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La France touchée au plus profond de son âme, frappée par la barbarie la 
plus abjecte. Après Charlie, Paris est encore meurtrie. Comment ne pas 
se sentir horrifiés par tant de haine gratuite, par cet aveuglement 
idéologique dont on ignore le réel fondement. Aucun mot n’est assez fort 
pour dénoncer de tels agissements.  
Les accents de la Marseillaise prennent là tout leur sens….. 
A Bénac, la forge à martinet ne résonnera plus. Son dernier servant, 
notre dernier ‘mailhé’ nous a quittés. 
C’est un pan de l’histoire des métiers du fer de la vallée qui s’éteint. Mais 
nous continuerons à alimenter cette mémoire. Au Pujol, on peut encore 
imaginer ce qu’était ce rude travail. 
Cette année encore, de nombreux témoignages en attestent, notre village 
a connu une bonne fréquentation. Des personnes seules, des groupes, 
des randonneurs, ont parcouru avec délice le Cami des Encantats, nous 
incitant fortement à reconduire l’aventure. La période de Noël, avec son 
cortège de libations, est également propice à faire revivre certaines 
traditions accueillies en l’église. 
Bénac est un village attractif. Vous avez constaté l’édification de nouvelles 
constructions (Le Cassé, le 29, le Pujol), la réhabilitation de bâtiments 
anciens (Bourtol) et gageons que cela ne s’arrêtera pas. A ce propos, la 
maîtrise de l’urbanisation sera très prochainement à l’ordre du jour du 
Conseil Municipal. 
Les travaux envisagés cette année sont pour beaucoup déjà terminés 
(parking de Garbet, campagne de goudronnage, logements communaux, 
peinture à la mairie …) attendant 2016 et son nouveau cortège, qui, 
malgré une passe budgétaire difficile, continueront à faire de notre village 
le fleuron de la vallée. 
2015 aura été une année d’élections : Conseil Départemental, Conseil 
Régional d’Occitanie. Marqués par une abstention importante, ces 
scrutins ont toutefois vu les Bénacois et les Bénacoises se rendre en 
bonne proportion aux urnes, faisant ainsi preuve de leur sens  civique. 
Je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements à tous les 
bénévoles qui participent à l’animation du village, aux employés qui en 
assurent le maintien ainsi qu’à toute l’équipe municipale qui m’entoure. 

Meilleurs vœux pour 2016. 

                                                                                      Paul Cayrol 

Merci à ces curieux personnages qui 
habitent les rues de la commune tout au 
long de l’été.  

Merci  à leur patience silencieuse . 

Merci pour les souvenirs qu’ils ravivent chez 
certains d’entre nous, ou pour la curiosité 
qu’ils éveillent chez d’autres. 

Merci enfin parce-qu’ils nous rappellent 
d’où nous venons,  parce-qu’ils nous parlent 
de ce passé sans la connaissance duquel 
nous ne pourrions savoir où nous allons! 

 

 

 

 

Décès de:  Monique ROUGE  (Le Cassé) - Elie MAZERES (La Pouge) -Jeanne CHABRIER 

Bienvenue aux nouveaux habitants  
de Bénac : 

 

Nos joies Merci 

Nos peines 

Par Charles Mouly 
Paure Bernat ! 
 
Tout lou mounde sab que lou Bernat es pas a noços cado joun ambe 
sa fenno, la Filomèno ; uno fennasso lengudo e issalabro que, d’al 
matin al ser, i es sur las esquinos, a repoutegar e a pialhar.  
                                              

                                                                        
L’autre joun lou paurot se planhio a soun amic, lou Firmin : 
-Ay ! Paure efant ! ço i disio. Qu’un purgatori !...Podi pas souloment 
levar la lengo. Cado cop qu’ensagi de dire quicom, la Filomèno se 
quilho per dire lou contrari e me demoustrar que soui un ase… 
E plus fort qu’aquo ! Coumo ai pres l’habitudo, per m’estalbiar de 
rambalh, de plus dire un mot, aquelo vièlho masquo s’es enventat 
uno autro ruso per pouder encaro me repoutegar : Me ven troubar e 
me pauso uno questioun. Coumo me gardi pla de respoundre, es 
elo que fa la respounso… pèi passo mièjo-ouro a bramar per me 
prouvar qu’ai tort ! 

Sociologie occitane féministe et progressiste…. 
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Le mot du Maire 

Famille WEPPE / VIGUIE (La Pouge) 

Famille STONE / O’LEARY  (Garbet)                

Virginie JANSSENS (le Cassé) 

http://www.grafutee.com/


NOTRENOTRE  COMMUNECOMMUNE  : :   

LLESES  TRAVAUXTRAVAUX  REALISESREALISES  
 

  
 
La route  
   aux Tourniès 

  
 

         
 
 
Le parking  
de Garbet 
 
 
 

 
 
Séance de 
peinture  
à la mairie 
 
 
 

Elagage le 
long des 

routes  
du village 

  

LESLES  DECISIONSDECISIONS  IMPORTANTESIMPORTANTES    

DUDU  CONSEILCONSEIL  MUNICIPALMUNICIPAL  
  

Nous vous présentons ci-dessous les décisions et 
informations importantes validées lors des Conseils 
Municipaux de 2015 (Janvier à Octobre) 
 
 Vote des subventions 2015 aux Associations pour un 

montant total de 4 060€ (versé au 2ème trimestre) 
 Vote des taux d’imposition de la commune pour 

l’habitation, le Foncier bâti et le Foncier non bâti - 
 (maintient des taux 2014) 
 Vote du Compte Administratif  qui valide l’exercice 

financier 2014 
 Validation du lancement du processus de mise aux 

normes des assainissements des logements 
communaux  

 Validation et réalisation des travaux de mise aux 
normes électriques de la Salle des fêtes ( réalisation 
par  l’ entreprise E.G.A 

 Validation et réalisation des travaux du parking de 
Garbet  (réalisation par l’entreprise Pimenta) 

 Validation pour lancer les diagnostics énergétiques 
sur les logements communaux  (réalisation Sept 2015 
par l’entreprise D.E.C) 

 Ecole : le Conseil maintient son implication pour la 
mise en place rapide et efficace du PEDT, pour 
l’accueil et l’animation hors horaires de cours des 
enfants de l’école. 

 Refonte du site internet de la Mairie de Bénac (en 
cours) 

 Validation des travaux de goudronnage de la voirie 
communale (réalisation par l’entreprise Colas) 

 Validation des travaux d’élagage sur les routes de la 
commune (réalisation en régie - Novembre 2015) 

 Validation des travaux d’empierrement du chemin du 
BUC (réalisation par l’entreprise Canal, dernier 
trimestre 2015) 

 Validation de mise en place d’une « réserve 
incendie » (citerne enterrée de 30 000 litres) à Garbet.  

 Validation du lancement du processus de reprise des 
concessions du cimetière « non entretenues » (en 
cours) 

 Modification de l’organisation de l’équipe des 
employés municipaux: les agents seront présents 3 
semaines sur 4 contre deux précédemment 

 Validation de l’achat d’un camion benne pour un 
montant de 7000€  (acquisition en novembre 2015) 

 
Nous rappelons à tous nos concitoyennes et concitoyens que 
le Conseil Municipal est ouvert à toutes et à tous, et que le 
registre des Conseils Municipaux est consultable en Mairie 
aux jours et heures d’ouvertures. 
 

LLESES  BRÈVESBRÈVES  

Nuit de la Thermographie        22/01/2016 

Fête de la St Blaise         14/02/2016 

Cérémonie du 8 mai         08/05/2016 

Marché des Artisans d’Art        29/05/2016 

Inauguration du Cami des Encantats      26/06/2016 

Programme des manifestations 

 
Les actions du SYMAR 

 
Le SYMAR, syndicat mixte d’aménagement des rivières, 
gére les cours de la rivière Ariège et de ses affluents. Il a 
récemment entamé une campagne de nettoyage des lits. 
Une visite de sites a  été organisée à cet effet, au cours 
d’ une journée entière: Celles, Suc, Verdun, Prayols et 
Bénac. 
C’est au pont des Tourniès que s’est achevé ce circuit. 
Chacun a pu constater au cours de cette journée, 
l’efficacité des équipes intervenantes. 
 
Au programme de l’année 2016, le nettoyage de l’Arget 
va continuer depuis les Tourniès jusqu’à Burret. Le 
nettoyage du ruisseau de Roques sera également réalisé. 

  
IINFORMATIONSNFORMATIONS  MUNICIPALESMUNICIPALES  

  
Le feuilleton de l’INTERCOMMUNALITE: 

 
Depuis plusieurs mois, on parle et reparle de 
regroupement de communautés de communes,             
de communauté d’agglomération. 
Qu’en est-il ? 
La loi sur la décentralisation dite loi NOTRe impose aux 
communautés de communes qui n’ont pas atteint un 
certain seuil d’habitants, de se regrouper, l’enjeu étant 
une mutualisation de moyens et d’actions plus efficace. 
La communauté de communes du Pays de Foix a 
entériné le fait de constituer, avec celle de Varilhes, une 
communauté d’agglomération représentant plus de 
31 000 habitants. 
La CDCI et la Préfecture penchent pour un 
regroupement des communautés de communes de 
Saverdun, Pamiers, Varilhes, Foix et Tarascon, au sein 
d’une communauté d’agglomération (soit 78 500 
habitants), dans la ligne du SCOT (Schéma 
d’organisation territoriale). 
Le débat n’est à ce jour pas encore tranché, mais la prise 
de décision est imminente.                      A suivre …  

 
APPEL 

Afin de pouvoir vous communiquer régulièrement, et de 
manière efficace, les informations liées à la vie de la 
commune, les conseillers municipaux s’attacheront à 
récupérer  vos mail et numéros de téléphone, dès lors que 
vous accepterez de les diffuser.  

 
Mais où sont passés les sapins? 

 
Sans doute  certains auront-ils pensé que les  sapins    
installés à divers endroits de la commune en ce début 
du mois de décembre, attendaient acquéreurs et étaient 
posés là en libre service… 
 
Sans doute ont-ils pensé, en en subtilisant quelques 
uns, qu’ils allaient débarrasser la commune d’encom-
brants… 
 
Nous souhaitons donc à ces personnes un Joyeux Noël 
devant des sapins volés aux yeux des passants, volés à la 
joie des enfants…. 

 
FLEURS 

Le 1er prix du jury départemental de fleurissement a été 
accordé à Sylvie et Serge Doumenc, au château. 
La commune a pour sa part reçu une distinction pour 
l’obtention de la deuxième fleur.  



NOTRENOTRE  COMMUNECOMMUNE    LLESES  ÉCHOSÉCHOS  DEDE  LALA  BBARGUILLÈREARGUILLÈRE    

Le  PNR des Pyrénées Ariégeoises :  

une autre vie s’invente ici ! 
 
Vous êtes dans un Parc naturel régional, c'est-à-dire dans 
un espace rural qui a reçu un label pour la qualité excep-
tionnelle de ses paysages, de ses patrimoines naturel et 
culturel, de son cadre de vie.  
 
Etre dans un Parc, c’est avoir l’assurance que l’on est dans 
un environnement remarquable et préservé.  
 
Créé en 2009, le Parc naturel régional des Pyrénées  
Ariégeoises vient reconnaître l’intérêt et la diversité du 
patrimoine naturel, culturel et paysager, des                 
142 communes qui le composent.  
Il abrite un patrimoine naturel exceptionnel, avec des 
milieux remarquables et de nombreuses espèces            
endémiques ou menacées : Isard, Gypaète barbu, Desman 
et Euprocte des Pyrénées, Grand tétras, Lys des Pyrénées... 
 
Il est également le siège de nombreuses activités humaines 
(agriculture, artisanat, industries…) dont certaines, telles 
que le pastoralisme, lui sont emblématiques.  
 
Un Parc naturel régional, c’est également une structure, 
qui oeuvre à la préservation et au développement de ce 
territoire d’exception. 
Avec le Parc et ses partenaires, les Pyrénées Ariégeoises se 
sont dotées d’une dynamique et d’un support pour       
préserver, valoriser ce patrimoine, et en faire un vecteur de 
développement économique. 
 
Le Parc impulse ou mène des actions dans des domaines 
aussi divers que la protection de la faune et de la flore, la 
restauration du patrimoine rural, la préservation des     
paysages, l’urbanisme, la promotion des économies  
d’énergie et des énergies renouvelables, l’éco-responsabilité 
et le management environnemental, l’éducation au       
territoire, la valorisation de la forêt et du bois,                  
la promotion des savoir-faire et produits locaux, le tou-
risme durable… 
 
Le Parc ne règlemente pas, ne contraint pas, mais au 
contraire agit par engagement volontaire et par           
conviction. "Convaincre plutôt que contraindre", telle est 
la devise des Parcs naturels régionaux. 
 

Pour en savoir plus :    tél : 05.61.02.71.69 – 
 info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr -  
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

Rambail sur le champ de Mars 

 
« Rambail en Barguillère » s'est installée à Foix les 17 et 18 
octobre dernier. 

Pour sa 7ème 
édition la foire de 
la Barguillère s'est 
tenue à Foix sur 
le champs de 
mars les 17 et 18 
octobre 2015. 
Comme toujours 
nos amis les bêtes 
ont fait le 

déplacement: veaux, vaches cochons, équidés, gallinacés et 
autres rongeurs. 

Diverses animations étaient proposées aux visiteurs sur 
l'espace central: démonstrations équestres, travail des chiens 
de troupeaux, défilé paysan animé par les «desentutas» et 
même une nouvelle pratique sportive made in Foix:          
«le bubble bump». Côté marché, artisans, commerçants et 
associations diverses étaient bien représentés. 

En vedette, l'incontournable abeille noire des Pyrénées, 
c h oy é e  p a r 
Bruno, Christian 
et Robert. 

Pour leur part, 
l e s  p a r e n t s 
d ' é l è ve s  d e 
l'école de Serres 
p r o p o s a i e n t 
crêpes, gaufres et 
autres friandises. 

Croustades du Couserans, vin des coteaux d'Engraviès, 
fromages et gâteries de l'abbaye du Pesquié, cuisine d'ici et 
d'ailleurs, complétaient l'offre gourmande. 

Tailleur de pierre, tourneur sur bois, menuisier, ébéniste, 
présentaient leur savoir-faire à un public venu nombreux. 

Sans oublier une imposante présentation de matériel 
agricole. 

Il faut saluer le travail des organisateurs et des bénévoles, 
soutenus par les services de la ville de Foix et des communes 
de la vallée, qui ont contribué à la réussite de cette 
manifestation.                                  

 Adischatz 

 

BENACAIS et  BENACOIS 
 

Dans les Hautes-Pyrénées, au sein des Baronnies, se 
cache la bourgade de BENAC. 
Mais peut-être votre GPS vous en a-t-il 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.  
Alors, pourquoi ne pas rêver d’une rencontre? ... 

 
TELEVISION 

 
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre 
(TNT) passe à la haute définition (HD). 
Si vous n’êtes pas encore équipés, il est primordial 
de tester la compatibilité de votre téléviseur          
et d’acquérir un équipement TNT HD avant cette 
date. Un adaptateur HD est suffisant (25 € 
environ) 
 

LA NUIT DE LA THERMOGRAPHIE 
 

 

 

 

 

 

 
Le PNR vous donne rendez-vous pour la 
cinquième nuit de la thermographie. Cette 
année, Bénac fait partie des communes 
sélectionnées. 

Equipés d’une caméra infrarouge, vous vous 
promènerez dans les rues de la commune et 
prendrez des clichés de façades de quelques 
maisons, qui seront interprétés en salle. C’est 
l’occasion de découvrir les déperditions 
énergétiques de votre maison et d’obtenir des 
conseils pour réaliser des économies d’énergie. 
Une dégustation de produits locaux sera proposée 
au cours de la soirée par l’équipe du Parc. Une 
information plus précise vous sera communiquée 
début janvier. 

 

LES CHIENS ERRANTS 
 
De nouveau, des divagations de chiens nous ont été 
signalées, avec atteintes aux troupeaux et agressions au 
sang sur d’autres animaux. 
Ces comportements ne peuvent plus être tolérés. 
Chacun est tenu de se responsabiliser. 
Des avertissements ont été adressés aux propriétaires 
des chiens identifiés. 
Mais d’autres n’ont pu l’être, laissant le problème en 
suspens. 
La municipalité a décidé de contractualiser avec le 
‘Refuge’ de Pamiers, et ainsi se doter d’une possibilité 
de fourrière. 
Une règlementation particulière sera mise en place dès 
signature de la convention. 
 

 

DEVENIR  POMPIER VOLONTAIRE 

 
Si vous êtes un homme ou une femme, si vous avez 
entre 16 et 55 ans, si vous êtes motivé et disponible, si 
vous êtes en bonne condition physique, si vous 
souhaitez porter assistance aux personnes,  
 

VOUS POUVEZ DEVENIR  
SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE ! 

 
Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre au centre de 
secours le plus proche de chez vous. 
 
Pour plus de renseignement :                                          

SDIS de l’Ariège -  

Pôle Volontariat  

 05-61-05-48-32 
volontariat@sdis09.fr 

Le 22 janvier 2015  
de 18H30 à 20H 

 LE CHEQUE ECO-CONSTRUCTION 

 

La Région Midi-Pyrénées propose aux particuliers 
souhaitant réaliser des travaux favorisant les écono-
mies d’énergie, un chèque ‘Eco-construction’. 
Ce dernier est attribué sous conditions de ressources, 
sous contraintes de performances énergétiques.  
Renseignements sur : 

        http://www.midipyrenees.fr/ecocheque 



JJEE  VOULAISVOULAIS  VOUSVOUS  DIREDIRE  : :   

LLAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX  ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  : L: LEE  COMITÉCOMITÉ  DESDES  FÊTESFÊTES  

  

  

Les astuces du jardin 
 

Notre jardinier optimiste étant en « vacances », nous remplaçons 
sa prose par une vison poétique du jardin: 

  
Saison des Semailles 
 
C’est le moment crépusculaire 
J’admire assis sous un portail 
Ce reste du jour dont s’éclaire 
La dernière heure du travail. 
Dans les terres de nuit baignées 
Je contemple ému, les haillons 
D’un vieillard qui jette à poignée 
La moisson future aux sillons. 
Sa haute silhouette noire  
Domine les profonds labours  
On sent à quel point il doit croire  
A la fuite utile des jours. 
Il marche dans la plaine immense 
Va, vient, lance la graine au loin 
Rouvre sa main, et recommence. 
Et je médite, obscur témoin  
Pendant que déployant ses voiles 
L’ombre où se mêle une rumeur 
Semble élargir jusqu’aux étoiles  
Le geste auguste du semeur.           Victor HUGO 
 

La complainte du jardinier 
 

Qu’il est beau mon sillon 
Des radis, des carottes, des melons 
Qu’elle est belle ma récolte, 
Un jardin inculte me révolte. 
Ici ce n’est pas le cas 
Et en fin de journée, je suis las. 
Mais quelle satisfaction 
De pouvoir dire avec émotion, 
Voilà le résultat de mon labeur 
Bécher, sarcler, ratisser que de sueur  
Mon front ruisselle, un soleil éclatant 
M’aide à détruire, le chien dent. 
Finalement, qu’elle récompense 
De voir le fruit de mes semences. 

Je crois être un bon jardinier 
Merci de me féliciter…. ! 

Les astuces du terroir 

Miam-miam cake 

la recette de Jenny Pell 

 
« Bonjour, je voudrais vous faire découvrir en cette 
saison de fêtes le cake  Miam-Miam que ma maman 
Betty nous préparait pour les petites ou grandes 
occasions. Simple à réaliser, nous l’apprécions 
beaucoup au goûter : 
 
Ingrédients:100g de beurre; 120g de sucre; 160g de 
fruits secs mélangés; 1 œuf; 160g de farine; 15g de 
noix hachées; 1,5 cc de levure; 1 cc d’épices à pain 
d’épices (ou cannelle et gingembre). 
 
Dans un premier temps, faites fondre à feu doux dans 
une poêle : 100g de beurre, 120g de sucre, 160g de 
fruits secs mélangés (raisins secs, abricots et dattes 
hachés). 
 
Incorporez ensuite un œuf battu, 15g de noix 
hachées, 6 cerises confites hachées, 160 g de farine, 
1,5 cuillère à café de poudre à lever, 1 cuillère à café 
d’épices à pain d’épices ou simplement de la cannelle 
et du gingembre en poudre, une pincée de sel. 
Mélangez bien. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Pour la cuisson, choisissez de préférence un moule 
métallique carré de 20cm pour obtenir un gâteau 
d’une épaisseur de 4 cm environ. Beurrez le moule et 
garnissez-le de papier cuisson. Préchauffez le four à 
160°c et faites cuire 30 minutes. Si vous avez une 
grande tablée, doublez les quantités !» 

                            Bonne dégustation! 

 

Une fête encore une fois haute en couleur 



Bénac comptes 2013 
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JJEE  VOULAISVOULAIS  VOUSVOUS  DIREDIRE  : :   

LLAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX    ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

LLESES  ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS  DD’’ICIICI    

Les encombrants quittent la commune en de 
bonnes mains: celles des conseillers municipaux 

On remballe: nos amis de l’été rejoignent leur 
quartier d’hiver 

Le comité des fêtes nous a offert 

une fête bien réussie 

Mountjetado réunissant  plus de 200 convives,         
concours de belote dans le cadre enchanteur du       
château, challenge Roland Auriac, soirée contes avec 
Pierre Ricard le long du cami des encantats, apéritif 
concert sur la place de l’église, messe dominicale et   
cérémonie au monument aux morts, concours de     
pétanque, orchestre Alain Colombiès faisant oublier la 
pluie aux convives en animant le repas sous le           
chapiteau… 

Les photos ci-contre reflètent sans aucun doute la 
bonne humeur qui a animé autant les participants que 
les membres dynamiques du comité des fêtes:  
-le président arbore un air fier devant un trophée de 
chasse,  
-le Maire teste la sécurité des équipements mis à disposi-
tion des enfants,  
-de drôles de sumo ont envahi la place du village,  
-on danse, on  chante, on joue, on mange, dans la joie 
et la bonne humeur. 
La fête 2015 a rempli sa mission: elle a rassemblé les 
Bénacois, ravi les touristes, enthousiasmé les enfants… 
Un bon cru que l’on doit en grande partie à une équipe 
toujours soucieuse de bien faire ! 

Les Aïnats 

 
 Les « Aïnats de BENAC »  ….toujours bon pied, bon œil ! 
 

Rappel des activités:  
 
Le 6 Juin : Serge ALBAREL …récital Sardou et années 80 au 
Château (un beau succès avec 85 participants). Merci à tous 
ceux qui, par leurs applaudissements et leur présence ont   
reconnu le talent du chanteur. 
 
Le 12 Juillet : vide-grenier et paëlla (toujours aussi bonne !) 
65 convives ont apprécié sa préparation et sa consistance, 
d’autant plus que la plupart la connaissaient déjà.            
Une vingtaine d’exposants et participation de la Country de 
Saint-Pierre. 
 
Le 7 Août : belote de la fête au Château où 60 joueurs ont 
« tapé » la carte et se sont régalés avec les pâtisseries de Sylvie 
et Serge. Merci à eux qui  répondent toujours présents. Merci 
pour leur accueil, leur gentillesse et leur dévouement. 
 
Septembre : reprise des belotes avec un minimum de          
30 participants, la plupart du temps très fidèles. 
 
Du 19 au 26 octobre : un voyage était organisé par les 
« cœurs battants » de Saint Pierre, (qui adhèrent aussi       
majoritairement à notre association des Aïnats) : seuls deux   
Bénacois intéressés par ce déplacement (avion/hôtel/paysages 
multiples et variés) ont visité ROME avec ses palais et le   
Vatican : beaux souvenirs, temps magnifique… Dépaysement 
total (les voyages ne forment-ils pas la jeunesse ?) 

 
                                                          
 
 

Et le 31 Octobre :  
            
 

 
 
 
 

La Castagnade 
 
 
Et pour terminer l’année: 
21 Novembre : le LOTO (nombreux et beaux lots !) 
5 Décembre : Repas de fin d’année 
 
Les AÏNATS vous souhaitent une BONNE ANNEE 2016  

Un vide greniers qui ne rassemble pas les foules mais 
qui reste toujours aussi convivial Changement d’organisation:  pour pallier la 

mise en retrait bien compréhensible de nos 
jeunes actifs retenus loin de Bénac,  le Comité 
des Fêtes, lors de sa dernière assemblée         
générale, s’est doté d’un nouveau bureau. 

Présidents :  
Jean-Pierre Brantrand et Jacques Piquemal 

Secrétaire : Jean-Michel Manias 
Trésorière : Suzy Cayrol 

 

Les membres : tous les habitants de Bénac qui 
se sentent  concernés par l’animation du   
village.  

N’hésitez pas à vous manifester! 
La cérémonie du 11 novembre  



LLESES  ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS  DD’’ICIICI    
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L’AS Barguillère: section Rugby 
  

Entretien avec Didier RUMEAU,  
co-entraineur de L’ASB 

Le Bénacois 
Didier, peux tu nous rappeler l’histoire de notre Club ? 
Didier Rumeau 
A l’origine, au début des années 1970, quelques amis 
s’amusaient en se retrouvant pour livrer un match 
contre d’autres amicales, mais le club n’était pas encore 
créé. Ils avaient surnommé cette équipe «les                
granhotaïres». Pierre Ville, Jean Claude Caron et 
quelques autres se rapprochèrent de Louis                 
Rumeau, mon père, pour structurer un petit club afin de 
pérenniser cet engouement pour la pratique du rugby et 
regrouper ainsi tous les amoureux de ce sport : le club de 
la Barguillère était né ainsi avec une petite équipe: Louis 
Rumeau et Claude Bardies en composaient l’ossature 
avec Léo Faucher en tant que premier entraineur. La 
saison 1973 / 74 voyait un nouveau club intégrer la   
4ème Série de Midi Pyrénées. 
Aujourd’hui c’est J.J. Sentenac qui préside le Club. J’en 
suis co-entraineur avec Michel Sentenac. 
Le Bénacois 
Quels ont été les premiers joueurs qui ont marqué sa 
création ? 
D. Rumeau 
Dès le début, plus de quarante licences ont été validées 
avec essentiellement des jeunes de la vallée. J’en citerai 
quelques uns mais je vais en oublier d’autres qui se sont 
complètement impliqués dans la vie du Club : on se  
souviendra de Soula,  Caron, Ville, Fernandez, Maillos, 
Causse, Blazy, Parlenti, Lestel, Auriac, Canal, Elie,    
Seguela, Calvet D, Calvet A, les frères Colin… 
Le Bénacois 
Quels ont été depuis ce temps « les moments de gloire » 
du Club ? 
D. Rumeau 
Très rapidement, l’ambiance et la qualité des joueurs ont 
permis à l’ASB de bien figurer dans les championnats 
avec en point d’orgue la saison 75/76 qui verra le Club 
atteindre et gagner la finale du Championnat des      
Pyrénées 4ème série. Nouveau titre de Champion des  
Pyrénées de 2ème Série en 1978  
Et comment ne pas s’enorgueillir du dernier titre acquis 
la saison dernière : Champion des Pyrénées 2ème série 
avec montée dans la série supérieure. 
Le Bénacois 
Comment se structure le club sur le plan sportif ? 
D. Rumeau 
Tout d’abord nos plus jeunes profitent d’une école de 
Rugby en « groupement » avec le club de Foix et celui de 
Castelnau / la Bastide. Au-delà de l’équipe des Minimes, 
la majorité des jeunes se répartissent sur les clubs de 
Foix ou St Girons suivant leurs lieux de résidence. Nous 
en voyons revenir vers nous quelques uns dès qu’ils        
rentrent dans la catégorie Séniors. 

A ce jour nous comptons dans notre effectif  plus de 50       
licenciés qui se répartissent entre les équipes « réserve » et la 
« première ». La moyenne d’âge de notre effectif est de 
27/28ans avec une grande majorité de joueurs issue de la    
Barguillère.  
J’entraine, en collaboration avec Michel Sentenac, les               
2 équipes, avec pour ambition sur cette saison de finir dans les 
6 premières places de notre série, ce qui nous ouvrirait les        
qualifications pour la montée. Toutefois notre objectif premier 
est de nous maintenir au niveau actuel. 
Le Bénacois 
Depuis sa création le club a-t-il vu évoluer de bons joueurs   
capables de monter à un niveau supérieur et si oui pourquoi 
sont ils restés au Club ? 
D. Rumeau 
Deux joueurs me viennent à l’esprit qui auraient pu, ou     
pourraient, faire le bonheur de clubs plus prestigieux : 
A.Calvet et M.Bareille. Dans les années 80 Alain Calvet, dit 
« Johnny », avait le potentiel pour réaliser une très belle        
carrière…sa volonté n’était pas présente, même s’il fit un temps 
le bonheur de l’USF.. Aujourd’hui nous avons dans notre ef-
fectif Max Bareille qui nous régale de son talent et que nous 
envient de nombreux clubs. Mais sa carrière Professionnelle et 
l’ambiance de notre Club, lui font préférer l’ASB ! 
Le Bénacois 
Parlons argent: comment se gère le Club sur le plan de son 
budget, des rémunérations des joueurs, celles des entraineurs ? 
D. Rumeau 
Tout d’abord nous disposons d’un tout petit budget alimenté 
essentiellement par les subventions des collectivités territoriales 
(Mairies de la vallée, Département…), et par quelques sponsors 
(Ent. JP Canal / Ent. Armand / Ent. P Surre / Ent. Rumeau…
et quelques autres)… Notre budget avoisine bon an mal an les 
20 à 25000€ ce qui ne nous laisse pas beaucoup de latitude et 
nous demande une gestion des plus rigoureuses.  
Cette gestion nous permet d’équilibrer nos comptes, mais c’est 
très difficile, à titre d’exemple,  nous tentons de ne pas utiliser 
le bus pour les transports, mais plutôt les voitures                  
individuelles… 
Les frais se répartissent entre le paiement des arbitres, les repas 
des joueurs, les déplacements, une partie des licences, les    
assurances… 
Concernant les rémunérations (joueurs, entraineurs…) : elles 
n’existent pas à l’ASB …même nos joueurs paient 50 % de 
leur licence et leurs frais de déplacement! 
 Le Bénacois 
Quels souhaits formules-tu pour notre Club ? 
D. Rumeau 
Tout d’abord conserver le même état d’esprit qui permet aux 
joueurs de bien se sentir en son sein et de se « défoncer » pour 
ses couleurs, qui permet aux spectateurs de se déplacer vers 
notre stade. Ensuite rester un Club accessible à tous où l’amitié 
et l’écoute ne sont pas que des mots…nos ambitions sportives 
ne peuvent que découler de ces 2 éléments. 
Le Bénacois 
Merci pour ce moment et bonne saison sportive à l’ASB et tous 
nos vœux de réussite de la part des Bénacoises et Bénacois. 

Propos recueillis par Michel Imbert 

Michel Imbert présente la soirée Mathieu  Cruège, directeur et  
André Rouch, président du PNR 

L’assemblée attentive 

BENAC reçoit le  Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

BENAC accueille Pierre Ricard pour une soirée contes 

BENAC inaugure le parking de Garbet 

Une consultation a 
été lancée auprès des 
habitants de Garbet 
pour l’aménagement 
de l’aire de convivia-
lité située entre les 
deux zones de        
parking. 

 Voici une des  
propositions  
 
Une  commission              
animée par Jacques 
Piquemal  s’attachera 
à définir le projet le 
plus réaliste. 
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UN BEL ETE SUR 

 LE ‘CAMI des ENCANTATS ’ 
 

« Un vrai  moment de bonheur, grâce à vous l’esprit 
s’envole dans un autre monde et ce voyage dans le 
passé, vers nos racines, nous fait vraiment prendre 
conscience de la qualité de notre présent … » voici la 
dédicace laissée par un promeneur sur le livre d’or 
suite à la balade sur le Cami des Encantats  cet été.  
 
Tout est dit dans ces quelques mots, car c’est bien 
l’objectif de l’équipe de bénévoles  qui est résumé 
dans cette phrase. J’espère que cette année encore 
les nombreux touristes et Ariégeois venus à Bénac 
pour découvrir nos personnages ont apprecié ce 
moment, avec les nouvelles scènes comme le 
pressoir à pommes, le jeu de quilles ou l’orpailleur. 
Complémentaires du fleurissement de la commune, 
les personnages participent à l’embellissement et à 
l’attractivité touristique de Bénac.  
 
On a pu également rencontrer sur le parcours de 
nombreux groupes (randonneurs, enfants des 
centres de loisirs, personnes agées avec leur 
encadrement …) qui avaient choisi le « Cami des 
Encantats » comme promenade. 

Jacques Piquemal 

UN CHEMIN À RE-DÉCOUVRIR. 
 

Suite aux travaux collectifs effectués début août à Garbet,  
le chemin communal qui relie Garbet à Burges est à 
nouveau praticable. C’est une nouvelle voie ouverte pour 
nos amis randonneurs. 
Elle permet d’effectuer en deux heures une boucle de six 
kilomètres qui passe successivement par Garbet et 
Burges,  puis revient par le Pujol. Le dénivelé de 120m 
environ, reste raisonnable. 
Suivant la saison, certaines zones du parcours peuvent 
être boueuses, et un peu envahi par la végétation. 
Le circuit n’est pas balisé, pour éviter de s’égarer, voici 
quelques points de repère et curiosités à observer chemin 
faisant, en s’aidant de la carte ci-jointe ou ils figurent. 
1-Le lavoir de Garbet peut être choisi comme point de 
départ, il y a généralement une place de parking 
disponible, et deux tables de pique-nique y sont 
installées. 
2-Entre Garbet et Burges les balsamines de l’himalaya 
guident vos pas. 
3-Arrivé à l’entrée de Burges, prendre à droite, puis tout 
de suite après à gauche la route qui monte. En  haut du 
pâté de maisons, prendre à gauche le chemin qui va au 
Malpassadou. 
4-Au Malpassadou, la ferme aux myrtilles en libre-service, 

vous indique 
l’extrémité du 
parcours. 
5- Pour revenir 
du Malpassadou 
vers Burges,  
p r e n d r e  l e 
chemin  qu i 
serpente au bord 
de la prairie et 
non celui qui 
descend vers la 
route. 
6- A Burges, 
a d m i r e z  a u 
passage la « Boite 
à lire » mini 
bibliothèque en 
bord de route. 
7- Au retour vers 
le Pujol, profitez 
du superbe point 
de vue sur le 
Picou, et la vallée 
de la Barguillère  

 

LES ANGLAIS A BENAC : 

ENTENTE CORDIALE 
 

Pourquoi tant de Néerlandais et d’Anglais veulent-ils vivre 

en France ? 
 
Après la seconde guerre mondiale, la France a été laissée 
totalement appauvrie et en faillite. La reconstruction du pays 
et de ses institutions a pris du temps, nécessitant beaucoup de 
sacrifices et de contrôle fiscal rigide par un gouvernement 
centralisé. Le résultat de cette situation fut que l'argent était 
très rare pour «moderniser» les provinces de France. 
Beaucoup d'argent est allé vers Paris et les grandes villes qui 
ont été vus, par l'élite politique, comme les moteurs les plus 
importants de la croissance économique et de la cohésion 
sociale. Ainsi, les villes et villages des provinces ont été laissés 
en grande partie intacts. Quand je suis arrivé en France, en 
1990, Mirepoix était une ville partiellement délabrée et 
abandonnée, avec des magasins fermés et très peu de vie ou 
d'énergie.  
 
En 1946, l'Angleterre était massivement endettée auprès des 
Etats-Unis et, de ce fait, elle a pris la décision économique de 
suivre l'American Way (réglementation minimale sur les 
efforts individuels des gens pour la prospérité future). 
D'immenses zones de villes historiques, des villes et villages, 
ont été rasées. A leur place de grands supermarchés et 
magasins représentant les géants du commerce ont été 
construits en béton moderne, etc. Dans de nombreux 
endroits, 2000 ans d'histoire ont été détruits. 
 
Si Mirepoix avait été une ville en Angleterre en 1950, elle 
aurait probablement été démolie. Au lieu de cela, c'est 
maintenant une ville pleine de succès, d'énergie et 
d'entreprise, et un trésor architectural qui attire des milliers 
de touristes chaque année. Au cours des 30 dernières années, 
beaucoup d'Anglais, Hollandais et d'Européens du Nord issus 
des classes moyennes, ou moyennes supérieures, se sont 
retrouvés très à l'aise financièrement, mais très déçus du prix 
social qu'ils avaient à payer pour cela.  
 

Un grand nombre de personnes n’aimait pas la destruction 

de leur patrimoine. Ils ont cherché un endroit pour vivre qui 
ressemblait mieux à leurs histoires et leurs modes de vie. 
 
Il y a 25 ans, pour le prix d'une maison de 150 m² en 
Angleterre, il était possible d'acheter en France un château 
avec de nombreux hectares de terrain. Il y avait des villages en 
Ariège qui étaient désertés et en ruine. Aucun français ne 
voulait de ces «vieux» bâtiments, mais les Européens du Nord 
si.  

Initialement, l'attrait de la France était l'avantage 
économique. Mais la séduisante qualité de vie et la 
disponibilité d'énormes espaces non peuplés se sont 
lentement mais sûrement infiltrées dans les cœurs et esprits 
des nouveaux arrivants. Ce que nous avons trouvé était 
essentiellement une société agricole avec les valeurs 
fondamentales de la famille, de l'honnêteté et de la 
cohésion sociale – valeurs qui avaient disparu, il y a 
longtemps, dans nos pays d'origine. 
 
En outre, les français locaux ont offert un véritable accueil 
chaleureux aux “Etrangers" et pas seulement à cause de 
l'argent!  Ils ont vu que l'afflux de personnes motivées et 
relativement riches ne pouvait qu’être positif pour l'emploi, 
les villages, les écoles, les communautés, etc. 
 
Je pense que l'on pourrait dire que la plupart des gens qui 
viennent ici veulent apprendre, et qu'ils apprennent, la 
langue française. Les gens qui viennent ici veulent s'y 
intégrer et veulent élever leurs enfants dans un 
environnement familial sûr. Bien sûr, ils ne seront jamais 
vraiment Français ; ne s'habitueront jamais au fait que tout 
s'arrête à midi ; ne comprendront jamais les règles et les 
règlements incroyablement inutiles qui sont imposés aux 
citoyens par le gouvernement / l'administration, ni ce 
système d'imposition que personne (français ou anglais) ne 
comprend ; ne soutiendront jamais vraiment la France dans 
le tournoi des Six Nations ou lors de la Coupe du Monde 
de Rugby ; ils ne pourront jamais comprendre pourquoi on 
doit fournir un passeport pour acheter une carte SIM de 
téléphone portable ou pour changer 20 livres en Euros à La 
Poste.  
 
Cependant, toutes ces irritations ne sont rien comparées à 
la joie de vivre dans ce merveilleux département avec des 
rues propres, dépourvues de graffitis, avec la fierté du 
public dans les communes et à la criminalité minime. Avec 
des voisins merveilleux, l'Ariège devient un paradis où vivre 
pleinement sa vie. 
 

Barry Fryer 
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Des réfugiés Belges à Bénac 
 
Le 10 mai 1940, sept mois après la déclaration de guerre, 
l’armée allemande envahissait la Belgique. Effrayés par les 
bombardements, civils et militaires prirent le chemin de 
l’exode pour la France. Dans le département de l’Ariège à 
Varilhes, Tarascon, Ax-les-Thermes et dans la vallée de la 
Barguillère, des maisons furent réquisitionnées et nous 
vîmes arriver ceux que nous appellerons plus tard, « nos 
amis Belges »… et ils le resteront. 
A Bénac, la maison de ma grand-mère fut attribuée à la 
famille Gérard: Jules, le Père, Mariette, la mère et Désiré, 
leur fils. Avec eux s’installa Mme Léger dont la tristesse 
était encore plus grande, car dès le départ, elle fut séparée 
de son fils et de son mari dont elle n’eut aucune nouvelle. 
Le château fut réquisitionné en partie pour le 
commandant William Grisard de la Rochette, sa famille et 
son frère ; ils avaient amené une vingtaine de jeunes en 
âge d’être mobilisés pour aller libérer le pays mais l’espoir 
fut de courte durée et le frère du commandant, Ghislain 
de la Rochette, se suicida dans sa chambre, au château, le 
26 juillet, n’ayant pas admis la capitulation. Il fut enterré 
au cimetière de Bénac et son corps fut rapatrié 10 ans plus 
tard. 
Accompagnant ces réfugiés, il y avait l’abbé Falise. Ce 
dernier  essayait de les soutenir moralement, mais malgré 
sa foi il ne fut pas d’un grand secours. Tout ce monde 
s’organisa à Bénac. La politique du Maréchal fut pour les 
écoles une manière de participer et nous les écoliers, 
étions chargés de signaler tout ce qui pouvait se récupérer. 
Les habitants en profitaient  pour se débarrasser de 
chaudières en fonte, de vieux lits . De quelques détritus 
qui s’accumulaient dans la cour de l’école, nous 
construisîmes une sorte de barricade et jouâmes à la 
guerre. Deux bandes se jetaient des projectiles; je reçus sur 
le nez une petite buche,  de celles qui servaient pour 
allumer le poêle. C’était Désiré qui l’avait jetée. Je saignais 
beaucoup. Comme à son  habitude  madame Piquemal 
l’institutrice ne surveillait pas la récréation, mais elle fut 
vite alertée par mes cris et le silence qui s’ensuivit. Mon 
visage enfla et passa par plusieurs couleurs. Les parents de 
Désiré étaient catastrophés, les miens aussi. Désiré n’y 
était pour rien mais par contre il y eut une explication 
entre l’institutrice et mes parents ; à la rentrée j’irais à 
l’école à Cambié! Nos amis Belges étaient un peu plus 
gênés à notre égard, mais nous n’avions aucun 
ressentiment pour notre part. 
Fin Juillet le retour au pays s’annonçait. Beaucoup 
d’espoir et de tristesse s’emmêlaient ; mais qu’allaient-ils 
retrouver ? Il y eut des pleurs, des embrassades et des 
promesses. Les jeunes de 20 ans en réserve donnèrent une 
fête d’adieux au 1er étage de la grange où ils étaient 
installés, et nous  chantèrent leur hymne National, « la 
Brabançonne », ainsi que  la chanson mise à la mode par 
Maurice Chevalier « Prosper youp la boum ». 

Georges Sannac 

Le « forgeron » nous a quittés 
 

Elie MAZERES, le dernier ‘mailhé’ des forges de 
Montgailhard vient de nous quitter à Bénac après une vie 
de labeur.  
 
Le soir, en rentrant du travail, une deuxième journée 
débutait avec les activités de la ferme. Les rares congés que 
prend Elie sont consacrés aux moissons, à la coupe de bois 
ou à la ‘préparation’ du cochon  avec son épouse Brigitte. 
Je me souviens des excellents fritons qu’il cuisinait avec 
attention  dans le chaudron de cuivre et qu’il venait nous 
faire déguster à l’occasion de ce moment festif.  
Mais c’est dans ce métier de forgeron qu’il excellait.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois à la retraite, il a continué cette activité avec une 
forge installée dans sa grange. J’aimais bien le regarder 
travailler le fer rougi, à coup de marteau d’une extrême  
précision, car en plus de l’image, j’avais le son et les 
commentaires avisés d’Elie sur la réaction d’une pièce de 
fer ou la fabrication d’un objet. Le marteau que l’on peut 
voir encore fonctionner aux forges de Pyrène, n’avait 
aucun secret pour lui. Lors de la création de ce musée des 
vieux métiers,  il avait participé à la rénovation du 
martinet, avant d’initier son fils Jean-Marc ainsi que 
Philippe au maniement de ce « gros marteau ». C’est la 
silhouette d’Elie que vous pouvez apercevoir sur le rond-
point en entrant à Montgailhard. 
 
Passionné par son métier, Elie s’était investi aussi dans la 
vie du village comme conseiller municipal durant plus de 
trente ans. Toujours prêt à rendre service et à aider son 
prochain, il œuvra pour le bien de sa commune et de ses 
administrés. Si vous visitez l’église de Bénac, en levant les 
yeux vous pourrez admirer deux lustres et des appliques en 
fer forgé qui sont des œuvres remarquables réalisées par 
Elie. 
 
Sous des airs parfois un peu ‘bourrus’ nous garderons 
d’Elie l’image d’un homme travailleur et généreux au 
grand cœur. A Suzanne et Jean-Marc, à son frère Jeannot,  
je veux  exprimer toute ma sympathie et mon émotion, et 
leur dire que je n’oublierai jamais Elie « notre forgeron ». 

Jacques PIQUEMAL 

 

Tous Paris 
 

 
En cette fin de soirée du 13 novembre 2015, lorsque du match 
France-Allemagne nous sommes passés à Daesh contre Paris, 
notre enthousiasme s’est transformé en incompréhension et 
notre joie est devenue colère. Le souffle coupé devant notre 
télévision ou près de la radio, nous nous sommes tous figés  
brusquement. Anéantis par la violence des évènements en 
cours, par la confusion qui régnait près du Bataclan où ce 
lourd bilan humain ne cessait de croître, nous sommes restés 
là, impuissants. Et lorsque le lendemain matin, après une nuit 
agitée nous avons pris peu à peu conscience de l’étendue du 
désastre, ce fut la stupeur, l’indignation ! Puis vint le temps des 
questions. Pourquoi ? Pourquoi tirer dans le dos de ces gens 
innocents ? Abattre ces hommes et ces femmes de tous âges et 
ayant tous des origines différentes ? Mais d’où vient cette 
haine, cette folie ? Comment peut-on se servir de l’islam,    
religion pacifique, pour justifier de telles atrocités ?  On en a 
tous discuté et c’est important d’en débattre ensemble...mais 
que répondre à ces interrogations ? Je crois que cela nous   
dépasse. 
 Les fanatiques qui ont commis ces actes dépourvus de sens 
sont persuadés que c’est en répandant la peur qu’ils vont    
arriver à leur fin. Mais je pense qu’ils se trompent, que la peur 
est en effet un sentiment rationnel dans ce contexte, mais que 
l’envie de lutter, l’envie de vivre, de continuer à avancer est et 
sera toujours plus forte.  La révolte du monde entier en fut 
d’ailleurs une preuve irréfutable, lorsqu’en effet chacun      
apporta son soutien et que chaque pays s’unit autour de     
valeurs partagées. Quel plaisir d’entendre ces « on n’a pas 
peur » aux quatre coins du globe et de voir qu’après la pé-
nombre, lentement, revient la lumière. 
 Alors bien sûr tous ces hommages n’effacent pas les horreurs 
des attentats et même si la vie reprend doucement ses droits, le 
sang va mettre encore du temps à coaguler. Ma génération et 
celles qui vont suivre vont malheureusement devoir apprendre 
à grandir dans ce contexte nouveau. Contexte dans lequel nous 
allons devoir nous montrer plus fraternels que jamais, accepter 
les différences de chacun qui font la richesse de tous, bannir 
les préjugés, et ce racisme qui persiste encore de nos jours dans 
un système qui piétine. 
En écrivant ce texte je pense à ces jeunes de mon âge venus ce 
soir là boire une bière rue Charronne sans penser au           
lendemain, à ces gamins insouciants dansant le rock au      
Bataclan, libres et pleins de projets, à qui on a retiré la vie 
avant même qu’elle ne commence. Alors je me dis qu’il faut 
profiter, foncer, saisir chaque opportunité, rêver follement et 
comme a dit naguère Victor Hugo, « vivons chaque jour 
comme si c’était le premier du reste de notre vie ». 
Après avoir lu ces quelques lignes certains me diront sans 
doute « oh, t’en fais pas pitchoun…aqui dins la montanha, on 
est loin de tout ça, tu sais… ». Mais je crois que non, désormais, 
ici comme ailleurs, nous sommes tous concernés. Et même si à 
Bénac on n’est pas forcément Parisien dans l’âme, aujourd’hui 
sans nul doute, nous sommes Tous Paris.  

Benjamin, 20 ans en 2015 

 

Sur la route de Doumengé 
 

Sur la route de Doumengé, les familles en promenade avaient 
l’habitude de ralentir le pas à la hauteur du poulailler de    
Maryse et Georges pour observer les volatiles. 
Depuis la fin de l’été, plus personne : les jolies poules blanches 
et rousses sont parties vivre aux Martis, car durant l’hiver   
Maryse n’arrivait plus à s’en occuper. Ah bien sûr, elles ont 
regretté un temps la pâtée chaude du matin et la vue           
imprenable sur le Picou. Mais depuis elles se sont bien adap-
tées à leur nouvelle pension qui leur plaît beaucoup. Et Sieur    
Renard qui en avait croqué deux dans le passé devra chercher 
plus loin pour son déjeuner. 
Finis les bons œufs frais mais déjà le verger de la maison a  
repris tous ses droits. 
Merci Maryse ! 

 

 

 

 

 

 

Hommage 
 
Pupilles de l’Etat, recueillis par Lucie et Ferdinand,      

honorables et respectables paysans, nous n’étions pas « frères » 
bien sûr, mais un solide lien fraternel nous unissait en toutes 
circonstances. Elevés à la « dure » vue l’époque et le milieu 
malgré nos caractères très différents nous n’avons jamais eu 
des attitudes belliqueuses. 

« Massipou et gringalet » (lui et moi) nous sommes adaptés 
à toutes les circonstances. Nous nous sommes soutenus et 
entraidés chacun à sa  manière et selon ses moyens tout au 
long de notre existence. Des nuages, il y en a partout, et dans 
toutes les fratries normales, c’est pire. Je rends donc un der-
nier hommage à mon « frère ». Elie, je n’ai assisté ni à ton  
dernier souffle, ni à tes obsèques, mais j’ai prié en Italie. 

  Germain à demain… ! 
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Des réfugiés Belges à Bénac 
 
Le 10 mai 1940, sept mois après la déclaration de guerre, 
l’armée allemande envahissait la Belgique. Effrayés par les 
bombardements, civils et militaires prirent le chemin de 
l’exode pour la France. Dans le département de l’Ariège à 
Varilhes, Tarascon, Ax-les-Thermes et dans la vallée de la 
Barguillère, des maisons furent réquisitionnées et nous 
vîmes arriver ceux que nous appellerons plus tard, « nos 
amis Belges »… et ils le resteront. 
A Bénac, la maison de ma grand-mère fut attribuée à la 
famille Gérard: Jules, le Père, Mariette, la mère et Désiré, 
leur fils. Avec eux s’installa Mme Léger dont la tristesse 
était encore plus grande, car dès le départ, elle fut séparée 
de son fils et de son mari dont elle n’eut aucune nouvelle. 
Le château fut réquisitionné en partie pour le 
commandant William Grisard de la Rochette, sa famille et 
son frère ; ils avaient amené une vingtaine de jeunes en 
âge d’être mobilisés pour aller libérer le pays mais l’espoir 
fut de courte durée et le frère du commandant, Ghislain 
de la Rochette, se suicida dans sa chambre, au château, le 
26 juillet, n’ayant pas admis la capitulation. Il fut enterré 
au cimetière de Bénac et son corps fut rapatrié 10 ans plus 
tard. 
Accompagnant ces réfugiés, il y avait l’abbé Falise. Ce 
dernier  essayait de les soutenir moralement, mais malgré 
sa foi il ne fut pas d’un grand secours. Tout ce monde 
s’organisa à Bénac. La politique du Maréchal fut pour les 
écoles une manière de participer et nous les écoliers, 
étions chargés de signaler tout ce qui pouvait se récupérer. 
Les habitants en profitaient  pour se débarrasser de 
chaudières en fonte, de vieux lits . De quelques détritus 
qui s’accumulaient dans la cour de l’école, nous 
construisîmes une sorte de barricade et jouâmes à la 
guerre. Deux bandes se jetaient des projectiles; je reçus sur 
le nez une petite buche,  de celles qui servaient pour 
allumer le poêle. C’était Désiré qui l’avait jetée. Je saignais 
beaucoup. Comme à son  habitude  madame Piquemal 
l’institutrice ne surveillait pas la récréation, mais elle fut 
vite alertée par mes cris et le silence qui s’ensuivit. Mon 
visage enfla et passa par plusieurs couleurs. Les parents de 
Désiré étaient catastrophés, les miens aussi. Désiré n’y 
était pour rien mais par contre il y eut une explication 
entre l’institutrice et mes parents ; à la rentrée j’irais à 
l’école à Cambié! Nos amis Belges étaient un peu plus 
gênés à notre égard, mais nous n’avions aucun 
ressentiment pour notre part. 
Fin Juillet le retour au pays s’annonçait. Beaucoup 
d’espoir et de tristesse s’emmêlaient ; mais qu’allaient-ils 
retrouver ? Il y eut des pleurs, des embrassades et des 
promesses. Les jeunes de 20 ans en réserve donnèrent une 
fête d’adieux au 1er étage de la grange où ils étaient 
installés, et nous  chantèrent leur hymne National, « la 
Brabançonne », ainsi que  la chanson mise à la mode par 
Maurice Chevalier « Prosper youp la boum ». 

Georges Sannac 

Le « forgeron » nous a quittés 
 

Elie MAZERES, le dernier ‘mailhé’ des forges de 
Montgailhard vient de nous quitter à Bénac après une vie 
de labeur.  
 
Le soir, en rentrant du travail, une deuxième journée 
débutait avec les activités de la ferme. Les rares congés que 
prend Elie sont consacrés aux moissons, à la coupe de bois 
ou à la ‘préparation’ du cochon  avec son épouse Brigitte. 
Je me souviens des excellents fritons qu’il cuisinait avec 
attention  dans le chaudron de cuivre et qu’il venait nous 
faire déguster à l’occasion de ce moment festif.  
Mais c’est dans ce métier de forgeron qu’il excellait.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois à la retraite, il a continué cette activité avec une 
forge installée dans sa grange. J’aimais bien le regarder 
travailler le fer rougi, à coup de marteau d’une extrême  
précision, car en plus de l’image, j’avais le son et les 
commentaires avisés d’Elie sur la réaction d’une pièce de 
fer ou la fabrication d’un objet. Le marteau que l’on peut 
voir encore fonctionner aux forges de Pyrène, n’avait 
aucun secret pour lui. Lors de la création de ce musée des 
vieux métiers,  il avait participé à la rénovation du 
martinet, avant d’initier son fils Jean-Marc ainsi que 
Philippe au maniement de ce « gros marteau ». C’est la 
silhouette d’Elie que vous pouvez apercevoir sur le rond-
point en entrant à Montgailhard. 
 
Passionné par son métier, Elie s’était investi aussi dans la 
vie du village comme conseiller municipal durant plus de 
trente ans. Toujours prêt à rendre service et à aider son 
prochain, il œuvra pour le bien de sa commune et de ses 
administrés. Si vous visitez l’église de Bénac, en levant les 
yeux vous pourrez admirer deux lustres et des appliques en 
fer forgé qui sont des œuvres remarquables réalisées par 
Elie. 
 
Sous des airs parfois un peu ‘bourrus’ nous garderons 
d’Elie l’image d’un homme travailleur et généreux au 
grand cœur. A Suzanne et Jean-Marc, à son frère Jeannot,  
je veux  exprimer toute ma sympathie et mon émotion, et 
leur dire que je n’oublierai jamais Elie « notre forgeron ». 

Jacques PIQUEMAL 

 

Tous Paris 
 

 
En cette fin de soirée du 13 novembre 2015, lorsque du match 
France-Allemagne nous sommes passés à Daesh contre Paris, 
notre enthousiasme s’est transformé en incompréhension et 
notre joie est devenue colère. Le souffle coupé devant notre 
télévision ou près de la radio, nous nous sommes tous figés  
brusquement. Anéantis par la violence des évènements en 
cours, par la confusion qui régnait près du Bataclan où ce 
lourd bilan humain ne cessait de croître, nous sommes restés 
là, impuissants. Et lorsque le lendemain matin, après une nuit 
agitée nous avons pris peu à peu conscience de l’étendue du 
désastre, ce fut la stupeur, l’indignation ! Puis vint le temps des 
questions. Pourquoi ? Pourquoi tirer dans le dos de ces gens 
innocents ? Abattre ces hommes et ces femmes de tous âges et 
ayant tous des origines différentes ? Mais d’où vient cette 
haine, cette folie ? Comment peut-on se servir de l’islam,    
religion pacifique, pour justifier de telles atrocités ?  On en a 
tous discuté et c’est important d’en débattre ensemble...mais 
que répondre à ces interrogations ? Je crois que cela nous   
dépasse. 
 Les fanatiques qui ont commis ces actes dépourvus de sens 
sont persuadés que c’est en répandant la peur qu’ils vont    
arriver à leur fin. Mais je pense qu’ils se trompent, que la peur 
est en effet un sentiment rationnel dans ce contexte, mais que 
l’envie de lutter, l’envie de vivre, de continuer à avancer est et 
sera toujours plus forte.  La révolte du monde entier en fut 
d’ailleurs une preuve irréfutable, lorsqu’en effet chacun      
apporta son soutien et que chaque pays s’unit autour de     
valeurs partagées. Quel plaisir d’entendre ces « on n’a pas 
peur » aux quatre coins du globe et de voir qu’après la pé-
nombre, lentement, revient la lumière. 
 Alors bien sûr tous ces hommages n’effacent pas les horreurs 
des attentats et même si la vie reprend doucement ses droits, le 
sang va mettre encore du temps à coaguler. Ma génération et 
celles qui vont suivre vont malheureusement devoir apprendre 
à grandir dans ce contexte nouveau. Contexte dans lequel nous 
allons devoir nous montrer plus fraternels que jamais, accepter 
les différences de chacun qui font la richesse de tous, bannir 
les préjugés, et ce racisme qui persiste encore de nos jours dans 
un système qui piétine. 
En écrivant ce texte je pense à ces jeunes de mon âge venus ce 
soir là boire une bière rue Charronne sans penser au           
lendemain, à ces gamins insouciants dansant le rock au      
Bataclan, libres et pleins de projets, à qui on a retiré la vie 
avant même qu’elle ne commence. Alors je me dis qu’il faut 
profiter, foncer, saisir chaque opportunité, rêver follement et 
comme a dit naguère Victor Hugo, « vivons chaque jour 
comme si c’était le premier du reste de notre vie ». 
Après avoir lu ces quelques lignes certains me diront sans 
doute « oh, t’en fais pas pitchoun…aqui dins la montanha, on 
est loin de tout ça, tu sais… ». Mais je crois que non, désormais, 
ici comme ailleurs, nous sommes tous concernés. Et même si à 
Bénac on n’est pas forcément Parisien dans l’âme, aujourd’hui 
sans nul doute, nous sommes Tous Paris.  

Benjamin, 20 ans en 2015 

 

Sur la route de Doumengé 
 

Sur la route de Doumengé, les familles en promenade avaient 
l’habitude de ralentir le pas à la hauteur du poulailler de    
Maryse et Georges pour observer les volatiles. 
Depuis la fin de l’été, plus personne : les jolies poules blanches 
et rousses sont parties vivre aux Martis, car durant l’hiver   
Maryse n’arrivait plus à s’en occuper. Ah bien sûr, elles ont 
regretté un temps la pâtée chaude du matin et la vue           
imprenable sur le Picou. Mais depuis elles se sont bien adap-
tées à leur nouvelle pension qui leur plaît beaucoup. Et Sieur    
Renard qui en avait croqué deux dans le passé devra chercher 
plus loin pour son déjeuner. 
Finis les bons œufs frais mais déjà le verger de la maison a  
repris tous ses droits. 
Merci Maryse ! 

 

 

 

 

 

 

Hommage 
 
Pupilles de l’Etat, recueillis par Lucie et Ferdinand,      

honorables et respectables paysans, nous n’étions pas « frères » 
bien sûr, mais un solide lien fraternel nous unissait en toutes 
circonstances. Elevés à la « dure » vue l’époque et le milieu 
malgré nos caractères très différents nous n’avons jamais eu 
des attitudes belliqueuses. 

« Massipou et gringalet » (lui et moi) nous sommes adaptés 
à toutes les circonstances. Nous nous sommes soutenus et 
entraidés chacun à sa  manière et selon ses moyens tout au 
long de notre existence. Des nuages, il y en a partout, et dans 
toutes les fratries normales, c’est pire. Je rends donc un der-
nier hommage à mon « frère ». Elie, je n’ai assisté ni à ton  
dernier souffle, ni à tes obsèques, mais j’ai prié en Italie. 

  Germain à demain… ! 
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UN BEL ETE SUR 

 LE ‘CAMI des ENCANTATS ’ 
 

« Un vrai  moment de bonheur, grâce à vous l’esprit 
s’envole dans un autre monde et ce voyage dans le 
passé, vers nos racines, nous fait vraiment prendre 
conscience de la qualité de notre présent … » voici la 
dédicace laissée par un promeneur sur le livre d’or 
suite à la balade sur le Cami des Encantats  cet été.  
 
Tout est dit dans ces quelques mots, car c’est bien 
l’objectif de l’équipe de bénévoles  qui est résumé 
dans cette phrase. J’espère que cette année encore 
les nombreux touristes et Ariégeois venus à Bénac 
pour découvrir nos personnages ont apprecié ce 
moment, avec les nouvelles scènes comme le 
pressoir à pommes, le jeu de quilles ou l’orpailleur. 
Complémentaires du fleurissement de la commune, 
les personnages participent à l’embellissement et à 
l’attractivité touristique de Bénac.  
 
On a pu également rencontrer sur le parcours de 
nombreux groupes (randonneurs, enfants des 
centres de loisirs, personnes agées avec leur 
encadrement …) qui avaient choisi le « Cami des 
Encantats » comme promenade. 

Jacques Piquemal 

UN CHEMIN À RE-DÉCOUVRIR. 
 

Suite aux travaux collectifs effectués début août à Garbet,  
le chemin communal qui relie Garbet à Burges est à 
nouveau praticable. C’est une nouvelle voie ouverte pour 
nos amis randonneurs. 
Elle permet d’effectuer en deux heures une boucle de six 
kilomètres qui passe successivement par Garbet et 
Burges,  puis revient par le Pujol. Le dénivelé de 120m 
environ, reste raisonnable. 
Suivant la saison, certaines zones du parcours peuvent 
être boueuses, et un peu envahi par la végétation. 
Le circuit n’est pas balisé, pour éviter de s’égarer, voici 
quelques points de repère et curiosités à observer chemin 
faisant, en s’aidant de la carte ci-jointe ou ils figurent. 
1-Le lavoir de Garbet peut être choisi comme point de 
départ, il y a généralement une place de parking 
disponible, et deux tables de pique-nique y sont 
installées. 
2-Entre Garbet et Burges les balsamines de l’himalaya 
guident vos pas. 
3-Arrivé à l’entrée de Burges, prendre à droite, puis tout 
de suite après à gauche la route qui monte. En  haut du 
pâté de maisons, prendre à gauche le chemin qui va au 
Malpassadou. 
4-Au Malpassadou, la ferme aux myrtilles en libre-service, 

vous indique 
l’extrémité du 
parcours. 
5- Pour revenir 
du Malpassadou 
vers Burges,  
p r e n d r e  l e 
chemin  qu i 
serpente au bord 
de la prairie et 
non celui qui 
descend vers la 
route. 
6- A Burges, 
a d m i r e z  a u 
passage la « Boite 
à lire » mini 
bibliothèque en 
bord de route. 
7- Au retour vers 
le Pujol, profitez 
du superbe point 
de vue sur le 
Picou, et la vallée 
de la Barguillère  

 

LES ANGLAIS A BENAC : 

ENTENTE CORDIALE 
 

Pourquoi tant de Néerlandais et d’Anglais veulent-ils vivre 

en France ? 
 
Après la seconde guerre mondiale, la France a été laissée 
totalement appauvrie et en faillite. La reconstruction du pays 
et de ses institutions a pris du temps, nécessitant beaucoup de 
sacrifices et de contrôle fiscal rigide par un gouvernement 
centralisé. Le résultat de cette situation fut que l'argent était 
très rare pour «moderniser» les provinces de France. 
Beaucoup d'argent est allé vers Paris et les grandes villes qui 
ont été vus, par l'élite politique, comme les moteurs les plus 
importants de la croissance économique et de la cohésion 
sociale. Ainsi, les villes et villages des provinces ont été laissés 
en grande partie intacts. Quand je suis arrivé en France, en 
1990, Mirepoix était une ville partiellement délabrée et 
abandonnée, avec des magasins fermés et très peu de vie ou 
d'énergie.  
 
En 1946, l'Angleterre était massivement endettée auprès des 
Etats-Unis et, de ce fait, elle a pris la décision économique de 
suivre l'American Way (réglementation minimale sur les 
efforts individuels des gens pour la prospérité future). 
D'immenses zones de villes historiques, des villes et villages, 
ont été rasées. A leur place de grands supermarchés et 
magasins représentant les géants du commerce ont été 
construits en béton moderne, etc. Dans de nombreux 
endroits, 2000 ans d'histoire ont été détruits. 
 
Si Mirepoix avait été une ville en Angleterre en 1950, elle 
aurait probablement été démolie. Au lieu de cela, c'est 
maintenant une ville pleine de succès, d'énergie et 
d'entreprise, et un trésor architectural qui attire des milliers 
de touristes chaque année. Au cours des 30 dernières années, 
beaucoup d'Anglais, Hollandais et d'Européens du Nord issus 
des classes moyennes, ou moyennes supérieures, se sont 
retrouvés très à l'aise financièrement, mais très déçus du prix 
social qu'ils avaient à payer pour cela.  
 

Un grand nombre de personnes n’aimait pas la destruction 

de leur patrimoine. Ils ont cherché un endroit pour vivre qui 
ressemblait mieux à leurs histoires et leurs modes de vie. 
 
Il y a 25 ans, pour le prix d'une maison de 150 m² en 
Angleterre, il était possible d'acheter en France un château 
avec de nombreux hectares de terrain. Il y avait des villages en 
Ariège qui étaient désertés et en ruine. Aucun français ne 
voulait de ces «vieux» bâtiments, mais les Européens du Nord 
si.  

Initialement, l'attrait de la France était l'avantage 
économique. Mais la séduisante qualité de vie et la 
disponibilité d'énormes espaces non peuplés se sont 
lentement mais sûrement infiltrées dans les cœurs et esprits 
des nouveaux arrivants. Ce que nous avons trouvé était 
essentiellement une société agricole avec les valeurs 
fondamentales de la famille, de l'honnêteté et de la 
cohésion sociale – valeurs qui avaient disparu, il y a 
longtemps, dans nos pays d'origine. 
 
En outre, les français locaux ont offert un véritable accueil 
chaleureux aux “Etrangers" et pas seulement à cause de 
l'argent!  Ils ont vu que l'afflux de personnes motivées et 
relativement riches ne pouvait qu’être positif pour l'emploi, 
les villages, les écoles, les communautés, etc. 
 
Je pense que l'on pourrait dire que la plupart des gens qui 
viennent ici veulent apprendre, et qu'ils apprennent, la 
langue française. Les gens qui viennent ici veulent s'y 
intégrer et veulent élever leurs enfants dans un 
environnement familial sûr. Bien sûr, ils ne seront jamais 
vraiment Français ; ne s'habitueront jamais au fait que tout 
s'arrête à midi ; ne comprendront jamais les règles et les 
règlements incroyablement inutiles qui sont imposés aux 
citoyens par le gouvernement / l'administration, ni ce 
système d'imposition que personne (français ou anglais) ne 
comprend ; ne soutiendront jamais vraiment la France dans 
le tournoi des Six Nations ou lors de la Coupe du Monde 
de Rugby ; ils ne pourront jamais comprendre pourquoi on 
doit fournir un passeport pour acheter une carte SIM de 
téléphone portable ou pour changer 20 livres en Euros à La 
Poste.  
 
Cependant, toutes ces irritations ne sont rien comparées à 
la joie de vivre dans ce merveilleux département avec des 
rues propres, dépourvues de graffitis, avec la fierté du 
public dans les communes et à la criminalité minime. Avec 
des voisins merveilleux, l'Ariège devient un paradis où vivre 
pleinement sa vie. 
 

Barry Fryer 
 



LLESES  ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS  DD’’ICIICI    
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L’AS Barguillère: section Rugby 
  

Entretien avec Didier RUMEAU,  
co-entraineur de L’ASB 

Le Bénacois 
Didier, peux tu nous rappeler l’histoire de notre Club ? 
Didier Rumeau 
A l’origine, au début des années 1970, quelques amis 
s’amusaient en se retrouvant pour livrer un match 
contre d’autres amicales, mais le club n’était pas encore 
créé. Ils avaient surnommé cette équipe «les                
granhotaïres». Pierre Ville, Jean Claude Caron et 
quelques autres se rapprochèrent de Louis                 
Rumeau, mon père, pour structurer un petit club afin de 
pérenniser cet engouement pour la pratique du rugby et 
regrouper ainsi tous les amoureux de ce sport : le club de 
la Barguillère était né ainsi avec une petite équipe: Louis 
Rumeau et Claude Bardies en composaient l’ossature 
avec Léo Faucher en tant que premier entraineur. La 
saison 1973 / 74 voyait un nouveau club intégrer la   
4ème Série de Midi Pyrénées. 
Aujourd’hui c’est J.J. Sentenac qui préside le Club. J’en 
suis co-entraineur avec Michel Sentenac. 
Le Bénacois 
Quels ont été les premiers joueurs qui ont marqué sa 
création ? 
D. Rumeau 
Dès le début, plus de quarante licences ont été validées 
avec essentiellement des jeunes de la vallée. J’en citerai 
quelques uns mais je vais en oublier d’autres qui se sont 
complètement impliqués dans la vie du Club : on se  
souviendra de Soula,  Caron, Ville, Fernandez, Maillos, 
Causse, Blazy, Parlenti, Lestel, Auriac, Canal, Elie,    
Seguela, Calvet D, Calvet A, les frères Colin… 
Le Bénacois 
Quels ont été depuis ce temps « les moments de gloire » 
du Club ? 
D. Rumeau 
Très rapidement, l’ambiance et la qualité des joueurs ont 
permis à l’ASB de bien figurer dans les championnats 
avec en point d’orgue la saison 75/76 qui verra le Club 
atteindre et gagner la finale du Championnat des      
Pyrénées 4ème série. Nouveau titre de Champion des  
Pyrénées de 2ème Série en 1978  
Et comment ne pas s’enorgueillir du dernier titre acquis 
la saison dernière : Champion des Pyrénées 2ème série 
avec montée dans la série supérieure. 
Le Bénacois 
Comment se structure le club sur le plan sportif ? 
D. Rumeau 
Tout d’abord nos plus jeunes profitent d’une école de 
Rugby en « groupement » avec le club de Foix et celui de 
Castelnau / la Bastide. Au-delà de l’équipe des Minimes, 
la majorité des jeunes se répartissent sur les clubs de 
Foix ou St Girons suivant leurs lieux de résidence. Nous 
en voyons revenir vers nous quelques uns dès qu’ils        
rentrent dans la catégorie Séniors. 

A ce jour nous comptons dans notre effectif  plus de 50       
licenciés qui se répartissent entre les équipes « réserve » et la 
« première ». La moyenne d’âge de notre effectif est de 
27/28ans avec une grande majorité de joueurs issue de la    
Barguillère.  
J’entraine, en collaboration avec Michel Sentenac, les               
2 équipes, avec pour ambition sur cette saison de finir dans les 
6 premières places de notre série, ce qui nous ouvrirait les        
qualifications pour la montée. Toutefois notre objectif premier 
est de nous maintenir au niveau actuel. 
Le Bénacois 
Depuis sa création le club a-t-il vu évoluer de bons joueurs   
capables de monter à un niveau supérieur et si oui pourquoi 
sont ils restés au Club ? 
D. Rumeau 
Deux joueurs me viennent à l’esprit qui auraient pu, ou     
pourraient, faire le bonheur de clubs plus prestigieux : 
A.Calvet et M.Bareille. Dans les années 80 Alain Calvet, dit 
« Johnny », avait le potentiel pour réaliser une très belle        
carrière…sa volonté n’était pas présente, même s’il fit un temps 
le bonheur de l’USF.. Aujourd’hui nous avons dans notre ef-
fectif Max Bareille qui nous régale de son talent et que nous 
envient de nombreux clubs. Mais sa carrière Professionnelle et 
l’ambiance de notre Club, lui font préférer l’ASB ! 
Le Bénacois 
Parlons argent: comment se gère le Club sur le plan de son 
budget, des rémunérations des joueurs, celles des entraineurs ? 
D. Rumeau 
Tout d’abord nous disposons d’un tout petit budget alimenté 
essentiellement par les subventions des collectivités territoriales 
(Mairies de la vallée, Département…), et par quelques sponsors 
(Ent. JP Canal / Ent. Armand / Ent. P Surre / Ent. Rumeau…
et quelques autres)… Notre budget avoisine bon an mal an les 
20 à 25000€ ce qui ne nous laisse pas beaucoup de latitude et 
nous demande une gestion des plus rigoureuses.  
Cette gestion nous permet d’équilibrer nos comptes, mais c’est 
très difficile, à titre d’exemple,  nous tentons de ne pas utiliser 
le bus pour les transports, mais plutôt les voitures                  
individuelles… 
Les frais se répartissent entre le paiement des arbitres, les repas 
des joueurs, les déplacements, une partie des licences, les    
assurances… 
Concernant les rémunérations (joueurs, entraineurs…) : elles 
n’existent pas à l’ASB …même nos joueurs paient 50 % de 
leur licence et leurs frais de déplacement! 
 Le Bénacois 
Quels souhaits formules-tu pour notre Club ? 
D. Rumeau 
Tout d’abord conserver le même état d’esprit qui permet aux 
joueurs de bien se sentir en son sein et de se « défoncer » pour 
ses couleurs, qui permet aux spectateurs de se déplacer vers 
notre stade. Ensuite rester un Club accessible à tous où l’amitié 
et l’écoute ne sont pas que des mots…nos ambitions sportives 
ne peuvent que découler de ces 2 éléments. 
Le Bénacois 
Merci pour ce moment et bonne saison sportive à l’ASB et tous 
nos vœux de réussite de la part des Bénacoises et Bénacois. 

Propos recueillis par Michel Imbert 

Michel Imbert présente la soirée Mathieu  Cruège, directeur et  
André Rouch, président du PNR 

L’assemblée attentive 

BENAC reçoit le  Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

BENAC accueille Pierre Ricard pour une soirée contes 

BENAC inaugure le parking de Garbet 

Une consultation a 
été lancée auprès des 
habitants de Garbet 
pour l’aménagement 
de l’aire de convivia-
lité située entre les 
deux zones de        
parking. 

 Voici une des  
propositions  
 
Une  commission              
animée par Jacques 
Piquemal  s’attachera 
à définir le projet le 
plus réaliste. 
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JJEE  VOULAISVOULAIS  VOUSVOUS  DIREDIRE  : :   

LLAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX    ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

LLESES  ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS  DD’’ICIICI    

Les encombrants quittent la commune en de 
bonnes mains: celles des conseillers municipaux 

On remballe: nos amis de l’été rejoignent leur 
quartier d’hiver 

Le comité des fêtes nous a offert 

une fête bien réussie 

Mountjetado réunissant  plus de 200 convives,         
concours de belote dans le cadre enchanteur du       
château, challenge Roland Auriac, soirée contes avec 
Pierre Ricard le long du cami des encantats, apéritif 
concert sur la place de l’église, messe dominicale et   
cérémonie au monument aux morts, concours de     
pétanque, orchestre Alain Colombiès faisant oublier la 
pluie aux convives en animant le repas sous le           
chapiteau… 

Les photos ci-contre reflètent sans aucun doute la 
bonne humeur qui a animé autant les participants que 
les membres dynamiques du comité des fêtes:  
-le président arbore un air fier devant un trophée de 
chasse,  
-le Maire teste la sécurité des équipements mis à disposi-
tion des enfants,  
-de drôles de sumo ont envahi la place du village,  
-on danse, on  chante, on joue, on mange, dans la joie 
et la bonne humeur. 
La fête 2015 a rempli sa mission: elle a rassemblé les 
Bénacois, ravi les touristes, enthousiasmé les enfants… 
Un bon cru que l’on doit en grande partie à une équipe 
toujours soucieuse de bien faire ! 

Les Aïnats 

 
 Les « Aïnats de BENAC »  ….toujours bon pied, bon œil ! 
 

Rappel des activités:  
 
Le 6 Juin : Serge ALBAREL …récital Sardou et années 80 au 
Château (un beau succès avec 85 participants). Merci à tous 
ceux qui, par leurs applaudissements et leur présence ont   
reconnu le talent du chanteur. 
 
Le 12 Juillet : vide-grenier et paëlla (toujours aussi bonne !) 
65 convives ont apprécié sa préparation et sa consistance, 
d’autant plus que la plupart la connaissaient déjà.            
Une vingtaine d’exposants et participation de la Country de 
Saint-Pierre. 
 
Le 7 Août : belote de la fête au Château où 60 joueurs ont 
« tapé » la carte et se sont régalés avec les pâtisseries de Sylvie 
et Serge. Merci à eux qui  répondent toujours présents. Merci 
pour leur accueil, leur gentillesse et leur dévouement. 
 
Septembre : reprise des belotes avec un minimum de          
30 participants, la plupart du temps très fidèles. 
 
Du 19 au 26 octobre : un voyage était organisé par les 
« cœurs battants » de Saint Pierre, (qui adhèrent aussi       
majoritairement à notre association des Aïnats) : seuls deux   
Bénacois intéressés par ce déplacement (avion/hôtel/paysages 
multiples et variés) ont visité ROME avec ses palais et le   
Vatican : beaux souvenirs, temps magnifique… Dépaysement 
total (les voyages ne forment-ils pas la jeunesse ?) 

 
                                                          
 
 

Et le 31 Octobre :  
            
 

 
 
 
 

La Castagnade 
 
 
Et pour terminer l’année: 
21 Novembre : le LOTO (nombreux et beaux lots !) 
5 Décembre : Repas de fin d’année 
 
Les AÏNATS vous souhaitent une BONNE ANNEE 2016  

Un vide greniers qui ne rassemble pas les foules mais 
qui reste toujours aussi convivial Changement d’organisation:  pour pallier la 

mise en retrait bien compréhensible de nos 
jeunes actifs retenus loin de Bénac,  le Comité 
des Fêtes, lors de sa dernière assemblée         
générale, s’est doté d’un nouveau bureau. 

Présidents :  
Jean-Pierre Brantrand et Jacques Piquemal 

Secrétaire : Jean-Michel Manias 
Trésorière : Suzy Cayrol 

 

Les membres : tous les habitants de Bénac qui 
se sentent  concernés par l’animation du   
village.  

N’hésitez pas à vous manifester! 
La cérémonie du 11 novembre  
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LLAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX  ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  : L: LEE  COMITÉCOMITÉ  DESDES  FÊTESFÊTES  

  

  

Les astuces du jardin 
 

Notre jardinier optimiste étant en « vacances », nous remplaçons 
sa prose par une vison poétique du jardin: 

  
Saison des Semailles 
 
C’est le moment crépusculaire 
J’admire assis sous un portail 
Ce reste du jour dont s’éclaire 
La dernière heure du travail. 
Dans les terres de nuit baignées 
Je contemple ému, les haillons 
D’un vieillard qui jette à poignée 
La moisson future aux sillons. 
Sa haute silhouette noire  
Domine les profonds labours  
On sent à quel point il doit croire  
A la fuite utile des jours. 
Il marche dans la plaine immense 
Va, vient, lance la graine au loin 
Rouvre sa main, et recommence. 
Et je médite, obscur témoin  
Pendant que déployant ses voiles 
L’ombre où se mêle une rumeur 
Semble élargir jusqu’aux étoiles  
Le geste auguste du semeur.           Victor HUGO 
 

La complainte du jardinier 
 

Qu’il est beau mon sillon 
Des radis, des carottes, des melons 
Qu’elle est belle ma récolte, 
Un jardin inculte me révolte. 
Ici ce n’est pas le cas 
Et en fin de journée, je suis las. 
Mais quelle satisfaction 
De pouvoir dire avec émotion, 
Voilà le résultat de mon labeur 
Bécher, sarcler, ratisser que de sueur  
Mon front ruisselle, un soleil éclatant 
M’aide à détruire, le chien dent. 
Finalement, qu’elle récompense 
De voir le fruit de mes semences. 

Je crois être un bon jardinier 
Merci de me féliciter…. ! 

Les astuces du terroir 

Miam-miam cake 

la recette de Jenny Pell 

 
« Bonjour, je voudrais vous faire découvrir en cette 
saison de fêtes le cake  Miam-Miam que ma maman 
Betty nous préparait pour les petites ou grandes 
occasions. Simple à réaliser, nous l’apprécions 
beaucoup au goûter : 
 
Ingrédients:100g de beurre; 120g de sucre; 160g de 
fruits secs mélangés; 1 œuf; 160g de farine; 15g de 
noix hachées; 1,5 cc de levure; 1 cc d’épices à pain 
d’épices (ou cannelle et gingembre). 
 
Dans un premier temps, faites fondre à feu doux dans 
une poêle : 100g de beurre, 120g de sucre, 160g de 
fruits secs mélangés (raisins secs, abricots et dattes 
hachés). 
 
Incorporez ensuite un œuf battu, 15g de noix 
hachées, 6 cerises confites hachées, 160 g de farine, 
1,5 cuillère à café de poudre à lever, 1 cuillère à café 
d’épices à pain d’épices ou simplement de la cannelle 
et du gingembre en poudre, une pincée de sel. 
Mélangez bien. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Pour la cuisson, choisissez de préférence un moule 
métallique carré de 20cm pour obtenir un gâteau 
d’une épaisseur de 4 cm environ. Beurrez le moule et 
garnissez-le de papier cuisson. Préchauffez le four à 
160°c et faites cuire 30 minutes. Si vous avez une 
grande tablée, doublez les quantités !» 

                            Bonne dégustation! 

 

Une fête encore une fois haute en couleur 



NOTRENOTRE  COMMUNECOMMUNE    LLESES  ÉCHOSÉCHOS  DEDE  LALA  BBARGUILLÈREARGUILLÈRE    

Le  PNR des Pyrénées Ariégeoises :  

une autre vie s’invente ici ! 
 
Vous êtes dans un Parc naturel régional, c'est-à-dire dans 
un espace rural qui a reçu un label pour la qualité excep-
tionnelle de ses paysages, de ses patrimoines naturel et 
culturel, de son cadre de vie.  
 
Etre dans un Parc, c’est avoir l’assurance que l’on est dans 
un environnement remarquable et préservé.  
 
Créé en 2009, le Parc naturel régional des Pyrénées  
Ariégeoises vient reconnaître l’intérêt et la diversité du 
patrimoine naturel, culturel et paysager, des                 
142 communes qui le composent.  
Il abrite un patrimoine naturel exceptionnel, avec des 
milieux remarquables et de nombreuses espèces            
endémiques ou menacées : Isard, Gypaète barbu, Desman 
et Euprocte des Pyrénées, Grand tétras, Lys des Pyrénées... 
 
Il est également le siège de nombreuses activités humaines 
(agriculture, artisanat, industries…) dont certaines, telles 
que le pastoralisme, lui sont emblématiques.  
 
Un Parc naturel régional, c’est également une structure, 
qui oeuvre à la préservation et au développement de ce 
territoire d’exception. 
Avec le Parc et ses partenaires, les Pyrénées Ariégeoises se 
sont dotées d’une dynamique et d’un support pour       
préserver, valoriser ce patrimoine, et en faire un vecteur de 
développement économique. 
 
Le Parc impulse ou mène des actions dans des domaines 
aussi divers que la protection de la faune et de la flore, la 
restauration du patrimoine rural, la préservation des     
paysages, l’urbanisme, la promotion des économies  
d’énergie et des énergies renouvelables, l’éco-responsabilité 
et le management environnemental, l’éducation au       
territoire, la valorisation de la forêt et du bois,                  
la promotion des savoir-faire et produits locaux, le tou-
risme durable… 
 
Le Parc ne règlemente pas, ne contraint pas, mais au 
contraire agit par engagement volontaire et par           
conviction. "Convaincre plutôt que contraindre", telle est 
la devise des Parcs naturels régionaux. 
 

Pour en savoir plus :    tél : 05.61.02.71.69 – 
 info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr -  
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

Rambail sur le champ de Mars 

 
« Rambail en Barguillère » s'est installée à Foix les 17 et 18 
octobre dernier. 

Pour sa 7ème 
édition la foire de 
la Barguillère s'est 
tenue à Foix sur 
le champs de 
mars les 17 et 18 
octobre 2015. 
Comme toujours 
nos amis les bêtes 
ont fait le 

déplacement: veaux, vaches cochons, équidés, gallinacés et 
autres rongeurs. 

Diverses animations étaient proposées aux visiteurs sur 
l'espace central: démonstrations équestres, travail des chiens 
de troupeaux, défilé paysan animé par les «desentutas» et 
même une nouvelle pratique sportive made in Foix:          
«le bubble bump». Côté marché, artisans, commerçants et 
associations diverses étaient bien représentés. 

En vedette, l'incontournable abeille noire des Pyrénées, 
c h oy é e  p a r 
Bruno, Christian 
et Robert. 

Pour leur part, 
l e s  p a r e n t s 
d ' é l è ve s  d e 
l'école de Serres 
p r o p o s a i e n t 
crêpes, gaufres et 
autres friandises. 

Croustades du Couserans, vin des coteaux d'Engraviès, 
fromages et gâteries de l'abbaye du Pesquié, cuisine d'ici et 
d'ailleurs, complétaient l'offre gourmande. 

Tailleur de pierre, tourneur sur bois, menuisier, ébéniste, 
présentaient leur savoir-faire à un public venu nombreux. 

Sans oublier une imposante présentation de matériel 
agricole. 

Il faut saluer le travail des organisateurs et des bénévoles, 
soutenus par les services de la ville de Foix et des communes 
de la vallée, qui ont contribué à la réussite de cette 
manifestation.                                  

 Adischatz 

 

BENACAIS et  BENACOIS 
 

Dans les Hautes-Pyrénées, au sein des Baronnies, se 
cache la bourgade de BENAC. 
Mais peut-être votre GPS vous en a-t-il 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.  
Alors, pourquoi ne pas rêver d’une rencontre? ... 

 
TELEVISION 

 
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre 
(TNT) passe à la haute définition (HD). 
Si vous n’êtes pas encore équipés, il est primordial 
de tester la compatibilité de votre téléviseur          
et d’acquérir un équipement TNT HD avant cette 
date. Un adaptateur HD est suffisant (25 € 
environ) 
 

LA NUIT DE LA THERMOGRAPHIE 
 

 

 

 

 

 

 
Le PNR vous donne rendez-vous pour la 
cinquième nuit de la thermographie. Cette 
année, Bénac fait partie des communes 
sélectionnées. 

Equipés d’une caméra infrarouge, vous vous 
promènerez dans les rues de la commune et 
prendrez des clichés de façades de quelques 
maisons, qui seront interprétés en salle. C’est 
l’occasion de découvrir les déperditions 
énergétiques de votre maison et d’obtenir des 
conseils pour réaliser des économies d’énergie. 
Une dégustation de produits locaux sera proposée 
au cours de la soirée par l’équipe du Parc. Une 
information plus précise vous sera communiquée 
début janvier. 

 

LES CHIENS ERRANTS 
 
De nouveau, des divagations de chiens nous ont été 
signalées, avec atteintes aux troupeaux et agressions au 
sang sur d’autres animaux. 
Ces comportements ne peuvent plus être tolérés. 
Chacun est tenu de se responsabiliser. 
Des avertissements ont été adressés aux propriétaires 
des chiens identifiés. 
Mais d’autres n’ont pu l’être, laissant le problème en 
suspens. 
La municipalité a décidé de contractualiser avec le 
‘Refuge’ de Pamiers, et ainsi se doter d’une possibilité 
de fourrière. 
Une règlementation particulière sera mise en place dès 
signature de la convention. 
 

 

DEVENIR  POMPIER VOLONTAIRE 

 
Si vous êtes un homme ou une femme, si vous avez 
entre 16 et 55 ans, si vous êtes motivé et disponible, si 
vous êtes en bonne condition physique, si vous 
souhaitez porter assistance aux personnes,  
 

VOUS POUVEZ DEVENIR  
SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE ! 

 
Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre au centre de 
secours le plus proche de chez vous. 
 
Pour plus de renseignement :                                          

SDIS de l’Ariège -  

Pôle Volontariat  

 05-61-05-48-32 
volontariat@sdis09.fr 

Le 22 janvier 2015  
de 18H30 à 20H 

 LE CHEQUE ECO-CONSTRUCTION 

 

La Région Midi-Pyrénées propose aux particuliers 
souhaitant réaliser des travaux favorisant les écono-
mies d’énergie, un chèque ‘Eco-construction’. 
Ce dernier est attribué sous conditions de ressources, 
sous contraintes de performances énergétiques.  
Renseignements sur : 

        http://www.midipyrenees.fr/ecocheque 



NOTRENOTRE  COMMUNECOMMUNE  : :   

LLESES  TRAVAUXTRAVAUX  REALISESREALISES  
 

  
 
La route  
   aux Tourniès 

  
 

         
 
 
Le parking  
de Garbet 
 
 
 

 
 
Séance de 
peinture  
à la mairie 
 
 
 

Elagage le 
long des 

routes  
du village 

  

LESLES  DECISIONSDECISIONS  IMPORTANTESIMPORTANTES    

DUDU  CONSEILCONSEIL  MUNICIPALMUNICIPAL  
  

Nous vous présentons ci-dessous les décisions et 
informations importantes validées lors des Conseils 
Municipaux de 2015 (Janvier à Octobre) 
 
 Vote des subventions 2015 aux Associations pour un 

montant total de 4 060€ (versé au 2ème trimestre) 
 Vote des taux d’imposition de la commune pour 

l’habitation, le Foncier bâti et le Foncier non bâti - 
 (maintient des taux 2014) 
 Vote du Compte Administratif  qui valide l’exercice 

financier 2014 
 Validation du lancement du processus de mise aux 

normes des assainissements des logements 
communaux  

 Validation et réalisation des travaux de mise aux 
normes électriques de la Salle des fêtes ( réalisation 
par  l’ entreprise E.G.A 

 Validation et réalisation des travaux du parking de 
Garbet  (réalisation par l’entreprise Pimenta) 

 Validation pour lancer les diagnostics énergétiques 
sur les logements communaux  (réalisation Sept 2015 
par l’entreprise D.E.C) 

 Ecole : le Conseil maintient son implication pour la 
mise en place rapide et efficace du PEDT, pour 
l’accueil et l’animation hors horaires de cours des 
enfants de l’école. 

 Refonte du site internet de la Mairie de Bénac (en 
cours) 

 Validation des travaux de goudronnage de la voirie 
communale (réalisation par l’entreprise Colas) 

 Validation des travaux d’élagage sur les routes de la 
commune (réalisation en régie - Novembre 2015) 

 Validation des travaux d’empierrement du chemin du 
BUC (réalisation par l’entreprise Canal, dernier 
trimestre 2015) 

 Validation de mise en place d’une « réserve 
incendie » (citerne enterrée de 30 000 litres) à Garbet.  

 Validation du lancement du processus de reprise des 
concessions du cimetière « non entretenues » (en 
cours) 

 Modification de l’organisation de l’équipe des 
employés municipaux: les agents seront présents 3 
semaines sur 4 contre deux précédemment 

 Validation de l’achat d’un camion benne pour un 
montant de 7000€  (acquisition en novembre 2015) 

 
Nous rappelons à tous nos concitoyennes et concitoyens que 
le Conseil Municipal est ouvert à toutes et à tous, et que le 
registre des Conseils Municipaux est consultable en Mairie 
aux jours et heures d’ouvertures. 
 

LLESES  BRÈVESBRÈVES  

Nuit de la Thermographie        22/01/2016 

Fête de la St Blaise         14/02/2016 

Cérémonie du 8 mai         08/05/2016 

Marché des Artisans d’Art        29/05/2016 

Inauguration du Cami des Encantats      26/06/2016 

Programme des manifestations 

 
Les actions du SYMAR 

 
Le SYMAR, syndicat mixte d’aménagement des rivières, 
gére les cours de la rivière Ariège et de ses affluents. Il a 
récemment entamé une campagne de nettoyage des lits. 
Une visite de sites a  été organisée à cet effet, au cours 
d’ une journée entière: Celles, Suc, Verdun, Prayols et 
Bénac. 
C’est au pont des Tourniès que s’est achevé ce circuit. 
Chacun a pu constater au cours de cette journée, 
l’efficacité des équipes intervenantes. 
 
Au programme de l’année 2016, le nettoyage de l’Arget 
va continuer depuis les Tourniès jusqu’à Burret. Le 
nettoyage du ruisseau de Roques sera également réalisé. 

  
IINFORMATIONSNFORMATIONS  MUNICIPALESMUNICIPALES  

  
Le feuilleton de l’INTERCOMMUNALITE: 

 
Depuis plusieurs mois, on parle et reparle de 
regroupement de communautés de communes,             
de communauté d’agglomération. 
Qu’en est-il ? 
La loi sur la décentralisation dite loi NOTRe impose aux 
communautés de communes qui n’ont pas atteint un 
certain seuil d’habitants, de se regrouper, l’enjeu étant 
une mutualisation de moyens et d’actions plus efficace. 
La communauté de communes du Pays de Foix a 
entériné le fait de constituer, avec celle de Varilhes, une 
communauté d’agglomération représentant plus de 
31 000 habitants. 
La CDCI et la Préfecture penchent pour un 
regroupement des communautés de communes de 
Saverdun, Pamiers, Varilhes, Foix et Tarascon, au sein 
d’une communauté d’agglomération (soit 78 500 
habitants), dans la ligne du SCOT (Schéma 
d’organisation territoriale). 
Le débat n’est à ce jour pas encore tranché, mais la prise 
de décision est imminente.                      A suivre …  

 
APPEL 

Afin de pouvoir vous communiquer régulièrement, et de 
manière efficace, les informations liées à la vie de la 
commune, les conseillers municipaux s’attacheront à 
récupérer  vos mail et numéros de téléphone, dès lors que 
vous accepterez de les diffuser.  

 
Mais où sont passés les sapins? 

 
Sans doute  certains auront-ils pensé que les  sapins    
installés à divers endroits de la commune en ce début 
du mois de décembre, attendaient acquéreurs et étaient 
posés là en libre service… 
 
Sans doute ont-ils pensé, en en subtilisant quelques 
uns, qu’ils allaient débarrasser la commune d’encom-
brants… 
 
Nous souhaitons donc à ces personnes un Joyeux Noël 
devant des sapins volés aux yeux des passants, volés à la 
joie des enfants…. 

 
FLEURS 

Le 1er prix du jury départemental de fleurissement a été 
accordé à Sylvie et Serge Doumenc, au château. 
La commune a pour sa part reçu une distinction pour 
l’obtention de la deuxième fleur.  



   L
e B

én
ac

oi
s  

Le
 jo

ur
na

l d
es

 ge
ns

 d
’ic

i  -
  D

éc
em

br
e 

20
15
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La France touchée au plus profond de son âme, frappée par la barbarie la 
plus abjecte. Après Charlie, Paris est encore meurtrie. Comment ne pas 
se sentir horrifiés par tant de haine gratuite, par cet aveuglement 
idéologique dont on ignore le réel fondement. Aucun mot n’est assez fort 
pour dénoncer de tels agissements.  
Les accents de la Marseillaise prennent là tout leur sens….. 
A Bénac, la forge à martinet ne résonnera plus. Son dernier servant, 
notre dernier ‘mailhé’ nous a quittés. 
C’est un pan de l’histoire des métiers du fer de la vallée qui s’éteint. Mais 
nous continuerons à alimenter cette mémoire. Au Pujol, on peut encore 
imaginer ce qu’était ce rude travail. 
Cette année encore, de nombreux témoignages en attestent, notre village 
a connu une bonne fréquentation. Des personnes seules, des groupes, 
des randonneurs, ont parcouru avec délice le Cami des Encantats, nous 
incitant fortement à reconduire l’aventure. La période de Noël, avec son 
cortège de libations, est également propice à faire revivre certaines 
traditions accueillies en l’église. 
Bénac est un village attractif. Vous avez constaté l’édification de nouvelles 
constructions (Le Cassé, le 29, le Pujol), la réhabilitation de bâtiments 
anciens (Bourtol) et gageons que cela ne s’arrêtera pas. A ce propos, la 
maîtrise de l’urbanisation sera très prochainement à l’ordre du jour du 
Conseil Municipal. 
Les travaux envisagés cette année sont pour beaucoup déjà terminés 
(parking de Garbet, campagne de goudronnage, logements communaux, 
peinture à la mairie …) attendant 2016 et son nouveau cortège, qui, 
malgré une passe budgétaire difficile, continueront à faire de notre village 
le fleuron de la vallée. 
2015 aura été une année d’élections : Conseil Départemental, Conseil 
Régional d’Occitanie. Marqués par une abstention importante, ces 
scrutins ont toutefois vu les Bénacois et les Bénacoises se rendre en 
bonne proportion aux urnes, faisant ainsi preuve de leur sens  civique. 
Je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements à tous les 
bénévoles qui participent à l’animation du village, aux employés qui en 
assurent le maintien ainsi qu’à toute l’équipe municipale qui m’entoure. 

Meilleurs vœux pour 2016. 

                                                                                      Paul Cayrol 

Merci à ces curieux personnages qui 
habitent les rues de la commune tout au 
long de l’été.  

Merci  à leur patience silencieuse . 

Merci pour les souvenirs qu’ils ravivent chez 
certains d’entre nous, ou pour la curiosité 
qu’ils éveillent chez d’autres. 

Merci enfin parce-qu’ils nous rappellent 
d’où nous venons,  parce-qu’ils nous parlent 
de ce passé sans la connaissance duquel 
nous ne pourrions savoir où nous allons! 

 

 

 

 

Décès de:  Monique ROUGE  (Le Cassé) - Elie MAZERES (La Pouge) -Jeanne CHABRIER 

Bienvenue aux nouveaux habitants  
de Bénac : 

 

Nos joies Merci 

Nos peines 

Par Charles Mouly 
Paure Bernat ! 
 
Tout lou mounde sab que lou Bernat es pas a noços cado joun ambe 
sa fenno, la Filomèno ; uno fennasso lengudo e issalabro que, d’al 
matin al ser, i es sur las esquinos, a repoutegar e a pialhar.  
                                              

                                                                        
L’autre joun lou paurot se planhio a soun amic, lou Firmin : 
-Ay ! Paure efant ! ço i disio. Qu’un purgatori !...Podi pas souloment 
levar la lengo. Cado cop qu’ensagi de dire quicom, la Filomèno se 
quilho per dire lou contrari e me demoustrar que soui un ase… 
E plus fort qu’aquo ! Coumo ai pres l’habitudo, per m’estalbiar de 
rambalh, de plus dire un mot, aquelo vièlho masquo s’es enventat 
uno autro ruso per pouder encaro me repoutegar : Me ven troubar e 
me pauso uno questioun. Coumo me gardi pla de respoundre, es 
elo que fa la respounso… pèi passo mièjo-ouro a bramar per me 
prouvar qu’ai tort ! 

Sociologie occitane féministe et progressiste…. 
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Le mot du Maire 

Famille WEPPE / VIGUIE (La Pouge) 

Famille STONE / O’LEARY  (Garbet)                

Virginie JANSSENS (le Cassé) 

http://www.grafutee.com/
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