessous et au Cassé 

Rénovation du logement 
du Cassé 

La mairie relookée 

NOTRENOTRE  COMMUNECOMMUNE  : : LESLES  TRAVAUXTRAVAUX  
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Les astuces du terroir 

Une recette proposée par  
Anna Morère  

qui vient de passer une année au Chili  
Le Ceviche chilien  

(prononcer “cévitché”) 
 

Ustensiles: Un grand récipient type plat à gratin; un presse-
agrumes; un couteau de cuisine ; une planche à découper 
Ingrédients: 400g de poisson frais; 1 ou 2 gousses d’ail; 2 oignons ; 
1 poivron vert ; entre 8 et 10 citrons (selon la taille du récipient 
utilisé) ; coriandre fraîche ; un peu de piment vert ; sel ; huile 
d’olive  

Recette 
 

Privilégier un poisson frais, en filet et sans arrêtes (si possible sans 
peau ou retirer la peau).  
Découper la totalité du poisson en petits dés. Le placer dans un 
récipient (un plat de grande taille reste le mieux), en faisant en 
sorte que les dés ne soient pas les uns sur les autres.  
Presser les citrons et filtrer le jus, puis le verser sur les dés de 
poisson de façon à ce qu’ils soient totalement recouverts (ne pas 
hésiter à presser davantage de citrons que le nombre indiqué, cela 
dépend de la taille de votre plat).  
 
Peler les oignons et les 
découper en lamelles fines 
avant de les ajouter dans le 
plat. Peler et couper l’ail 
avant de l’écraser et de 
l’ajouter également sur le 
poisson. Ajouter le sel, la 
coriandre hachée, le piment, 
le poivron et les épices 
souhaités, puis mélanger bien 
le tout avant de mettre au 
réfrigérateur.  
Le poisson va cuire dans le jus de citron, on peut donc laisser 
macérer entre 30 et 45 minutes selon les goûts de chacun. Au fur 
et à mesure de la cuisson le poisson prendra une couleur 
blanchâtre.  
Avant de servir, ajouter un peu de jus de citron supplémentaire, 
un peu d’huile d’olive, et servir très frais dans des assiettes ou des 
coupes individuelles. 

Astuces :  
 

Si les oignons sont très forts, on peut les émincer et les mettre à 
macérer dans un bol d’eau chaude salée avant de les ajouter au 
mélange afin de les adoucir. Attention à ajuster au moment de 
saler le plat !  
Il est possible d’ajouter à peu près n’importe quoi au Ceviche : les 
grands classiques sont l’avocat ou la tomate, qu’on peut rajouter 
au moment de servir. De nombreux pays côtiers d’Amérique 
Latine ont leur propre recette : les péruviens ajoutent des fruits de 
mer, les équatoriens seulement des crevettes… Laissez faire votre 
imagination !  

Jardiner autrement 
 

Avec le printemps, l’alternance de soleil et de pluie, 
l’herbe a envahi nos jardins, nos potagers, nos allées… 
Avec ce foisonnement de la nature, les insectes prolifèrent 
et prennent leurs aises dans nos espaces verts. 
Les parasites ne vont également pas manquer de squatter 
les potagers au grand dam des jardiniers amateurs que 
nous sommes. 
 
Alors, la tentation est grande d’utiliser les pesticides qui 
vont à la fois nous débarrasser des mauvaises herbes, des 
insectes, des parasites…sans trop d’effort, et pour un 
résultat efficace. 
Mais efficace en apparence seulement. Mesurons nous les 
conséquences de ces gestes pour nous, pour 
l’environnement, pour nos sols, pour l’eau de nos 
ruisseaux…? 
 
Ce que l’on ne sait pas toujours, c’est que la plupart des 
pesticides ne sont pas sélectifs et qu’ils ont des 
conséquences sur la biodiversité. Autrement dit, en 
utilisant des produits chimiques, on porte atteinte au bon 
fonctionnement d’ensemble du jardin : élimination 
d’insectes utiles pour la pollinisation des fleurs ou des 
plantes, élimination également des insectes auxiliaires 
naturels de culture (les coccinelles qui mangent les 
pucerons, les libellules qui dévorent les cochenilles en tous 
genres….), mais aussi dégradation de la qualité des sols,  
fragilisation de la plante elle-même, etc. C’est tout 
l’équilibre de la nature qui est bousculé. 
 

Ce qu’il est bon de savoir également, c’est que par 
ruissellement et par infiltration, les produits de traitement 
se retrouvent dans les eaux de surface et souterraines. Sans 
en avoir conscience, beaucoup de jardiniers amateurs sont 
responsables d’une part de la pollution des eaux. 

 
Les agriculteurs sont souvent pointés du doigt en ce qui 
concerne la pollution de l'environnement par les 
pesticides. Cependant, on observe  une présence 
croissante des matières actives d'herbicides totaux utilisés 
principalement pour les espaces publics ou tout 
simplement les particuliers dans les analyses des nappes 
d'eau souterraine.  
 
Le recours à ces substances apparaît d'autant plus 
regrettable qu'il existe de nombreuses solutions et 
comportements alternatifs permettant de l'éviter. 

Alors, apprenons à jardiner autrement ! 
 

...Et faites nous partager vos astuces nous les 
publierons dans le prochain Bénacois 

2014 163 428 €

2015 157 974 €

48 000
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4800 4192

Taxes Foncières et Habitation Taxes droits de mutation

2014
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3 4  6 8 8
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4  4 2 4 4 705

1 2 13 538
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17 0 9 5

19 941
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LLa Boucle Bénaca Boucle Bénac--BrassacBrassac--CazalsCazals--BénacBénac  
  

Randonnée inspirée du topo guide «Randonnée inspirée du topo guide «  Le pays de Foix à piedLe pays de Foix à pied  »,»,  
  réalisé par la Fédération réalisé par la Fédération Française de RandonnéeFrançaise de Randonnée 

  
C’est une randonnée facile qui offre peu de dénivelé. Les C’est une randonnée facile qui offre peu de dénivelé. Les 
vues y sont imprenables entre Col de Légrillou, Serres/vues y sont imprenables entre Col de Légrillou, Serres/
Arget, Picou, Roc de Caralp,  et col de l’Homme.Arget, Picou, Roc de Caralp,  et col de l’Homme.  
  
Le départ se fait du parking de l’ Eglise de Bénac. Longer Le départ se fait du parking de l’ Eglise de Bénac. Longer 
l’église sur la gauche par un petit chemin qui débouche l’église sur la gauche par un petit chemin qui débouche 
sur la route à deux reprises en descendant.sur la route à deux reprises en descendant.  
  
Après le pont situé sur la route, prendre au virage, le Après le pont situé sur la route, prendre au virage, le 
sentier de droite. Le suivre pendant moins d’un kilomètre. sentier de droite. Le suivre pendant moins d’un kilomètre. 
En arrivant aux maisons de Pessaurat, prendre à gauche En arrivant aux maisons de Pessaurat, prendre à gauche 
sur la route, puis quitter la route en prenant un chemin sur la route, puis quitter la route en prenant un chemin 
qui descend sur la gauche.  Passer le pont, suivre le qui descend sur la gauche.  Passer le pont, suivre le 
chemin qui débouche sur la route. Le suivre à droite, chemin qui débouche sur la route. Le suivre à droite, 
longer l’enceinte du château de Brassac. longer l’enceinte du château de Brassac.   
A l’intersection prendre à gauche la ruelle qui monte A l’intersection prendre à gauche la ruelle qui monte 
doucement plein sud. Le chemin continue en sousdoucement plein sud. Le chemin continue en sous--bois bois 
sur environ 500 mètres.sur environ 500 mètres.  
  
A l’intersection continuer le chemin tout droit pour A l’intersection continuer le chemin tout droit pour 
parvenir à la ferme de Lacout. Entre la maison et un vieux parvenir à la ferme de Lacout. Entre la maison et un vieux 
châtaigner, prendre le chemin qui descend à droite. Après châtaigner, prendre le chemin qui descend à droite. Après 
un coude du chemin sur la gauche, pénétrer dans le sous un coude du chemin sur la gauche, pénétrer dans le sous 
bois, puis traverser un pont et monter un peu en direction bois, puis traverser un pont et monter un peu en direction 
des maisons de Cazals. A la fontaine prendre à gauche, des maisons de Cazals. A la fontaine prendre à gauche, 
puis à droite. Traverser la route et continuer tout droit en puis à droite. Traverser la route et continuer tout droit en 
suivant le panneau 2. Sortir du hameau en longeant des suivant le panneau 2. Sortir du hameau en longeant des 
jardins potagers.jardins potagers.  
  
Traverser la route puis continuer tout droit sur un large Traverser la route puis continuer tout droit sur un large 
chemin empierré à travers des pâtures. Ce chemin prend chemin empierré à travers des pâtures. Ce chemin prend 
ensuite l’allure d’un sentier. Descendre en lisière de bois ensuite l’allure d’un sentier. Descendre en lisière de bois 
jusqu’à la route. La prendre par la droite et descendre au jusqu’à la route. La prendre par la droite et descendre au 
hameau de la Pouge. Continuer tout droit pour rejoindre hameau de la Pouge. Continuer tout droit pour rejoindre 
le centre du village et le parking de l’Eglise.le centre du village et le parking de l’Eglise.  

La 

UUNENE  BALLADEBALLADE, ,   

UNUN  LIEULIEU  DD’’ICIICI  ÀÀ  DÉCOUVRIRDÉCOUVRIR  
LLESES  ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS    

DD’’ICIICI  

Une  crèche à l’entrée de l’église 

La chorale  le 18 décembre 2015 

La Saint-Blaise le 14 février 

La cérémonie du 8 mai 
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Happy-culture Bénacoise  
où une histoire de transmission. 

 
Une interview qui a été l’occasion de prendre des 
nouvelles de notre apiculteur Bénacois, Bruno 
Lumineau, et des abeilles de la vallée. 
 
Bruno n'a pas baissé les bras dans son secteur 
d'activité: l'apiculture. Il est fort à parier que l'exemple 
des abeilles, toujours ouvrières, jamais battues malgré  
menaces et désastres, l'a aidé à poursuivre son chemin. 
Un chemin à deux depuis 4 ans avec Gildas 
Bourgouin qui d'abord stagiaire puis en emploi 
formation-installation,  est devenu aujourd'hui son 
alter-égo. Bruno a transmis avec bonheur son 
expérience à quelqu'un qui a su écouter, observer, 
construire de nouvelles compétences. Mais aussi, cet 
ancien n'a pas eu peur d'être questionné par un jeune 
sur ses pratiques apicoles.  
Quand ces transmissions, parfois compliquées dans le 
domaine agricole, fonctionnent bien, quand elles 
s'inscrivent dans un jeu d'échange en confiance , de 
partage qui confine à la filiation... elles sont de belles 
aventures humaines. C'est ce qui a lieu entre Bruno, 
qui sera à la retraite en juin 2017, et Gildas , 
qui sera officiellement installé  en juin 2016.  
 
La destruction de la miellerie à Janissou a été 
surmontée certes grâce aux solidarités, mais surtout 
par la confiance et la persévérance qui lient ces deux 
hommes. Provisoirement, l'activité toujours en 
Agriculture Biologique s'est réinstallée dans l'ancienne 
maison-confiserie Rhodes à Serres-sur-Arget, en 
attendant la création des locaux professionnels de 
Gildas, prévus à Saint-Pierre.  
 
Mais alors, à terme, plus d'apiculteur à Bénac ?  
Mais si ! des amateurs confirmés comme Olivier 
Roussel, ou néophyte, comme Nicolas Antoniol. 
Mais surtout Bruno reste Bénacois, son activité est 
toujours domiciliée sur la commune et sa disponibilité 
pour son village ou pour l'école de Serres, afin de faire 
découvrir cette vie passionnante des abeilles, restera 
intacte. 
 
 

 

 

 

Cette passion mutuelle, Gildas et Bruno la 
portent aussi ensemble en tant que co-présidents 
du Conservatoire Pyrénéen de l'Abeille Noire 
qui a pour objet de préserver cette abeille 
originelle dans nos montagnes. 
 
Créée en 2013 cette association, reconnue par le 
PNR, animée par des bénévoles de plus en plus 
nombreux et mobilisés, a oeuvré à l'installation de 
ruchers conservatoires sur la zone de protection du 
Bosc, mais aussi à Burret et Layrole.  
 
De 30 ruches au printemps 2015 on est aujourd'hui 
à 70  ruches en activité. La demande de formation, 
notamment d'amateurs éclairés du massif pyrénéen, 
a amené le Conservatoire, porteur d'un 
emploi aidé, a se lancer  aussi dans ce 
domaine.  
 
 
Deux modules sur des thématiques comme le suivi 
sanitaire des ruches ou encore les techniques 
d'élevage, ont attiré fin 2015 et début 2016 des 
groupes de stagiaires venus majoritairement de 
l'Ariège mais aussi de la Haute-Garonne et même du 
Pays Basque.  
Ces formations se sont déroulées grâce à 
l'investissement des bénévoles, sur le terrain, mais 
aussi, pour les dimensions théoriques, dans des 
locaux mis à disposition par la Mairie de Bénac, que 
les deux présidents remercient à travers cet article. 
 
 L'activité du CPAN, au-delà de la préservation de 
cette espèce emblématique, est aussi scientifique 
avec le suivi d'une équipe de chercheurs du CNRS 
dirigée par le professeur Lionel Garnery .   
 
Le travail du Conservatoire est donc également une 
histoire de connaissances et de transmission.   
Cet engagement et cette étude permettront, nous 
leur souhaitons, de mettre en valeur les qualités 
d'adaptation d'une espèce endémique, qui ne 
présente pas de différence significative de 
production par rapport à d’autres races 
d'abeilles et qui sera peut être plus robuste 
dans la durée; un exemple à méditer… 
 
 
« ... une abeille qui produit est une abeille en 
bonne santé et adaptée à son milieu » 
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Dépenses d’investissement = 63 904 €
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Recettes d’investissement = 50 460 €

L’abeille noire 

37700
34688

3000

31 636

6 050

28500

9186

25450

12236

2013 2014 2015 2016 2017

Baisse cumulée sur 4 années = 30 472 € soit 20 % des DGF

Perte cumulée chaque année

Une contrainte:Baisse programmée des Dotations Globales de Fonctionnement (DGF)

Commentaires: Malgré une hausse des dépensesl iées à l’Ecole, dues à l’évolution du nombre d’enfants de Bénac inscrits, les 
économies réalisées sur plusieurs lignes budgétaires ont permis de maintenir au niveau précédent  les dépenses du poste de 
fonctionnement.
Les recettes de fonctionnement restent à un niveau sensiblement identique à celui de 2014 malgré la baisse des DGF versées 
par l’état (cf. graphique ci-dessous)
Les investissements ont pu être réalisés sans recours à l’emprunt.
Un résultat 2015 conforme à nos objectifs de début d’année, qui associent rigueur de gestion, dynamisme et réactivité.
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Anna, Bénacoise de 24 ans nous dit sa 

relation au voyage…. 

Le voyage, on en entend parler, mais il y a vraiment 
plein de types de voyages. Il y a des voyageurs 
compulsifs qui veulent voir plein de choses. Il y a ceux 
qui essaient de comprendre la culture et les gens. Je ne 
me suis jamais trop posé la question.  

Je crois qu’en partant je voulais découvrir la culture et 
les gens, mais au final je ne suis pas sûre d’avoir 
seulement trouvé ça.  

Je suis partie dans un pays sans savoir exactement ce 
que j’allais y trouver, et je crois qu’il me marquera plus 
que n’importe quel autre. Le Chili m’a accueillie 
d’abord comme une étrangère, blonde aux yeux bleus 
au milieu des bruns à la peau caramel.  

J’ai découvert, au cours de mon cursus à l’université 
au milieu des étudiants, un pays différent du mien 
sans l’être non plus trop, assez pour être dépaysée sans 
me sentir déracinée. Et puis je m’y suis plongée 
véritablement. Le Chili m’a ouvert son cœur. Ou ai-je 
ouvert mon cœur au Chili ? Peu importe. On ne peut 
pas imaginer à quel point une expérience comme celle-
là peut vous changer, bouleverser vos croyances et vos 
certitudes. Le Chili m’a accueilli comme une 
deuxième famille, montré ses défauts comme ses 
richesses. Et je crois que moi aussi au final.  

Je crois que là- bas j’ai fait des erreurs de parcours, j’en 
ai évité d’autres juste à temps, j’ai fait des choses dont 
je suis vraiment fière aussi. Vivre un an à l’étranger a 
été pour moi une expérience incroyable et voyager au 

touristique de notre vallée aussi nous essayons d’amplifier   
la communication sur cette nouvelle manière d’approcher 
la pêche. 
Bien sûr, pour que ce type de loisir soit accepté il est 
impératif que le poisson soit là pour le plus grand 
nombre. Dans ce but nous réalisons des lâchers tous les 
15 jours (nos dates sont communiquées !) et nous 
réglementons les captures afin de satisfaire un maximum 
de pêcheurs : 5 truites par jour et par pêcheur. Les jeunes 
apprécient énormément cette action car elle permet de se 
familiariser à tous types de pratique et ensuite gagner en 
technicité. Les contrôles sont réguliers et opérés par nos 
deux gardes locaux. 
Le Bénacois : d’autres activités ? 
Mr Dimon : Nous participons aussi aux actions de la 
Fédération Départementale comme les pêches électriques 
qui permettent des recherches en matière génétique sur la 
truite fario. Une autre action qui nous tient à cœur c’est 
l’aide que nous apportons à l’Ecole de Pêche du Pays de  
Foix pour l’organisation de ses « rallyes-pêche ». Enfin 
nous réalisons des animations dans les municipalités des 
communes de notre vallée grâce à notre formule  « truites 
piscine » qui permet aux enfants de pêcher autour d’une 
piscine de belles truites qu’ils peuvent emporter à la 
maison en fin de journée. Nous sommes à la disposition 
de toutes les municipalités de la Barguillère qui 
souhaiteraient profiter de ce loisir. 
Le Bénacois : Merci pour cette rencontre et nous prenons 
date(s) pour la formule « truites piscine »  
 

Interview réalisée par Michel Imbert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« C'est quoi un poisson susceptible ? 
- Un poisson qui prend facilement la mouche » 

 
 
 

 
« Le poisson est un animal dont la croissance est 

excessivement rapide entre le moment où il est pris et le 
moment où le pêcheur en fait la description à ses amis»  

 
La Truite de la Barguillère 

  
Entretien avec le Président de la TRUITE de la 
BARGUILLERE, Mr  Jean-Pierre DIMON et son Secrétaire 
Mr Michel RIVIERE  
 
Le Bénacois : Pouvez-vous nous retracer en quelques mots 
l’histoire de votre Association ? 
Mr Dimon : L’AAPPMA « la Truite de la Barguillère » existe 
depuis de nombreuses années. Celle-ci est structurée autour 
de la Fédération de Pêche au niveau départemental et 
ensuite au niveau national. Je fais moi-même partie du 
conseil d’administration de la Fédération Départementale, 
ce qui nous permet d’être au plus près de l’information pour 
mettre en place rapidement les solutions préconisées.  
Le Bénacois : Comment fonctionne le Bureau ? 
Mr Dimon : Le conseil d’administration est composé de 
quinze membres qui élisent le bureau constitué de quatre 
membres avec un président, un vice-président, un trésorier 
et un secrétaire pour un mandat 5 ans. J’en suis aujourd’hui 
le Président et Mr Rivière ici présent en est le Secrétaire. 
Nous nous retrouvons régulièrement afin de planifier nos 
actions et débriefer sur les animations et autres activités que 
nous gérons sur la totalité de l’année. 
Mr Rivière : Notre bureau fonctionne dans un grand souci 
d’étroite collaboration et d’amitié, chose importante car les 
agendas sont relativement chargés, en cause les alevinages 
réguliers, les animations sur les communes, les réunions 
diverses etc.… 
Le Bénacois : Quel est le nombre d’adhérents et quel est 
votre budget de fonctionnement ? 
Mr Dimon : Notre association compte un effectif de 400 
membres. La moitié de nos adhérents sont détenteurs d’une 
carte interfédérale. Notre budget se construit autour des 
rétrocessions sur la vente des cartes ainsi que sur les 
subventions que nous accordent les municipalités de la 
vallée. 
Mr Rivière : Notre budget de fonctionnement tourne 
autour de 4500 € (quote-part des cartes + subventions de 
certaines mairies de la Barguillère dont Bénac) 
Le Bénacois : Quels sont les gros postes de dépenses de 
l’AAPPMA 
Mr Rivière : L’essentiel de nos dépenses se fait en direction 
des alevinages en truitelles pour les petits ruisseaux de notre 
vallée et surtout par les lâchers de truites sur les parcours dit 
« Pêche de loisir » qui interviennent quasiment tous les 15 
Jours du 02 avril au 23 juillet pour le dernier. 
Le Bénacois : Pouvez-vous nous en dire plus sur ce Parcours 
« Pêche de Loisir » ? 
Mr Dimon : Nous sommes précurseurs sur le département 
pour ce type de parcours qui a pour objectif d’attirer un 
maximum de pêcheurs et notamment les familles. Nous 
voulons que la pêche soit un vecteur du développement 

JJEE  VOULAISVOULAIS  VOUSVOUS  DIREDIRE  : :   

LLAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX  HABITANTSHABITANTS  

sein de l’Amérique Latine une remise en question 
inoubliable. J’ai repoussé les limites de ce que je pensais 
acquis, pris conscience de l’importance de certaines 
choses, et surtout, je ne suis plus sûre de rien. Je pense 
que ceux qui voyagent pour trouver quelque chose sont 
plutôt mal partis. En tout cas, moi, c’est sûr, je suis 
complètement paumée.  

 

 

 

 

 

 

En devenant chilienne de cœur je me suis 
complètement perdue dans un monde que je trouve 
infiniment grand, plural, différent. 

 Mais bizarrement ça ne me fait vraiment pas peur, au 
contraire. Je crois maintenant que quoi qu’on fasse rien 
n’arrive par hasard. Qu’on peut être quelqu’un pendant 
des années sans vraiment le savoir. Que chaque 
moment importe, chaque instant est une richesse, 
chaque personne un coup de pouce pour ouvrir un peu 
les yeux.  

Que la vie est une énorme coïncidence et que parfois il 
suffit d’un rien pour aboutir à quelque chose d’énorme. 
Oui, le Chili, c’était mon effet papillon à moi. Non, 
c’est sûr, nunca te olvidaré mi querida, querida tierra de 
fuego y hielo. 
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Les Aïnats 

 
Entretien avec Ginette FONTY et Jeannot LAURIER :  
 
Le Bénacois : Bonjour à tous les deux, pouvez vous nous 
retracer l’historique des « Aïnats de Bénac »? 
G.F : L’association a vu le jour le 17 Janvier 1992 à l’initia-
tive du Maire de Bénac de l’époque, Emile LAURENS. Il  
avait ainsi souhaité regrouper les anciens du village dans 
une structure permettant « d’ offrir à ses membres  
(retraités, préretraités, et personnes d’au moins 55 ans et 
leurs conjoints) des facilités pour s’entraider au besoin et 
des occasions de se retrouver régulièrement pour se parler, 
s’exprimer, participer à des activités conviviales ( de décou-
verte, de santé ou autres) »  extrait du journal officiel du 
24/06/1992. 
Aussitôt de nombreuses adhésions ont été enregistrées pour 
atteindre une quarantaine de membres au mois de juin sui-
vant. 
Le Bénacois : Avez-vous en mémoire quelques figures mar-
quantes de cette époque et quels furent les présidents qui se 
succédèrent ? 
J.L: Beaucoup de personnes se sont très vite impliquées 
dans notre association mais comme souvent quelques 
« figures » ont émergé du nombre pour dynamiser le club, 
comme ce fut le cas pour Mr COIFFARD, Mr et Me BAR-
RIERE, Mr et Me BONNEL, Mr et Me LAURENT, Mr et 
Me SOLER et tant d’autres qui ont tous amené leur chaleur 
et appui pour créer une ambiance exceptionnelle autour de 
la première Présidente en la personne de Me HUGUET…
en 1994 Alfred BARRIERE a pris la suite jusqu’à son 
brusque décès survenu en décembre 1995 …l’intérim a été 
assuré par le plus ancien du Conseil d’Administration c.a.d. 
Léonard LAURENT qui m’a cédé la Présidence en Sep-
tembre 1996 ; Présidence que j’ai assumée jusqu’en 2006 et 
qui depuis cette date est dans les mains de Ginette pour 
encore quelques temps… 
Le Bénacois : Comment fonctionne votre association ? 
G.F : Le point d’orgue annuel est l’Assemblée Générale qui 
permet de revenir sur l’année précédente en brossant toutes 
les activités ayant eu lieu, valider le budget et désigner les 
membres du Conseil d’Administration à renouveler. Cette 
réunion permet aussi de présenter les projets d’activité pour 
l’exercice à venir et enfin « récolter » les cotisations  des ad-
hérents (nerf de la guerre pour la gestion de notre trésore-
rie). Le Conseil d’Administration est renouvelé par tiers 
tous les ans (ce sont souvent les mêmes qui succèdent à eux-
mêmes).   
Le Bénacois : Quel est le montant de votre budget de fonc-
tionnement et quelles sont les rentrées vous permettant de 
fonctionner ? 
G.F : Notre budget de fonctionnement annuel tourne au-
tour de 6000 €. Les recettes viennent des cotisations des 
adhérents (13€/membre), la subvention de la Mairie et les 

bénéfices générés par les activités (belotes /spectacle /
loto…). Le fond de réserve permet à notre trésorier de rester 
serein pour encore quelques exercices. 
Le Bénacois : Quels sont vos liens extérieurs à l’association 
qui vous permettent de compléter vos activités ? 
J.L: Bien entendu au sein de la commune nous fonction-
nons en osmose avec le Comité des Fêtes qui nous apporte 
son appui et ses bras quand nécessaire. L’équipe Municipale 
est disponible pour toute forme de demandes. A l’extérieur 
nous fonctionnons en parfaite harmonie et amitié avec le 
club des ainés de Saint Pierre de Rivière dont beaucoup de 
membres font aussi partie de notre association. 
Le Bénacois : Que peut-on souhaiter à votre association 
pour les années à venir ? 
G.F: Il nous faut continuer dans le même esprit avec un 
renouvèlement régulier de nos adhérents et membres du 
bureau. Les Bénacois doivent venir dès qu’ils se sentent 
concernés pour amener fraicheur et idées nouvelles, dans ce 
sens nous espérons que cet entretien donnera envie à cer-
tains de nous rejoindre, le meilleur accueil leur sera réservé.  
Le Bénacois : Merci pour cette rencontre et que vivent  
longtemps les AÏNATS. 

 
 

 
 
Toujours bon pied, bon œil, les Aïnats sont là… 
Cette année encore nous souhaitons la bienvenue à 9 nou-
veaux adhérents (2 de Bénac, 5 de St Pierre, 1 de Foix et 1 
de Ferrières). 

Le 13 décembre, 57 convives se sont retrouvés au cours 
du (toujours) succulent repas de fin d’année préparé par 
Mr SERVAT. 
Le 17 janvier nous étions 51 pour fêter les rois 
Le 31 janvier seulement 35 personnes pour déguster le 
millas d’Aline …quel dommage ! 
De même le 28 février peu nombreux pour l’après midi 
« Crêpes »… Grippes ? Rhumes ? Froid ? Espérons mieux 
pour les prochaines. 

Mais enfin, qu’importe puisque les meilleurs sont toujours 
là. De même pour les belotes où nous pouvons savoir comp-
ter sur quelques fidèles. 
Très belles journées et bon repas pour la sortie des « Cœurs 
Battants » au Parc de la Préhistoire et le Moulin de Sinsat 
avec ses délicieux biscuits fabriqués sur place. 
Prochaines activités : 
Dimanche 10 juillet avec le vide Grenier et sa traditionnelle 
PAËLLA 

Vendredi 5 aout avec la Belote de la Fête 
Durant la 2ème quinzaine de Septembre nous participe-
rons au voyage à Rome organisé par les Cœurs Battants 
29 octobre…la Castagnade 
19 novembre le LOTO traditionnel ouvert à tous où 
nous espérons votre participation en nombre pour votre 
plaisir et celui des Aïnats qui vous accueilleront 

L’agenda  des Aïnats 

L’Atelier d’Aquarelles 

  
Bientôt l’été, les vacances, et il y aura, comme dans la 
chanson, le ciel, le soleil et la mer ! Mais, à Benac, il y 
aura, en plus, la fête du village et l’exposition des aqua-
relles présentées par les artistes du club. Sans rire, c’est 
pour nous un évènement que nous ne voudrions rater 
pour rien au monde. Pensez donc, cela représente le 
travail d’une année studieuse, une vingtaine de cours 
collectifs, pendant lesquels nous profitons des conseils 
« pro » de Lysette Bourdié, mais aussi un gros travail à 
la maison pour chacun (e) de nous ! 
 

  
  
Depuis treize ans, nous nous employons à maîtriser les 
techniques de cet art, tout en nous affirmant dans des 
styles très différents : aquarelle humide, sèche, mixte…
Choix des thèmes représentés : paysages de mer, de 
montagne, villages, châteaux, animaux, fleurs, por-
traits, personnages … toute la palette possible de sujets. 
  

 

                
  

Depuis la rentrée de septembre, nous travaillons (si 
possible), les deux premiers jeudis de chaque mois 
dans la salle des fêtes que la Mairie met gentiment à 
notre disposition et que notre fidèle Lily nous pré-
pare : nous les en remercions chaleureusement et nous 
comptons sur vous pour venir visiter l’exposition, au 
mois d’août. A bientôt,                   

 
Robert .FERNANDEZ.  

 

                                                                                      
Exposition de l’Atelier 

----------------  
Du mercredi 10 août au mercredi 17août 2016 

Tous les jours de 16h à 19h 
Le vernissage aura lieu le jeudi 11 août à 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citation : « Quand on applique l’esprit à une chose 
aussi simple et aussi innocente que de peindre une 
aquarelle, on oublie un peu de l’angoisse qui naît de 
notre appartenance à un monde devenu fou. » 



JJEE  VOULAISVOULAIS  VOUSVOUS  DIREDIRE  : :   

LLAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX  ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  
JJEE  VOULAISVOULAIS  VOUSVOUS  DIREDIRE  : :   

LLAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX  ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  
Les Aïnats 

 
Entretien avec Ginette FONTY et Jeannot LAURIER :  
 
Le Bénacois : Bonjour à tous les deux, pouvez vous nous 
retracer l’historique des « Aïnats de Bénac »? 
G.F : L’association a vu le jour le 17 Janvier 1992 à l’initia-
tive du Maire de Bénac de l’époque, Emile LAURENS. Il  
avait ainsi souhaité regrouper les anciens du village dans 
une structure permettant « d’ offrir à ses membres  
(retraités, préretraités, et personnes d’au moins 55 ans et 
leurs conjoints) des facilités pour s’entraider au besoin et 
des occasions de se retrouver régulièrement pour se parler, 
s’exprimer, participer à des activités conviviales ( de décou-
verte, de santé ou autres) »  extrait du journal officiel du 
24/06/1992. 
Aussitôt de nombreuses adhésions ont été enregistrées pour 
atteindre une quarantaine de membres au mois de juin sui-
vant. 
Le Bénacois : Avez-vous en mémoire quelques figures mar-
quantes de cette époque et quels furent les présidents qui se 
succédèrent ? 
J.L: Beaucoup de personnes se sont très vite impliquées 
dans notre association mais comme souvent quelques 
« figures » ont émergé du nombre pour dynamiser le club, 
comme ce fut le cas pour Mr COIFFARD, Mr et Me BAR-
RIERE, Mr et Me BONNEL, Mr et Me LAURENT, Mr et 
Me SOLER et tant d’autres qui ont tous amené leur chaleur 
et appui pour créer une ambiance exceptionnelle autour de 
la première Présidente en la personne de Me HUGUET…
en 1994 Alfred BARRIERE a pris la suite jusqu’à son 
brusque décès survenu en décembre 1995 …l’intérim a été 
assuré par le plus ancien du Conseil d’Administration c.a.d. 
Léonard LAURENT qui m’a cédé la Présidence en Sep-
tembre 1996 ; Présidence que j’ai assumée jusqu’en 2006 et 
qui depuis cette date est dans les mains de Ginette pour 
encore quelques temps… 
Le Bénacois : Comment fonctionne votre association ? 
G.F : Le point d’orgue annuel est l’Assemblée Générale qui 
permet de revenir sur l’année précédente en brossant toutes 
les activités ayant eu lieu, valider le budget et désigner les 
membres du Conseil d’Administration à renouveler. Cette 
réunion permet aussi de présenter les projets d’activité pour 
l’exercice à venir et enfin « récolter » les cotisations  des ad-
hérents (nerf de la guerre pour la gestion de notre trésore-
rie). Le Conseil d’Administration est renouvelé par tiers 
tous les ans (ce sont souvent les mêmes qui succèdent à eux-
mêmes).   
Le Bénacois : Quel est le montant de votre budget de fonc-
tionnement et quelles sont les rentrées vous permettant de 
fonctionner ? 
G.F : Notre budget de fonctionnement annuel tourne au-
tour de 6000 €. Les recettes viennent des cotisations des 
adhérents (13€/membre), la subvention de la Mairie et les 

bénéfices générés par les activités (belotes /spectacle /
loto…). Le fond de réserve permet à notre trésorier de rester 
serein pour encore quelques exercices. 
Le Bénacois : Quels sont vos liens extérieurs à l’association 
qui vous permettent de compléter vos activités ? 
J.L: Bien entendu au sein de la commune nous fonction-
nons en osmose avec le Comité des Fêtes qui nous apporte 
son appui et ses bras quand nécessaire. L’équipe Municipale 
est disponible pour toute forme de demandes. A l’extérieur 
nous fonctionnons en parfaite harmonie et amitié avec le 
club des ainés de Saint Pierre de Rivière dont beaucoup de 
membres font aussi partie de notre association. 
Le Bénacois : Que peut-on souhaiter à votre association 
pour les années à venir ? 
G.F: Il nous faut continuer dans le même esprit avec un 
renouvèlement régulier de nos adhérents et membres du 
bureau. Les Bénacois doivent venir dès qu’ils se sentent 
concernés pour amener fraicheur et idées nouvelles, dans ce 
sens nous espérons que cet entretien donnera envie à cer-
tains de nous rejoindre, le meilleur accueil leur sera réservé.  
Le Bénacois : Merci pour cette rencontre et que vivent  
longtemps les AÏNATS. 
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« Crêpes »… Grippes ? Rhumes ? Froid ? Espérons mieux 
pour les prochaines. 

Mais enfin, qu’importe puisque les meilleurs sont toujours 
là. De même pour les belotes où nous pouvons savoir comp-
ter sur quelques fidèles. 
Très belles journées et bon repas pour la sortie des « Cœurs 
Battants » au Parc de la Préhistoire et le Moulin de Sinsat 
avec ses délicieux biscuits fabriqués sur place. 
Prochaines activités : 
Dimanche 10 juillet avec le vide Grenier et sa traditionnelle 
PAËLLA 

Vendredi 5 aout avec la Belote de la Fête 
Durant la 2ème quinzaine de Septembre nous participe-
rons au voyage à Rome organisé par les Cœurs Battants 
29 octobre…la Castagnade 
19 novembre le LOTO traditionnel ouvert à tous où 
nous espérons votre participation en nombre pour votre 
plaisir et celui des Aïnats qui vous accueilleront 

L’agenda  des Aïnats 
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Bientôt l’été, les vacances, et il y aura, comme dans la 
chanson, le ciel, le soleil et la mer ! Mais, à Benac, il y 
aura, en plus, la fête du village et l’exposition des aqua-
relles présentées par les artistes du club. Sans rire, c’est 
pour nous un évènement que nous ne voudrions rater 
pour rien au monde. Pensez donc, cela représente le 
travail d’une année studieuse, une vingtaine de cours 
collectifs, pendant lesquels nous profitons des conseils 
« pro » de Lysette Bourdié, mais aussi un gros travail à 
la maison pour chacun (e) de nous ! 
 

  
  
Depuis treize ans, nous nous employons à maîtriser les 
techniques de cet art, tout en nous affirmant dans des 
styles très différents : aquarelle humide, sèche, mixte…
Choix des thèmes représentés : paysages de mer, de 
montagne, villages, châteaux, animaux, fleurs, por-
traits, personnages … toute la palette possible de sujets. 
  

 

                
  

Depuis la rentrée de septembre, nous travaillons (si 
possible), les deux premiers jeudis de chaque mois 
dans la salle des fêtes que la Mairie met gentiment à 
notre disposition et que notre fidèle Lily nous pré-
pare : nous les en remercions chaleureusement et nous 
comptons sur vous pour venir visiter l’exposition, au 
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Robert .FERNANDEZ.  
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Anna, Bénacoise de 24 ans nous dit sa 

relation au voyage…. 

Le voyage, on en entend parler, mais il y a vraiment 
plein de types de voyages. Il y a des voyageurs 
compulsifs qui veulent voir plein de choses. Il y a ceux 
qui essaient de comprendre la culture et les gens. Je ne 
me suis jamais trop posé la question.  

Je crois qu’en partant je voulais découvrir la culture et 
les gens, mais au final je ne suis pas sûre d’avoir 
seulement trouvé ça.  

Je suis partie dans un pays sans savoir exactement ce 
que j’allais y trouver, et je crois qu’il me marquera plus 
que n’importe quel autre. Le Chili m’a accueillie 
d’abord comme une étrangère, blonde aux yeux bleus 
au milieu des bruns à la peau caramel.  

J’ai découvert, au cours de mon cursus à l’université 
au milieu des étudiants, un pays différent du mien 
sans l’être non plus trop, assez pour être dépaysée sans 
me sentir déracinée. Et puis je m’y suis plongée 
véritablement. Le Chili m’a ouvert son cœur. Ou ai-je 
ouvert mon cœur au Chili ? Peu importe. On ne peut 
pas imaginer à quel point une expérience comme celle-
là peut vous changer, bouleverser vos croyances et vos 
certitudes. Le Chili m’a accueilli comme une 
deuxième famille, montré ses défauts comme ses 
richesses. Et je crois que moi aussi au final.  

Je crois que là- bas j’ai fait des erreurs de parcours, j’en 
ai évité d’autres juste à temps, j’ai fait des choses dont 
je suis vraiment fière aussi. Vivre un an à l’étranger a 
été pour moi une expérience incroyable et voyager au 

touristique de notre vallée aussi nous essayons d’amplifier   
la communication sur cette nouvelle manière d’approcher 
la pêche. 
Bien sûr, pour que ce type de loisir soit accepté il est 
impératif que le poisson soit là pour le plus grand 
nombre. Dans ce but nous réalisons des lâchers tous les 
15 jours (nos dates sont communiquées !) et nous 
réglementons les captures afin de satisfaire un maximum 
de pêcheurs : 5 truites par jour et par pêcheur. Les jeunes 
apprécient énormément cette action car elle permet de se 
familiariser à tous types de pratique et ensuite gagner en 
technicité. Les contrôles sont réguliers et opérés par nos 
deux gardes locaux. 
Le Bénacois : d’autres activités ? 
Mr Dimon : Nous participons aussi aux actions de la 
Fédération Départementale comme les pêches électriques 
qui permettent des recherches en matière génétique sur la 
truite fario. Une autre action qui nous tient à cœur c’est 
l’aide que nous apportons à l’Ecole de Pêche du Pays de  
Foix pour l’organisation de ses « rallyes-pêche ». Enfin 
nous réalisons des animations dans les municipalités des 
communes de notre vallée grâce à notre formule  « truites 
piscine » qui permet aux enfants de pêcher autour d’une 
piscine de belles truites qu’ils peuvent emporter à la 
maison en fin de journée. Nous sommes à la disposition 
de toutes les municipalités de la Barguillère qui 
souhaiteraient profiter de ce loisir. 
Le Bénacois : Merci pour cette rencontre et nous prenons 
date(s) pour la formule « truites piscine »  
 

Interview réalisée par Michel Imbert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« C'est quoi un poisson susceptible ? 
- Un poisson qui prend facilement la mouche » 

 
 
 

 
« Le poisson est un animal dont la croissance est 

excessivement rapide entre le moment où il est pris et le 
moment où le pêcheur en fait la description à ses amis»  

 
La Truite de la Barguillère 

  
Entretien avec le Président de la TRUITE de la 
BARGUILLERE, Mr  Jean-Pierre DIMON et son Secrétaire 
Mr Michel RIVIERE  
 
Le Bénacois : Pouvez-vous nous retracer en quelques mots 
l’histoire de votre Association ? 
Mr Dimon : L’AAPPMA « la Truite de la Barguillère » existe 
depuis de nombreuses années. Celle-ci est structurée autour 
de la Fédération de Pêche au niveau départemental et 
ensuite au niveau national. Je fais moi-même partie du 
conseil d’administration de la Fédération Départementale, 
ce qui nous permet d’être au plus près de l’information pour 
mettre en place rapidement les solutions préconisées.  
Le Bénacois : Comment fonctionne le Bureau ? 
Mr Dimon : Le conseil d’administration est composé de 
quinze membres qui élisent le bureau constitué de quatre 
membres avec un président, un vice-président, un trésorier 
et un secrétaire pour un mandat 5 ans. J’en suis aujourd’hui 
le Président et Mr Rivière ici présent en est le Secrétaire. 
Nous nous retrouvons régulièrement afin de planifier nos 
actions et débriefer sur les animations et autres activités que 
nous gérons sur la totalité de l’année. 
Mr Rivière : Notre bureau fonctionne dans un grand souci 
d’étroite collaboration et d’amitié, chose importante car les 
agendas sont relativement chargés, en cause les alevinages 
réguliers, les animations sur les communes, les réunions 
diverses etc.… 
Le Bénacois : Quel est le nombre d’adhérents et quel est 
votre budget de fonctionnement ? 
Mr Dimon : Notre association compte un effectif de 400 
membres. La moitié de nos adhérents sont détenteurs d’une 
carte interfédérale. Notre budget se construit autour des 
rétrocessions sur la vente des cartes ainsi que sur les 
subventions que nous accordent les municipalités de la 
vallée. 
Mr Rivière : Notre budget de fonctionnement tourne 
autour de 4500 € (quote-part des cartes + subventions de 
certaines mairies de la Barguillère dont Bénac) 
Le Bénacois : Quels sont les gros postes de dépenses de 
l’AAPPMA 
Mr Rivière : L’essentiel de nos dépenses se fait en direction 
des alevinages en truitelles pour les petits ruisseaux de notre 
vallée et surtout par les lâchers de truites sur les parcours dit 
« Pêche de loisir » qui interviennent quasiment tous les 15 
Jours du 02 avril au 23 juillet pour le dernier. 
Le Bénacois : Pouvez-vous nous en dire plus sur ce Parcours 
« Pêche de Loisir » ? 
Mr Dimon : Nous sommes précurseurs sur le département 
pour ce type de parcours qui a pour objectif d’attirer un 
maximum de pêcheurs et notamment les familles. Nous 
voulons que la pêche soit un vecteur du développement 
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sein de l’Amérique Latine une remise en question 
inoubliable. J’ai repoussé les limites de ce que je pensais 
acquis, pris conscience de l’importance de certaines 
choses, et surtout, je ne suis plus sûre de rien. Je pense 
que ceux qui voyagent pour trouver quelque chose sont 
plutôt mal partis. En tout cas, moi, c’est sûr, je suis 
complètement paumée.  

 

 

 

 

 

 

En devenant chilienne de cœur je me suis 
complètement perdue dans un monde que je trouve 
infiniment grand, plural, différent. 

 Mais bizarrement ça ne me fait vraiment pas peur, au 
contraire. Je crois maintenant que quoi qu’on fasse rien 
n’arrive par hasard. Qu’on peut être quelqu’un pendant 
des années sans vraiment le savoir. Que chaque 
moment importe, chaque instant est une richesse, 
chaque personne un coup de pouce pour ouvrir un peu 
les yeux.  

Que la vie est une énorme coïncidence et que parfois il 
suffit d’un rien pour aboutir à quelque chose d’énorme. 
Oui, le Chili, c’était mon effet papillon à moi. Non, 
c’est sûr, nunca te olvidaré mi querida, querida tierra de 
fuego y hielo. 



BBÉNACÉNAC, , SONSON  HISTOIREHISTOIRE, , SESSES  TALENTSTALENTS, , SESSES  HOMMESHOMMES  

 

Happy-culture Bénacoise  
où une histoire de transmission. 

 
Une interview qui a été l’occasion de prendre des 
nouvelles de notre apiculteur Bénacois, Bruno 
Lumineau, et des abeilles de la vallée. 
 
Bruno n'a pas baissé les bras dans son secteur 
d'activité: l'apiculture. Il est fort à parier que l'exemple 
des abeilles, toujours ouvrières, jamais battues malgré  
menaces et désastres, l'a aidé à poursuivre son chemin. 
Un chemin à deux depuis 4 ans avec Gildas 
Bourgouin qui d'abord stagiaire puis en emploi 
formation-installation,  est devenu aujourd'hui son 
alter-égo. Bruno a transmis avec bonheur son 
expérience à quelqu'un qui a su écouter, observer, 
construire de nouvelles compétences. Mais aussi, cet 
ancien n'a pas eu peur d'être questionné par un jeune 
sur ses pratiques apicoles.  
Quand ces transmissions, parfois compliquées dans le 
domaine agricole, fonctionnent bien, quand elles 
s'inscrivent dans un jeu d'échange en confiance , de 
partage qui confine à la filiation... elles sont de belles 
aventures humaines. C'est ce qui a lieu entre Bruno, 
qui sera à la retraite en juin 2017, et Gildas , 
qui sera officiellement installé  en juin 2016.  
 
La destruction de la miellerie à Janissou a été 
surmontée certes grâce aux solidarités, mais surtout 
par la confiance et la persévérance qui lient ces deux 
hommes. Provisoirement, l'activité toujours en 
Agriculture Biologique s'est réinstallée dans l'ancienne 
maison-confiserie Rhodes à Serres-sur-Arget, en 
attendant la création des locaux professionnels de 
Gildas, prévus à Saint-Pierre.  
 
Mais alors, à terme, plus d'apiculteur à Bénac ?  
Mais si ! des amateurs confirmés comme Olivier 
Roussel, ou néophyte, comme Nicolas Antoniol. 
Mais surtout Bruno reste Bénacois, son activité est 
toujours domiciliée sur la commune et sa disponibilité 
pour son village ou pour l'école de Serres, afin de faire 
découvrir cette vie passionnante des abeilles, restera 
intacte. 
 
 

 

 

 

Cette passion mutuelle, Gildas et Bruno la 
portent aussi ensemble en tant que co-présidents 
du Conservatoire Pyrénéen de l'Abeille Noire 
qui a pour objet de préserver cette abeille 
originelle dans nos montagnes. 
 
Créée en 2013 cette association, reconnue par le 
PNR, animée par des bénévoles de plus en plus 
nombreux et mobilisés, a oeuvré à l'installation de 
ruchers conservatoires sur la zone de protection du 
Bosc, mais aussi à Burret et Layrole.  
 
De 30 ruches au printemps 2015 on est aujourd'hui 
à 70  ruches en activité. La demande de formation, 
notamment d'amateurs éclairés du massif pyrénéen, 
a amené le Conservatoire, porteur d'un 
emploi aidé, a se lancer  aussi dans ce 
domaine.  
 
 
Deux modules sur des thématiques comme le suivi 
sanitaire des ruches ou encore les techniques 
d'élevage, ont attiré fin 2015 et début 2016 des 
groupes de stagiaires venus majoritairement de 
l'Ariège mais aussi de la Haute-Garonne et même du 
Pays Basque.  
Ces formations se sont déroulées grâce à 
l'investissement des bénévoles, sur le terrain, mais 
aussi, pour les dimensions théoriques, dans des 
locaux mis à disposition par la Mairie de Bénac, que 
les deux présidents remercient à travers cet article. 
 
 L'activité du CPAN, au-delà de la préservation de 
cette espèce emblématique, est aussi scientifique 
avec le suivi d'une équipe de chercheurs du CNRS 
dirigée par le professeur Lionel Garnery .   
 
Le travail du Conservatoire est donc également une 
histoire de connaissances et de transmission.   
Cet engagement et cette étude permettront, nous 
leur souhaitons, de mettre en valeur les qualités 
d'adaptation d'une espèce endémique, qui ne 
présente pas de différence significative de 
production par rapport à d’autres races 
d'abeilles et qui sera peut être plus robuste 
dans la durée; un exemple à méditer… 
 
 
« ... une abeille qui produit est une abeille en 
bonne santé et adaptée à son milieu » 
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Perte cumulée chaque année

Une contrainte:Baisse programmée des Dotations Globales de Fonctionnement (DGF)

Commentaires: Malgré une hausse des dépensesl iées à l’Ecole, dues à l’évolution du nombre d’enfants de Bénac inscrits, les 
économies réalisées sur plusieurs lignes budgétaires ont permis de maintenir au niveau précédent  les dépenses du poste de 
fonctionnement.
Les recettes de fonctionnement restent à un niveau sensiblement identique à celui de 2014 malgré la baisse des DGF versées 
par l’état (cf. graphique ci-dessous)
Les investissements ont pu être réalisés sans recours à l’emprunt.
Un résultat 2015 conforme à nos objectifs de début d’année, qui associent rigueur de gestion, dynamisme et réactivité.
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LLa Boucle Bénaca Boucle Bénac--BrassacBrassac--CazalsCazals--BénacBénac  
  

Randonnée inspirée du topo guide «Randonnée inspirée du topo guide «  Le pays de Foix à piedLe pays de Foix à pied  »,»,  
  réalisé par la Fédération réalisé par la Fédération Française de RandonnéeFrançaise de Randonnée 

  
C’est une randonnée facile qui offre peu de dénivelé. Les C’est une randonnée facile qui offre peu de dénivelé. Les 
vues y sont imprenables entre Col de Légrillou, Serres/vues y sont imprenables entre Col de Légrillou, Serres/
Arget, Picou, Roc de Caralp,  et col de l’Homme.Arget, Picou, Roc de Caralp,  et col de l’Homme.  
  
Le départ se fait du parking de l’ Eglise de Bénac. Longer Le départ se fait du parking de l’ Eglise de Bénac. Longer 
l’église sur la gauche par un petit chemin qui débouche l’église sur la gauche par un petit chemin qui débouche 
sur la route à deux reprises en descendant.sur la route à deux reprises en descendant.  
  
Après le pont situé sur la route, prendre au virage, le Après le pont situé sur la route, prendre au virage, le 
sentier de droite. Le suivre pendant moins d’un kilomètre. sentier de droite. Le suivre pendant moins d’un kilomètre. 
En arrivant aux maisons de Pessaurat, prendre à gauche En arrivant aux maisons de Pessaurat, prendre à gauche 
sur la route, puis quitter la route en prenant un chemin sur la route, puis quitter la route en prenant un chemin 
qui descend sur la gauche.  Passer le pont, suivre le qui descend sur la gauche.  Passer le pont, suivre le 
chemin qui débouche sur la route. Le suivre à droite, chemin qui débouche sur la route. Le suivre à droite, 
longer l’enceinte du château de Brassac. longer l’enceinte du château de Brassac.   
A l’intersection prendre à gauche la ruelle qui monte A l’intersection prendre à gauche la ruelle qui monte 
doucement plein sud. Le chemin continue en sousdoucement plein sud. Le chemin continue en sous--bois bois 
sur environ 500 mètres.sur environ 500 mètres.  
  
A l’intersection continuer le chemin tout droit pour A l’intersection continuer le chemin tout droit pour 
parvenir à la ferme de Lacout. Entre la maison et un vieux parvenir à la ferme de Lacout. Entre la maison et un vieux 
châtaigner, prendre le chemin qui descend à droite. Après châtaigner, prendre le chemin qui descend à droite. Après 
un coude du chemin sur la gauche, pénétrer dans le sous un coude du chemin sur la gauche, pénétrer dans le sous 
bois, puis traverser un pont et monter un peu en direction bois, puis traverser un pont et monter un peu en direction 
des maisons de Cazals. A la fontaine prendre à gauche, des maisons de Cazals. A la fontaine prendre à gauche, 
puis à droite. Traverser la route et continuer tout droit en puis à droite. Traverser la route et continuer tout droit en 
suivant le panneau 2. Sortir du hameau en longeant des suivant le panneau 2. Sortir du hameau en longeant des 
jardins potagers.jardins potagers.  
  
Traverser la route puis continuer tout droit sur un large Traverser la route puis continuer tout droit sur un large 
chemin empierré à travers des pâtures. Ce chemin prend chemin empierré à travers des pâtures. Ce chemin prend 
ensuite l’allure d’un sentier. Descendre en lisière de bois ensuite l’allure d’un sentier. Descendre en lisière de bois 
jusqu’à la route. La prendre par la droite et descendre au jusqu’à la route. La prendre par la droite et descendre au 
hameau de la Pouge. Continuer tout droit pour rejoindre hameau de la Pouge. Continuer tout droit pour rejoindre 
le centre du village et le parking de l’Eglise.le centre du village et le parking de l’Eglise.  

La 

UUNENE  BALLADEBALLADE, ,   

UNUN  LIEULIEU  DD’’ICIICI  ÀÀ  DÉCOUVRIRDÉCOUVRIR  
LLESES  ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS    

DD’’ICIICI  

Une  crèche à l’entrée de l’église 

La chorale  le 18 décembre 2015 

La Saint-Blaise le 14 février 

La cérémonie du 8 mai 
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Les astuces du terroir 

Une recette proposée par  
Anna Morère  

qui vient de passer une année au Chili  
Le Ceviche chilien  

(prononcer “cévitché”) 
 

Ustensiles: Un grand récipient type plat à gratin; un presse-
agrumes; un couteau de cuisine ; une planche à découper 
Ingrédients: 400g de poisson frais; 1 ou 2 gousses d’ail; 2 oignons ; 
1 poivron vert ; entre 8 et 10 citrons (selon la taille du récipient 
utilisé) ; coriandre fraîche ; un peu de piment vert ; sel ; huile 
d’olive  

Recette 
 

Privilégier un poisson frais, en filet et sans arrêtes (si possible sans 
peau ou retirer la peau).  
Découper la totalité du poisson en petits dés. Le placer dans un 
récipient (un plat de grande taille reste le mieux), en faisant en 
sorte que les dés ne soient pas les uns sur les autres.  
Presser les citrons et filtrer le jus, puis le verser sur les dés de 
poisson de façon à ce qu’ils soient totalement recouverts (ne pas 
hésiter à presser davantage de citrons que le nombre indiqué, cela 
dépend de la taille de votre plat).  
 
Peler les oignons et les 
découper en lamelles fines 
avant de les ajouter dans le 
plat. Peler et couper l’ail 
avant de l’écraser et de 
l’ajouter également sur le 
poisson. Ajouter le sel, la 
coriandre hachée, le piment, 
le poivron et les épices 
souhaités, puis mélanger bien 
le tout avant de mettre au 
réfrigérateur.  
Le poisson va cuire dans le jus de citron, on peut donc laisser 
macérer entre 30 et 45 minutes selon les goûts de chacun. Au fur 
et à mesure de la cuisson le poisson prendra une couleur 
blanchâtre.  
Avant de servir, ajouter un peu de jus de citron supplémentaire, 
un peu d’huile d’olive, et servir très frais dans des assiettes ou des 
coupes individuelles. 

Astuces :  
 

Si les oignons sont très forts, on peut les émincer et les mettre à 
macérer dans un bol d’eau chaude salée avant de les ajouter au 
mélange afin de les adoucir. Attention à ajuster au moment de 
saler le plat !  
Il est possible d’ajouter à peu près n’importe quoi au Ceviche : les 
grands classiques sont l’avocat ou la tomate, qu’on peut rajouter 
au moment de servir. De nombreux pays côtiers d’Amérique 
Latine ont leur propre recette : les péruviens ajoutent des fruits de 
mer, les équatoriens seulement des crevettes… Laissez faire votre 
imagination !  

Jardiner autrement 
 

Avec le printemps, l’alternance de soleil et de pluie, 
l’herbe a envahi nos jardins, nos potagers, nos allées… 
Avec ce foisonnement de la nature, les insectes prolifèrent 
et prennent leurs aises dans nos espaces verts. 
Les parasites ne vont également pas manquer de squatter 
les potagers au grand dam des jardiniers amateurs que 
nous sommes. 
 
Alors, la tentation est grande d’utiliser les pesticides qui 
vont à la fois nous débarrasser des mauvaises herbes, des 
insectes, des parasites…sans trop d’effort, et pour un 
résultat efficace. 
Mais efficace en apparence seulement. Mesurons nous les 
conséquences de ces gestes pour nous, pour 
l’environnement, pour nos sols, pour l’eau de nos 
ruisseaux…? 
 
Ce que l’on ne sait pas toujours, c’est que la plupart des 
pesticides ne sont pas sélectifs et qu’ils ont des 
conséquences sur la biodiversité. Autrement dit, en 
utilisant des produits chimiques, on porte atteinte au bon 
fonctionnement d’ensemble du jardin : élimination 
d’insectes utiles pour la pollinisation des fleurs ou des 
plantes, élimination également des insectes auxiliaires 
naturels de culture (les coccinelles qui mangent les 
pucerons, les libellules qui dévorent les cochenilles en tous 
genres….), mais aussi dégradation de la qualité des sols,  
fragilisation de la plante elle-même, etc. C’est tout 
l’équilibre de la nature qui est bousculé. 
 

Ce qu’il est bon de savoir également, c’est que par 
ruissellement et par infiltration, les produits de traitement 
se retrouvent dans les eaux de surface et souterraines. Sans 
en avoir conscience, beaucoup de jardiniers amateurs sont 
responsables d’une part de la pollution des eaux. 

 
Les agriculteurs sont souvent pointés du doigt en ce qui 
concerne la pollution de l'environnement par les 
pesticides. Cependant, on observe  une présence 
croissante des matières actives d'herbicides totaux utilisés 
principalement pour les espaces publics ou tout 
simplement les particuliers dans les analyses des nappes 
d'eau souterraine.  
 
Le recours à ces substances apparaît d'autant plus 
regrettable qu'il existe de nombreuses solutions et 
comportements alternatifs permettant de l'éviter. 

Alors, apprenons à jardiner autrement ! 
 

...Et faites nous partager vos astuces nous les 
publierons dans le prochain Bénacois 

2014 163 428 €

2015 157 974 €
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LLESES  ÉCHOSÉCHOS  DEDE  LALA  BBARGUILLÈREARGUILLÈRE    

Troisième édition de la Fête de la Bière  
à Serres/Arget le samedi  19 mars 2016 

 
Les membres du comité des fêtes sont sur les 
startings block et au top pour accueillir pas moins 
de 300 personnes. Dès 19h30, difficile de 
stationner. Une soirée intergénérationnelle 
(enfants, parents, grands-parents étaient au rendez-
vous. 
 
L’organisation est efficace, rien n’est laissé au 
hasard. Disponibilité, sourire. 
 
Deux écrans géants sont installés  pour permettre 
aux amoureux de rugby de suivre le match en 
direct France /Angleterre au stade de France. 
 
Pour les enfants,  des créations de sculptures de 
ballons: des réalisations superbes, colorées qui se 
promènent dans toute la salle.  
 
Les gens discutent, se retrouvent ou font tout 
simplement connaissance. 
 
L’apéro est servi de table en table vers 20h15 au 
choix bière ou Tariquet pour les adultes, jus de 
fruits pour les enfants et enfin dès 21h,  (ça 
commence à avoir faim), l’arrivée sur les tables de 
la fameuse  choucroute. Elle est délicieuse, servie  
copieusement, et le chef n’est pas alsacien… 

 
Entre deux 
fourchettes, certains  
en profitent pour aller 
danser, le DJ anime 
avec brio: musiques et 
danses pour tous 
(paso, valse, rock, 
disco)… ça chante, ça 
danse. 
 
La soirée se poursuit 
dans une belle 
ambiance conviviale. 

 
A partir de 23h30, la salle commence à se vider.  
Certains  la prolongent plus tard dans la nuit. 
Vers les  1h30 du matin, les  bénévoles toujours 
aussi souriants, malgré la fatigue  desservent  les 
tables et rangent la salle. On sait bien que tout à 
une fin.  

Journée à thème au foyer de Cambié 
 
Dans le cadre des journées à thème inter-FAM, 
deux journées de rencontre entre personnes ac-
cueillies du FAM de Guilhot et du FAM de Cam-
bié a eu lieu le jeudi 4 Février 2016 au FAM de 
Cambié. Et le 3 mars 2016. 
Après l’accueil de Mme Annie B., Mr Raymond R., 
Mr Jean-Luc C. (FAM Guilhot) et de Mme Martine 
B. (Foyer de Monié) lors de leur arrivée à Cambié, 
ainsi qu’un temps d’échanges autour du repas, les 
personnes accueillies ont pu participer, l’après-midi 
à des activités motrices proposées à l’extérieur, dans 
le jardin thérapeutique : parcours moteur,          
utilisation de l’appareillage de l’espace sportif met-
tant en jeu capacités d’équilibre et de coordination, 
et    petite marche dans le hameau… 
Une dizaine de personnes accueillies a pu vivre ce 
temps de partage d’expériences au cours de cette 
agréable  journée bien ensoleillée ! 
 
    

                                   

 

 

                                 

Extension du cimetière 
 

Le cimetière communal actuel n’est plus en capacité 
d’accueillir  de nouvelles sépultures. Cependant, la 
loi impose aux municipalités de pouvoir disposer de 
concessions libres dans son cimetière à hauteur        
de 3 fois la moyenne annuelle des décès (soit 9 
concessions pour Bénac). 
Le conseil municipal a lancé dans un premier temps 
une procédure de récupération des concessions en 
état d’abandon. Cette procédure est en cours mais 
son issue sera à l’horizon de 2019 et le nombre de 
concessions récupérées sera toutefois modeste. 
Le conseil municipal a donc décidé d’aménager une 
extension à l’Est du cimetière actuel.  
La mairie avait déjà la maîtrise du foncier puisque le 
précédent conseil municipal avait  anticipé  et fait 
l’acquisition du terrain nécessaire. 
La conception et les démarches administratives ont 
été réalisées en régie afin de limiter le coût de 
l’aménagement. 
Cette extension sera pourvue d’un espace cinéraire,  
d’un jardin du souvenir, d’un espace dédié aux 
concessions en pleine terre et d’un espace pour les 
caveaux traditionnels. 
Le coût de cet aménagement est estimé à 82 000 
Euros TTC. Il comprend les travaux de génie civil, le 
mobilier funéraire, le mobilier urbain et enfin 
l’aménagement paysager. 
Les sources de financement proviennent des deniers 
communaux, de subventions de l’Etat,  et de la 
réserve  par lementaire ,  de  subventions 
départementales et du recours à l’emprunt. 
Cet ouvrage  tiendra compte du cadre dans lequel il 
s’inscrit, la proximité de notre belle église  nous 
oblige à respecter un cahier des charges architectural 
fixé par les Bâtiment de France. 

 
Afin de réaliser cet aménagement, une procédure de 
consultation suivant le code des marchés publics a été 
lancée. 
Les travaux devraient débuter mi-juillet pour une 
livraison de l’ouvrage d’ici la fin octobre. 
Un règlement du cimetière va être rédigé afin de fixer 
les modalités d’utilisation et d’édification des 
sépultures.  

L’ensemble des pièces du projet est consultable en 
mairie  lors des permanences. 
Cette extension tend à satisfaire un maximum de 
personnes tout en respectant  les volontés de chacun. 

 
Autres travaux 

Réfection de la voirie à Bénac de Dessous et au Cassé 

Rénovation du logement 
du Cassé 

La mairie relookée 
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Pourquoi une cuve à Garbet 

 
Fin 2014, la borne à incendie de l’église montre des 
signes de défaillance et de ce fait est inopérante si 
par malheur un feu se déclenche sur le périmètre : 
des travaux de remise en état sont réalisés par 
l’équipe municipale et plus particulièrement par 
Olivier Roussel qui amène toute sa compétence 
pour traiter le problème à meilleur coût. 
Début 2015 un violent incendie ravage l’intégralité 
de la maison de la famille Lumineau à 
Janissou et ce malgré l’intervention 
rapide des pompiers qui ont pu alimenter 
leur camion citerne au niveau du pont 
des Tourniès suivant les indications du 
Maire Paul CAYROL. 
D’autres évènements du même type se 
sont produits sur notre commune comme 
des feux de cheminée et la destruction 
totale du chalet « Eychartet » près du 
pont des Tourniès il y a quelques années de cela.  
 

De ces multiples incidents ainsi que la 
réglementation du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui rappelle dans ses Articles L 2212-2, 
L 2321-1 et L2321-2 que « Le Maire en vertu de ses 
pouvoirs de police doit prendre toutes dispositions 
utiles pour assurer le fonctionnement normal du 
service incendie » s’est imposée, au sein de l’équipe 
municipale, une réflexion sur la nécessité de vérifier 
si l’ensemble de la commune était couverte par des 
points de «pompage» adaptés couvrant un périmètre 
déterminé.  
Pour ce faire des contacts ont été pris avec les 
autorités du SDIS (Pompiers de Foix) pour identifier 
leurs besoins permettant de traiter correctement 
leurs interventions et avec le SMDEA afin de vérifier 
les niveaux de pression de nos 2 bornes : 
Secteur couvert sans modification : Bénac de 
dessous qui dispose d’une borne située proche de 
l’église avec un débit conforme. 
Secteurs couverts mais nécessitant des 
aménagements :  
le Cassé et Sannac ainsi que Coumoularip,  
Doumengé, mais aussi le Domaine des Tourniès 
même si ce dernier se situe sur la Commune de 
Serres sur Arget : l’aménagement consistant à 
positionner un secteur précis et disponible près du 
pont des Tourniés, celui-ci a fait l’objet dans les 
délais les plus rapides de travaux et de mise en place 
d’un panneau d’interdiction de stationner : ce poste 

a été utilisé et particulièrement apprécié par les 
pompiers lors du dernier incendie qui a eu lieu en 
février dernier sur le hameau du Cassé. 
La Pouge : une borne incendie est en place, mais le 
niveau de pression constaté est très largement 
insuffisant pour traiter un problème : le trop petit 
diamètre du tuyau transportant l’eau entre Bourtol et la 
dite borne située au niveau de la Pouge face au château 
est la cause de ce dysfonctionnement : nous sommes en 
contact avec le SMDEA pour solutionner ce 
problème… 

Secteur non couvert :  
le hameau de Garbet possède une borne  inopérante. 
Des solutions de captage sur le ruisseau de Roques se 
sont avérées non satisfaisantes (approche impossible 
par les engins des pompiers / débit insuffisant…). 
La seule solution approuvée par le SDIS a été la mise 
en place d’une citerne de 30 000 litres permettant de 
traiter complètement un sinistre identique à ceux 
auxquels la commune a eu à faire face. L’emplacement 
choisi a été déterminé par le foncier actuel positionné 
au centre du secteur d’intervention: sachant que la 
commune est propriétaire du terrain face au lavoir de 
Garbet, il a été convenu d’y positionner la cuve 
incendie enterrée et remplie par la source qui  alimente 
le lavoir.  

LLESES  BRÈVESBRÈVES  

 

10/07/201610/07/2016  Vide Grenier (Aïnats) 
13/07/2016    13/07/2016    Chorale des Petits Chanteurs 
d’Aix- en-Provence 
21/07/201621/07/2016  Soirée Contes ‘les Z’api conteuses 
 
FFÊTESÊTES  DEDE  BBÉNACÉNAC  
02/08/201602/08/2016  Concours de Pétanque 
04/08/201604/08/2016  Soirée Contes D. Tormelac 
05/08/201605/08/2016 Belote (Aïnats) 
06/08/201606/08/2016  Pétanque, Bal, Mounjetado, Expo 
07/08/201607/08/2016 Messe, Cérémonies, Apéritifs 
10 10 AUAU  17/08 17/08 Exposition d’aquarelles 
11/08/2016  11/08/2016  Vernissage à 18H 
29/10/201629/10/2016 Castagnade (Aïnats) 
05/11/201605/11/2016  Collecte des encombrants 
11/11/201611/11/2016  Cérémonie du 11 novembre 
19/11/201619/11/2016  Loto (Aïnats) 
17/12/201617/12/2016  Repas des Anciens 

18/12/201618/12/2016 Noël des enfants 
Et toujours les concours de belote 
organisés par les Aïnats. 
 

BENACAIS BENACAIS ––  BENACOISBENACOIS  
  

Dans les Hautes-Pyrénées, au sein 
des Baronnies, se cache la bourgade 
de BENAC. 
Mais peut-être votre GPS vous en a 
déjà donné la direction. 
Situé dans le canton d’Ossun, le 
village était, sous l’ancien régime, 
patrimoine d’un baron, le baron de 
Montaut. 
Que de similitude avec notre 
BENAC et le baron de Bellissen. 

Le programme des manifestations 

INFORMATION 
Installation des compteurs LINKY : à l’initiative d’ERDF, le déploiement des compteurs dits 
‘intelligents’ s’est amorcé sur la commune. Certains particuliers ont pu s’étonner que la mairie 
ne communique pas sur ce sujet que d’aucuns pourraient dire sensible. La mairie n’a aucune 
compétence en la matière et n’a pas jugé opportun d’apporter de l’eau au moulin de 
quelconques parties.  

Après 5 années passées au service de notre commune, Marie a 
saisi une opportunité de travail la rapprochant de son domicile 
et quitté son poste au 30 avril. Qu’elle soit ici remerciée pour 
la gentillesse, le dévouement, le professionnalisme qu’elle a su 
déployer auprès des élus et des habitants de Bénac. Nous lui 
souhaitons de réussir dans sa nouvelle entreprise. 
 
Karine GODI remplacera Marie. Elle est une secrétaire de 
mairie déjà confirmée (puisqu’en poste à Orgeix). Elle arrive 
d’abord en remplacement et nous l’espérons ultérieurement en 
titulaire. Nous lui souhaitons la bienvenue. Gageons que ce 
choix saura satisfaire les besoins de notre commune et de ses 
ressortissants. 

Les permanences en mairie continueront à être assurées le mardi de 16h à 18h et le jeudi de 16h à  19h. 

En complément des « solutions Mairie » ci-dessus , il est 
possible de compléter ce dispositif par des moyens 
propres à chaque propriétaire. La Mairie est en pourpar-
lers avec diverses sociétés proposant des extincteurs afin 
de faire profiter  ses administrés (qui le souhaiteraient) 
de tarifs intéressants sur l’achat et la révision annuelle 
très fortement conseillée de ces «outils». La tarification 
sera évolutive suivant le nombre de souscripteurs. 
Ainsi chaque propriétaire équipé pourrait intervenir sur 
le départ d’un incendie en attente de l’arrivée des pom-
piers.  
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Ce premier semestre 2016 aura encore été marqué par 
l’horreur des attentats. Ces images s’imposent à nous. 
Nous ne pouvons y être indifférents. Et c’est dans la 
solidarité que nous pourrons parvenir à éradiquer toute 
cette violence aveugle. 
 

A Bénac, la vie suit son cours. 
 
Dans un contexte financier rendu difficile par les coupes budgétaires de l’Etat, la 
municipalité agit et projette encore : 
 

Nul ne l’a remarqué (et c’est tant mieux) mais la mairie a fait son toilettage 
(peintures, panneaux, isolation …), 
L’extension du cimetière va se concrétiser, les procédures de passation des 
marchés de travaux sont lancées pour une réalisation en septembre/octobre, 
La sécurité incendie est renforcée avec la mise en place d’une cuve enterrée à 
Garbet. Des évènements récents sont venus nous rappeler l’urgence d’une mise 
en conformité. 
Le programme de goudronnage est respecté (Le Cassé, Village) 
Le lancement du déploiement d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) est 
désormais effectif.  Les conclusions ne seront attendues que dans un          
délai de 2 à 3 ans. 
 

Malgré cela, les taux de fiscalité locale resteront inchangés en 2016. 
Certaines collectivités, pour satisfaire leurs besoins de financement et garantir leur 
capacité d’investissement n’ont eu d’autre solution que d’augmenter les impôts et 
taxes. 
Pourrons-nous encore tenir nos engagements sans recourir à une hausse dans les 
prochaines années ? 
 
Que seront les nouvelles dispositions en matière d’intercommunalité, quelles 
retombées et/ou conséquences pour notre commune ? Une communauté 
d’agglomération regroupant les communautés de communes du Canton de Varilhes 
et du Pays de Foix devrait voir le jour en 2017. D’ores et déjà les réflexions sur 
l’harmonisation des compétences sont largement engagées. 
 
Restons optimistes et continuons à préserver notre qualité de vie, à fleurir notre 
village pour accueillir au mieux les visiteurs qui ne manqueront pas de le traverser sur 
le parcours du Cami des Encantats. 

« Adiu »  à ceux qui nous ont quittés:  

          Jeanne CHABRIER (Doumengé) 

          Alice TREF (Doumengé) 

          Leo POHU (Le Cassé)  

          Robert TISSEYRE (Garbet) 

          Victorino SANCHEZ (Montaut-Balou) 

Bienvenue  
 

À Lara-Anne O’LEARY née le 10/02/2016 

Nos joies Merci 

Nos peines 

«Les aventures de PALOT créateur de BENAC-PLAGE » 
 

Salut COUKY, ça va ? 
Salut PALOT, ça va merci, il paraît que tu rentres de voyage, allez raconte, tu sais je sors si peu moi 
que ton récit ne peut que me changer les idées. 
Figure-toi COUKY que je rentre d’une sortie sur PARIS 
Comment, toi PALOT tu es allé à PARIS avec Madame, bien sûr en train ou en avion. 
Tu n’y es pas du tout COUKY, nous sommes partis en voiture. Une véritable aventure, j’ai pris la 
20, l’ancienne nationale, celle qui passe à FOIX, direction PARIS. Il y a beaucoup de virages, c’est 
beau, ça fait visiter mieux que l’autoroute et c’est moins cher ! En plus on a le temps. Mais arrivés à 
PARIS alors là…pour changer, ça change ! A chaque carrefour ou croisement, un policier, un feu 
rouge, je roule lentement, je comprends que ça « roumègue » de partout, mais mieux vaut être 
prudent. Je me fais arrêter … « papiers S.V.P…» le policier me détaille d’un œil peu rassurant pour 
me dire : 
L’ARIEGE, c’est en ESPAGNE non ? » …Les bras m’en sont tombés. Arriver à PARIS, capitale des 
intellectuels et entendre ça !  
Je voulais passer sous la Tour Eiffel et L’Arc de Triomphe : interdit tous les deux…Ah je te jure ! 
Pour se garer, je t’explique : « CAL PAGA !» et encore faut-il trouver une place. 
Ma femme ne conduisant pas, elle a fort apprécié ce voyage et nous avons pu visiter beaucoup de 
choses, mais quel bruit, les lumières partout et la foule aussi. 
On ne regrette rien, ma femme qui voyait pour la première fois une grande ville, la plus belle du 
monde, était très contente mais dit-elle : «  je ne reviendrais plus, c’est beau mais fatiguant ! » 
On est monté à la Tour Eiffel, on a vu aussi  le tombeau de NAPOLEON. On est même rentré un 
soir dans une boîte de nuit, « mon diou » ce que l’on a vu ! Ma femme faisait la « gueule »…moi pas… 
C’était sur scène…Des strip-teaseuses enfin tu vois ce que je veux dire : des femmes nues ! … OH ! là 
là, rien que pour çà je reviendrai à PARIS car on ne voit pas ça tous les jours ! Enfin on en reparlera 
plus tard. 
Tu vois COUKY, on dit que les voyages forment la jeunesse…C’est possible, mais à notre âge, ils 
rajeunissent la vieillesse ! 
Bref nous sommes contents, et je te conseille d’en faire autant. 
Allez, salut, et à bientôt, aux beaux jours à BENAC-PLAGE. 

Jean LAURIER  

Histoire à suivre  
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Le mot du Maire 

La commune honore  Jacques Piquemal 
et René Lestel 

 
Jacques PIQUEMAL a œuvré durant 19 années à la 
tête de la municipalité de Bénac. Il vient de recevoir, 
par décision de Mme la Préfète, le titre de « Maire 
Honoraire » 
 
René Lestel quant à lui compte 43 ans de bons et 
loyaux services en tant qu’élu municipal. 
 
Juste récompense de leur implication au service du 
village, ils se sont vus remettre la médaille d’honneur 
de la commune.  
 
Toutes nos félicitations ! 




