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Après de longues années de bons et loyaux     
services, notre ami Christian MAS met un 
terme à son activité de correspondant de la 
Dépêche du Midi pour le secteur de la       
Barguillère. 
 
Christian a toujours fait partie du paysage de 
Bénac, répondant à toute sollicitation,            
toujours disponible, couvrant toutes les     
manifestations, diffusant les comptes-rendus 
de nos activités avec compétence et 
professionnalisme. 
Et plus qu’en matière de communication,   
Bénac lui est redevable.  

 
 
 
 
 
Sa gentillesse, sa simplicité et sa générosité 
sont également à louer. 
Encore merci, Christian. 
Mais la roue continue de tourner et c’est 
maintenant Alain LIBERGE qui a la lourde 
responsabilité d’assurer la           succession. 
La tâche et l’enjeu sont d’importance. 
Souhaitons-lui bonne chance dans cette 
nouvelle fonction. 

Bienvenue aux nouveaux Bénacois: 
La famille Lesimple  au Pujol;  
La famille Bessières/Leblanc à Doumengé;  
Lafamille Tripogney/Robert au Cassé 
Mr. Abdessalam  au Cassé 

  
 
Décès 

Roger Maurat nous a quitté le 22 janvier 
2017 dans sa 98ème année. 

Naissances 
Bastien PLAGNES est né le 11 juin 2017 au 
foyer Plagnès/Bergamelli au Bourtol  
 
Oscar nous a fait part de l’arrivée de sa   
petite sœur Olive Cousin le 10 janvier 2017 

 
Félicitations : 

Christine Frèche et Jacques Morère se  sont 
mariés le  8  avril 2017 

LE BENACOIS LE BENACOIS   

Janvier-Juillet 2017 

Histoire d’ici 

Nos joies, nos peines 

Merci Christian 

 

Les 
finances 

Deux hommes 
d’ici 

Les 
élections 

Paroles  
d’enfants... 

REGUINNADO D’ASE 
Counte tirat del almanac patouès de 1923 (en 

occitan phonétique) 
--------------  

 Madoumaïselo Bézuquet, l’aïnado de 
l’apouticari éro uno poulido é gentilho       
persouno, virado al tour é moulado a la per-
fecciou, sus la flour de sous vingt ans, uno 
flour espandido a souet . Ero uno doumaïselo 
que   praticabo a founs toutis les sports, é que 
per courré, sautar las randuros, nadar, alisar 
sus la glaço , mountar a chaval é dansar le  
fox-trot, éro de prumièro bourro… 
 
 Es per aquo que cado maïti, dempuèi 
qu’éro vengudo al vilatge de Bénac ount sa 
maïré venio respirar l’aïre de la campanho, 
mancavo pas, escarralhado sus un asirou e  
segundado per Bernadou, un brave omé del 
païs -en francés « un guide »- d’escaladar las 
crincos las pus ennaïrados.  

Aquel joun, coumo s’entournavon caps a 
l’oustal, en travessant uno prado,un tabas de 
malur anèc brounzinar per las camos de l’asé, 
reguinno que reguinnaras taloment pla que 
Madoumaïselo Bezuquet amassèc uno bravo 
palo, é, en cairen las camos en l’aïre, fasquèc 
vésé a touto la naturo uno partido de sa pou-
lido persouno, pla en carn é rédoundo cou-
mo las dos gautos d’uno perségo jaganto. 
Mas, talèu tusta le sol, la drollo fusquèc leva-
do é, d’un sautet, a cabalhous sus l’asé. Ala-
vetz, risento é brico espaurugado ni macado, 
se virèc cap a soun coumpanhou encaro          
gorjo-badat, tout susprés… 
 
« Vous avez vu, sa ditz, mon agilité ?  
« O bé, o bé ! Respoundèc Bernadou, ja aï vist,  
é pla vist, diable ! Mas dins aqueste païs, aquo 
s’apélo pas « mon agilité », nousaus apélan aquo 
« un poulit parél de pèrnos ! »  

Clovis Roques (et R. Fernandez) 

Le journal des gens d’iciLe journal des gens d’ici  



Le mot du 

Maire 

NOTRE COMMUNE  

 
 

Elections – c’est le maître mot de cette première 
partie d’année 2017. 

Elections à la Communauté d’Agglomération Foix 
Varilhes suite à la création de cette nouvelle entité 
consécutivement à la fusion des Communautés de 
Communes du Pays de Foix et du Canton de 
Varilhes.  

Il s’agissait de donner une gouvernance à cette 
structure et Roger Sicre en a été élu président, 
s’adjoignant 14 vice-présidents issus des deux 
entités. 

Elections présidentielles – Onze candidats 
nominés au premier tour, deux en finale le 7 mai 
pour désigner Emmanuel Macron comme Président 
de la République Française et succéder à François 
Hollande. 

Elections législatives pour désigner nos 
représentants à l’Assemblée Nationale. Dans notre 
circonscription, Frédérique Massat ne se 
représentait pas et c’est Bénédicte Taurine qui a été 
élue députée de l’Ariège. 

Ces derniers évènements ont considérablement 
animé le semestre, l’enjeu, il est vrai, était 
d’importance, conditionnant le devenir de la nation 
pour les prochaines années. 

Notre commune, comme toutes celles de 
l’hexagone a participé au redressement des comptes 
publics, ce qui s’est traduit par un resserrement des 
dépenses de fonctionnement.  

Nos investissements n’ont pas pour autant été 
freinés, c’est notre contribution à l’économie locale. 
Souhaitons que les nouvelles donnes économiques 
et règlementaires n’obèrent pas nos facultés. 

Mais restons résolument optimistes. Notre cadre 
de vie est inaltérable et nous avons, chevillé au 
corps, le désir du bien vivre ensemble. 

Retrouver et entretenir la convivialité au village, 
c’est la charge qui incombe à toute l’équipe 
municipale certes, mais aussi aux associations et 
commissions (Aïnats, fleurs, comité des fêtes, 
Encantats) au travers de l’animation de notre joli 
village de Bénac. 

Bonne saison estivale. 

LES BRÈVES 

 

 
09 JUILLET Vide Grenier (Aïnats) 
 

20 JUILLET Soirée Contes avec       
                  David Tormena  
 
            FÊTES DE BÉNAC 
 
09 AOÛT Concours de     
           Pétanque, Challenge Roland Auriac 

 
10 AOÛT    Soirée Contes      
                     Avec Olivier de Robert 

 
11 AOÛT      Concours de  
                    Belote (Aïnats) 
 
DU 11 AU AOÛT– Exposition d’aquarelles 

12 AOÛT  à 11h30    Vernissage expo 
 

12 AOÛT      Concours de  
              pétanque 

 
12 ET 13 AOÛT  Fête votive animée 
par l’orchestre Laurent Bergeaud  
 

28 –29 OCTOBRE     « Faites des Pommes » 
 
04 NOVEMBRE  Collecte des encombrants 
 
11 NOVEMBRE  Cérémonie du 11 novembre 
 
17 NOVEMBRE Repas des associations 
 
16 DÉCEMBRE Repas des Anciens 
 
17 DÉCEMBRE      Noël des enfants 

Le programme des manifestations 

LE FLEURISSEMENT : « UN ART DE VIVRE » 

 
Au début des années 2000, des arbustes et des fleurs 

étaient plantés dans quelques espaces verts et autour des 
aménagements qui venaient d’être réalisés (place, espace 
d’informations, lavoirs…) Aujourd’hui, 17 ans plus tard 
le fleurissement est devenu la marque de notre 
commune, grâce à la volonté des élus et au travail des 
bénévoles de la commission des fleurs, mais également à 
la motivation des habitants qui fleurissent leur devant de 
porte, balcon ou terrasse. Suite aux participations 
successives  au concours Départemental des villages 
fleuris, et après avoir obtenu 3 fois de suite la première 
place, le jury nous a proposé de concourir au niveau 
Régional, pour tenter de décrocher le label national 
« une fleur ». Après avoir obtenu cette première fleur en 
2012, une seconde fleur est venue récompenser notre 
village en 2014. Cet été notre commune sera visitée à 
nouveau par un jury Régional, qui doit juger si Bénac est 
digne de conserver cette distinction. Comme lors des 
visites précédentes les membres doivent évaluer le 
patrimoine végétal et le fleurissement mais aussi la 
gestion environnementale, la qualité de l’espace public 
ainsi que l’animation et la promotion touristique que 
met en place la commune. 

 
Cette année la commission du fleurissement a travaillé 

sur les mêmes plantes que l’année passée avec une plante 
qui devrait surprendre par sa hauteur. La charrette 
d’autrefois sera fleurie en son centre et un effort doit être 
fait pour fleurir chaque scène de nos « Encantats ». En 
effet l’exposition  de nos personnages est très appréciée 
par le jury Régional qui a toujours souligné l’attractivité 
touristique de cette animation 

La palette végétale diversifiée, emploie largement les 
plantes vivaces et les arbustes à fleurs (hortensias 
notamment) associés à des fleurs annuelles qui assurent 
une diversité et un renouvellement. Les aménagements 
sont toujours en lien avec un élément de patrimoine bâti 
(lavoir, place, grange, mur…)  

Valoriser  le cadre de vie par le fleurissement c’est 
améliorer la qualité de vie des habitants et des visiteurs, 
c’est favoriser l’attractivité touristique mais c’est 
également renforcer le lien social dans notre collectivité. 
Les fleurs sont l’âme d’un village, d’un espace, d’un 
jardin. Elles expriment à leur manière une joie, une 
émotion que Bénac veut faire partager avec toutes les 
personnes qui viennent visiter notre commune. 

                                                                                                                                                       
Jacques PIQUEMAL 

Un bilan à MI-MANDAT 
 
Déjà 3 ans que notre équipe municipale procède aux 
destinées de la commune. Lors de notre engagement, 
nous avions envisagé diverses actions et beaucoup a déjà 
été réalisé ou mis en chantier. 

Cadre de vie : Goudronnage du chemin du Pujol, au 
Cassé et impasse La Rengo (village); Entretien des 
chemins ruraux et de randonnée;  Aménagement du 
parking de Garbet et enrochement; Elaboration du 
PLU; Programme d’assainissement individuel (Salle 
des Fêtes); Campagne d’élagage sur les voies 
communales 
Environnement : Entretien du petit bâti (lavoirs); 
Entretien des espaces fleuris 
Patrimoine : Eglise (traitement de l’humidité, 
rejointoiement, toiture avancée); Cimetière  
(aménagement de la partie nouvellement acquise); 
Logements communaux (isolation, DPE, peinture, 
carrelage, plomberie); Mairie –Salle des Fêtes 
(isolation, électricité, peinture); Défense incendie 
(création d’une réserve enterrée – zone de pompage); 
Réhabilitation du pont des Tourniès (fin du 
programme); Achat d’un camion 3t5 
Culture – social : Soutien aux associations; Poursuite 
du Cami des Encantats 
Information – communication : Bulletin municipal; 
Site internet 

Bien sûr notre action ne s’arrête pas là et si certains 
projets sont abandonnés (maison Laberty), d’autres sont 
en attente (création d’un espace jeux) ou sont en devenir 
(mise en conformité assainissement logements). 

 

Les Travaux 

 
Les bureaux de la Mairie ont 
subi un toilettage nécessaire. 
Isolation des combles, peinture, nouvel agencement, le 
tout réalisé par notre équipe municipale. Ce travail a été 
complété par la pose de nouvelles  fenêtres (double 
vitrage), effectué par l’entreprise Morère, dans le style 
précédent comme l’exigeait la proximité de l’église 
inscrite aux monuments historiques. Après consultation 
et approbation du schéma, les travaux de remise aux 
normes de l’assainissement de la salle des fêtes 
débuteront fin août (durée estimée 3 semaines). C’est 
l’entreprise Canal qui sera chargée de la réalisation. 
L’entretien de la voirie communale sera conduit au 
second semestre. L’entreprise Pimenta assurera la mise en 
œuvre. La procédure d’élaboration du PLU communal 
suit son cours. La compétence dévolue à la communauté 
d’agglomération et contestée en a retardé le déroulement. 
Nous sommes en phase de consultation des  entreprises et 
bureaux d’études. 



NOTRE COMMUNE : LES TRAVAUX 

 

 

 

 

LES ÉCHOS DE LA BARGUILLÈRE 

 
L’école de nos enfants 

 

Quand un parent confie chaque matin un enfant à 
l’école, il souhaite le faire dans un climat de 
confiance et en toute sérénité ; il souhaite être sûr 
que  le meilleur va être proposé à son enfant au 
cours de la journée. 
 
Une école ne s’arrête pas à la classe et aux 
apprentissages. Elle est un lieu de vie dans lequel 
gravitent des adultes à responsabilités différentes, 
mais complémentaires. L’enfant au-delà des 
fondamentaux qu’il va acquérir, s’y épanouit et  
apprend à vivre avec les autres et à être un citoyen 
autonome. 
 
 
 
 
 
Le bien-être de l’enfant, la création des conditions 
optimales qui vont favoriser ses apprentissages, tant 
en termes de sécurité morale qu’affective, sont 
donc des enjeux importants et restent une 
responsabilité partagée par l’ensemble des adultes 
qui encadrent les enfants. 
 
Toutes les communes concernées par l’accueil des 
enfants à l’école de Serres-sur-Arget, portent donc 
cette responsabilité, aux côtés de la mairie de 
Serres,  même si celle-ci en assume la charge 
principale. 
 
Les parents de Bénac qui scolarisent leurs enfants à 
Serres nous ont récemment sollicités pour nous 
faire part de leurs interrogations quant aux 
conditions d’accueil de leurs enfants à l’école 
pendant les temps périscolaires (garderie du matin, 
cantine, garderie du soir). 
 
Nous avions déjà conscience de ces problèmes et 
avons essayé tant bien que mal, avec les moyens qui 
sont les nôtres, d’accompagner la commune de 
Serres dans sa tâche, comme Bénac l’a toujours 
fait. 
 
Nous avons pleinement conscience également que 
gérer une école rurale est aujourd’hui un lourd 
fardeau et que des aléas peuvent venir perturber 
cette mission. 
 
 

Cependant, les décisions qui ont été prises par la mu-
nicipalité serroise ne correspondent pas à l’idéal que 
nous souhaitons pour les enfants de nos administrés.  
 
Nous considérons même que les conditions actuelles 
peuvent être perturbantes pour les enfants et les   
familles (attitudes répressives de la part des person-
nels, tarifications de la garderie très élevées en      
rapport aux pratiques départementales, refus d’asso-
cier les parents à la réflexion…). 
                                   

Le projet éducatif de territoire, jamais mis en place 
au demeurant, qui visait à améliorer les conditions 
de vie des enfants à l’école, et qui aurait pu           
permettre de trouver des solutions conjointes, dans 
une dynamique partenariale, a été récemment      
dénoncé par la maire de Serres.  
 
Dans ces conditions l’équipe municipale de Bénac 
considère qu’elle ne peut continuer à cautionner les 
choix faits, et a donc décidé de dénoncer la conven-
tion qui la lie à Serres. 
 
Un projet de convention est à l’étude avec le SIVE 
de Saint-Pierre/Ganac/Brassac. 
 
A partir de la rentrée prochaine, les parents  de    
Bénac qui souhaiteraient scolariser leurs enfants   
ailleurs qu’à l’école de Serres, pourront le faire. La 
commune en assumera notamment les incidences 
financières. 
 
Nous regrettons vivement cette décision, tant nous 
sommes attachés au principe de l’école rurale de 
proximité. Nous espérons que des solutions permet-
tant à l’école de Serres de continuer à être le symbole 
de la vie de nos communes, pourront être trouvées.  
 
La solidarité intercommunale est une valeur à la-
quelle nous croyons et nous espérons que nous arri-
verons collectivement, avec les partenaires concernés, 
à redonner à notre école la place qui doit être la 
sienne au sein de la Barguillère.  

NOTRE COMMUNE : BILAN FINANCIER 2016 

Indemnités élus Subv Assoc Total
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LES ASTUCES DU TERROIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardiner autrement 
 
L’astuce du jardinier – le paillage du sol  
Pourquoi ?  
Le paillage a de nombreuses vertus : il empêche la 
poussée des mauvaises herbes, enrichit le sol et 
permet d’économiser de l’eau. En hiver il protège 
aussi des gelées, et si vous ne faites pas le jardin, il 
évite au sol d’être nu donc l’érosion !   
Avec un bon paillage vous vous économisez ainsi un 
désherbage manuel -et son meilleur ami, le lumbago-, 
des litres d’eau et votre sol est plus riche !  
Cette technique est même à l’origine d’un dicton : « un bon 
paillage vaut deux arrosages » 

Comment ?  
Attention ! Contrairement aux apparences, le 
paillage, ou « mulching » -pour les anglophones- ne 
concerne pas uniquement la paille ! Il s’agit de 
recouvrir le sol, mais il est tout à fait possible 
d’utiliser des copeaux de bois, du bois fragmenté      
(il est temps d’aller graisser la patte à vos voisin 
boiseux, cf Bénacois n° ??), de l’herbe coupée ou 
encore des feuilles mortes !  
L’important est de disposer une couche conséquente 
sur le sol – une quinzaine de centimètres - afin 
d’obtenir un effet optimal !  

A vos fourches/sécateurs/râteaux !!! 
 

        La recette de nos campagnes                                                         

  Depuis l’Antiquité, il  est de tradition dans nos 
campagne de tuer le cochon, en famille d’une part 
pour subvenir aux besoins alimentaires mais 
également pour vivre un moment convivial voire festif. 
Nous avons choisi de sortir des tiroirs, et nous en 
remercions Jackie Rumeau (présidente des « Cœurs 
battants ») , la recette de : 

 
La sauce de cochon de nos grand-mères 

 

Ingrédients pour 5 à 6 personnes ; 
 
200 grammes de viande de cochon par personne soit 
1kg 200 pour le plat  comprenant de l’épaule (±400g), 
de la poitrine (±400g), un petit morceau de foie 
(±200g) ainsi qu’un peu de gorge du cochon 
découennée (±200g).- Un bol de sang (300 à 500cl)- 
Un morceau de jambon  - Un oignon / Une gousse 
d’ail / Noix muscade  / Deux rondelles de citron, 
Farine / 5cl d’eau de vie ou Armagnac  
 
Faire roussir l’oignon, le jambon et l’ail. 
Ajouter la viande ainsi que le foie, le tout coupés en 
morceaux. 
Bien faire dorer le tout. 
Ajouter la farine, remuer et mouiller avec du bouillon. 
Assaisonner avec du sel, du poivre, de la noix 
muscade, 2 tranches de citron et environ 5 cl d’eau de 
vie. 
Laisser cuire à feu doux ± 2 heures 
Quelques minutes avant de servir, retirer la cocotte du 
feu. Ajouter le sang sans le faire bouillir.  
Maintenir au chaud, jusqu’à servir accompagnée de 
taillous (Plat typiquement Ariégeois, les taillous sont le 
nom donné aux  pommes de terre cuites à l’eau et qui 
se dégustent  accompagnés d’oeufs sur le plat et de 
jambon grillé) 
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Recettes d’investissement 2016  
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LES EVENEMENTS D’ICI 

La balade du Plan Claret 
 

Distance 9.6km Dénivelé 400 m Durée 4 h  
Difficulté : moyenne 
Au départ de la place de l’église de Bénac, suivre la route 
au travers du bourg. A Lapouge, prendre la direction de 
Garbet. Au Moulas (1.2km), traverser le ruisseau de 
Roques et prendre tout droit le chemin rural. Traverser 
le hameau de Garbet et prendre le chemin de 
Coumaouzil qui démarre sous la dernière maison 
(1.7km) 
Suivre ce chemin jusqu’à la cabane de chasse (2.6km) et 
prendre à droite durant 300 m. 
Bifurquer à gauche et monter sur la croupe jusqu’à 
retrouver le chemin de liaison de Cautirac (3.4km). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre à gauche, sous la butte du Plan Claret, et 
rejoindre Legrillou 4.7km). 
Au col, suivre la route durant 70 m et emprunter le 
petit chemin qui plonge, coupe à plusieurs reprises la 
route, frôle le hameau du Planol et vous conduit au 
chemin de Burges, sous le centre équestre d’Arinac. 
Sur route, traverser le hameau de Burges, longer 
Cazals et descendre jusqu’à Razent (7.6km). 
A la première maison, entrer dans le hameau et 
descendre jusqu’à Laujol (Pessaurat) et prendre la 
direction de la Tuilerie. Continuer la descente dans le 
talweg jusqu’à la route départementale. 

Prendre à gauche, et après avoir coupé les 2 virages, 
retour à la case départ, sur la place du bourg. 
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Taxes foncières et Habitation Taxes droit de mutation

48 000

4 800

48 955

4 192

49 855

4 778

2014

2015

2016

DGF Dotaion
solidarité

rurale

Dotation nat
de

péréquation

Dotation élus
locaux

Rembt "Le
Bosc"

Participation
Com/Com

Divers TOTAL

34 688

4 424

1 213

2 799

17 095

4 519
6 877

71 748

31636

4 705

538 2 812

19 941

4 519
7 347

72 200

28638

4 982

484
2 895

21 805

4 519
7 341

71 094

2014

2015

2016

29 761 € 29 232 € 29 079 €
2014 163 428 € 

2015 157 974 € 

2016 160 094 € 

Revenus des immeubles 
Evolution Recettes 

 de fonctionnement 2014 à 2016 

"Faites des Pommes" 
 

Une nouvelle étape autour du pressoir : deux journées 
dédiées aux pommes et pommiers. 

 
Ces trois dernières années, quelques sorties improvisées 
du pressoir ont permis de partager le plaisir de faire du 
jus de fruit et ont représenté un moment de convivialité 
entre cueilleurs de pommes. 
 
Aujourd’hui, l'idée est d'aller un peu plus loin. 
 
Nous proposons de créer un petit groupe de bénévoles 
afin d’organiser un week-end riche en activités autour du 
pressoir.  Quelques idées d'ateliers en vrac:  
 

    des pommes à presser, du jus à pasteuriser 
mais aussi des pommiers à planter, des variétés            
à découvrir, à préserver, à tailler, à greffer, à créer en 
pommier-bonzaï, 
des pommes à cuisiner et à déguster en salade, au 
boudin, en tarte, en fondue... 
des pommes à dessiner, à photographier 
 
Un rendez-vous tout vu pour en parler, pour peaufiner 
la formule : lors de la fête cet été.  
Mais d'ores et déjà on attend des idées, des envies à 
tomber dans les pommes ! 
 
Une date à retenir "Faites des Pommes à Bénac"  

le week-end du 28 octobre 
 

 
Correspondant du projet: Laurent Bégou 06.14.77.91.24 



 

NOTRE COMMUNE : BILAN FINANCIER 2016 

 

165 374

128 913

163 428

142 552

157 074

139 729

160 094

142740

2013 2014 2015 2016

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

36 460

20876

17 345 18800

2013 2014 2015 2016

Résultat financier fin exercice

Budget de fonctionnement : Evolution des recettes et Dépenses

Le mot de Paul CAYROL : 
 
Le cap a été maintenu en 2016 avec une maîtrise des dépenses de fonctionnement (dans un contexte national  de 
réduction des crédits), mais aussi un gros effort d’investissement pour le bien commun (cuve incendie, extension 
du cimetière, réfection d’une partie du réseau voirie). Le tout réalisé grâce à  une portion conséquente de           
subventions (Etat, Département, Réserve parlementaire),  un recours à l’emprunt et une partie significative    
d’autofinancement. 
 

Notre situation économique reste saine. 
2017 connaitra une pose sur les investissements ce qui nous permettra de reconstituer  notre 
capacité d’autofinancement. 

Montant et Taux OBJET 
Échéance  

annuelle 

Date échéance   

   et durée 
CRD 

30 000 € 

 4,20% 

Extension Garage  

communal 
3 735 € 

06/2019 

   10 ans 
13 496 € 

35 000 € 

 4,34% 
Pont des Tourniés 2 777 € 

11/2026 

15 ans 
22 152 € 

40 000 € 

  3,96% 

 

Pont des Tourniés 
3 096 € 

11/2030 

 16.5 ans 
33 866 € 

30 000 € 

  2.30 % 
Cimetière 1 888 € 

07/2036 

20 ans 
30 000 € 

TOTAL  11 496 € 
Y compris intérêts 

 99 514 € 

 BENAC Communes même strate démo-
graphique 

Encours total de la dette 100 K€ 90 K€ 

Encours total de la dette / hab en € 570 € 539 € 

Endettement au 01/01/2017  

 

 Ils aimeraient aussi que les adultes les écoutent et 
prennent en compte leur parole. « On aimerait bien 
établir les règles avec les adultes » nous dit Océane, 
peut-être parce-que quand on participe à la définition 
de règles et qu’on est tous d’accord, c’est plus facile de 
les respecter… 
 
Océane, Lana, Aurore pensent qu’une réunion avec 
les adultes chaque année permettrait que tout se passe 
mieux. 

JE VOULAIS VOUS DIRE: LA PAROLE AUX ENFANTS 

« La fonction du milieu n’est pas de former l’enfant,  
mais de lui permettre de se révéler. » 

Maria Montessori 

Leny va plus loin, et fait une proposition : « une 
réunion en début d’année pour parler de ce qu’on 
veut mettre en place, une en milieu d’année pour voir 
ce  qui a été fait et ce qui reste à faire et une en fin 
d’année pour voir ce qui a marché ou pas. » 
 
A l’unanimité Lény est élu président ! 
 
Cette rencontre nous aura, si nous en doutions, 
incontestablement montré que les enfants ont des 
choses à dire, que, si on prend le temps de les écouter 
ils sont capable de réflexion, de compréhension, 
d’écoute, et surtout qu’ils sont porteurs d’idées. 

Les enfants sont les citoyens de demain. Dans cet 
avenir somme toute assez proche, ils habiteront peut-
être dans la Barguillère, y travailleront, y œuvreront 
dans les associations locales…et peut-être seront-ils 
même maires…ou président de la république qui 
sait... ? 
Nous à Bénac, après cette interview, nous nous 
sommes dit que nous leur donnerions plus souvent la 
parole, que nous créerons peut-être un petit groupe de 
reporters pour alimenter le Bénacois ou le futur site 
internet. 

Parce-que notre responsabilité d’adultes, c’est de leur 
permettre de comprendre le monde qui les entoure, 
de comprendre comment fonctionne la société, 
comment chacun y occupe une place.  
 
Notre rôle est incontestablement éducatif. Et même si 
les parents sont les premiers éducateurs de leurs 
enfants, nous avons tous une responsabilité, à divers 
niveaux, et notre façon de l’exercer influera sur ce 
qu’ils deviendront demain, soyons en persuadés ! 

Les enfants  ont  participé à la  
cérémonie du 8 mai 



BENAC, SON HISTOIRE RECENTE OU A VENIR…. 

Les enfants de Bénac à la Campagne 
 et ... 

en Campagne! 
 
Pour la première fois dans le Bénacois, nous avons 
donné la parole aux enfants de la commune. Nous 
avons réuni Lana, Liséa, Camille, Marine, Shenko, 
Lény, Alexis, Pierre, Aurore, Tylio et Océane et nous 
avons fait circuler un bâton de parole, garant de 
l’expression de chacun et d’une écoute collective. 
 
Nous leur avons tout d’abord demandé s’ils aimaient 
vivre à Bénac, à la campagne, et pourquoi. 
 
Les  réponses furent unanimes : de l’espace, pas de 
bruit, pas de pollution, des arbres, de beaux paysages…
un seul bémol « il faut prendre la voiture pour aller à 
l’épicerie, et les docteurs sont loin quand il y en          
a besoin, nous a dit Océane» 
 
« Moi, nous dit Lény, j’aimerais tout de même qu’on 
nous explique comment c’était avant, comment 
vivaient les gens, si il y avait plus ou moins de 
maisons… » 
 
« Ici, pas besoin de terrains de sport renchérit Shenko, 
il y a beaucoup d’arbres et on peut y grimper dessus » 
« On peut jouer dans les jardins, se balader, faire du 
vélo dans le village » nous ont dit Pierre et Tylio. 
 
« Et puis à la ville, il y a toujours quelque chose qui 
nous cache la vue, pas ici, on profite du paysage » 
 
En cette période électorale, nous leur avons demandé 
s’ils connaissaient la deuxième signification du mot 

JE VOULAIS VOUS DIRE: LA PAROLE AUX ENFANTS 

campagne et plus particulièrement nous avons voulu 
savoir ce que chacun d’entre eux ferait s’il était 
président. 
 
A notre grande surprise, ce n’est  une motivation pour 
aucun d’entre eux : « trop de responsabilités, trop de 
travail, trop d’études pour y arriver…. » 
 
« Tout de même, nous dit Lény, si j’étais président 
j’aiderais les villages à vivre mieux, parce-que les villages 
sont plus pauvres que les villes…  et puis, être président 
c’est bien diriger le pays, faire en sorte que tout le 
monde aille bien, aider chacun à avoir du travail » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous leur avons demandé ce qu’ils feraient si, plus 
modestement, ils étaient maire de Bénac ? 
 
« Moi nous dit Océane, je créerais un lac, comme celui 
de Serres, pour qu’on puisse aller y jouer ensemble. Et 
un terrain de jeu aussi, où on se retrouverait tous? » 
«  Moi aussi un terrain de jeu, dit Lana » 
 
Et puis surtout, ils installeraient une école rien que 
pour eux…  « on pourrait transformer le château en 
école, nous dit Océane » 
 
« Et puis ça ferait moins de pollution nous dit Shenko, 
on ferait moins de kilomètres avec les voitures et sur 
une année, ça compte ! » 
Aurore reste plus réaliste : « oui, ça serait bien, mais il 
n’y a pas assez d’enfants à Bénac pour faire une école » 
 
Pourtant ils aimeraient être moins nombreux. «On 
s’entendrait mieux, il y aurait une bonne ambiance, les 
grands aideraient les petits, il y aurait des jeux et des 
espaces suffisamment grands pour que tout le monde 
puisse en profiter sans se disputer »  
 
«Les grands ils font trop de bruit, disent Pierre et  
Tylio et parfois on se fait punir à cause d’eux» 

Un site internet 
 
Il ne vous aura pas échappé que le Bénacois avait  
changé de physionomie. 
Cette transformation annonce une nouvelle étape 
dans la communication de la commune. 
D’ici une quinzaine ou deux, nous allons vous inviter 
à découvrir notre nouveau site internet  
 
Ce site sera une nouvelle manière de communiquer 
avec vous. Soyez rassurés, il ne remplacera pas les 
écrits, les paroles directes échangées au coin d’un 
hameau, les rencontres  au cours de divers évènements 
que nous voulons toujours  plus conviviaux… 

Mais il répondra à l’évolution de notre société, à des 
besoins spécifiques exprimés. 

Il vous permettra de vous informer au moment de 
votre choix, sur tout ce qui touche de près ou de loin 
à l’actualité et à l’activité de notre commune. 

Vous y trouverez également des informations 
précieuses en cas d’urgence. 

Vous y retrouverez les horaires d’ouvertures de la 
mairie, des numéros de téléphone utiles,  des réponses 
à vos questions liées à des démarches administratives. 

Vous pourrez également y retrouver votre «Bénacois 
préféré» en version numérique, les comptes-rendus 
des conseils municipaux, les délibérations prises… 

Mais ce site sera également l’occasion de vous 
informer de la vie à Bénac, des évènements culturels 
ou sportifs, de la vie des hameaux, des activités des 
associations… 

Il sera enfin l’occasion de donner à de nombreux 
visiteurs l’envie de découvrir notre village, de 
parcourir le Cami des Encantats, de s’installer dans 
les hébergements touristiques, d’arpenter les 
nombreux chemins de randonnée… 

Sans oublier la diffusion des  liens qui nous unissent à 
nos partenaires privilégiés, les communes voisines, la 
communauté d’agglo, l’office de tourisme…. 

Afin de rendre concrets ces propos nous allons vous 
convier très prochainement à une présentation 
collective de ce nouveau-né. Nous le parcourons 
ensemble pour qu’il vous devienne très rapidement 
familier et utile. 

Nous sommes déjà impatients de vous accueillir           
nombreux et nous espérons avoir déjà éveillé votre 
curiosité. 

  

Histoire d’élections 

 
A Bénac, les électeurs se mobilisent. Est-ce à 
dire que le sens civique de nos administrés est 
plus élevé que dans de nombreuses communes 
de France? Nous en sommes en tout cas très 
fiers et ne pouvons que remercier les électeurs 
qui se sont déplacés aux urnes au cours de 
quatre dimanche dans les dernières semaines. 

Mais comment les Bénacois ont-ils voté? Nous 
vous présentons ci-après les résultats des 1er et 
2nd tour des présidentielles et législatives. 

 

 

 

 

Présidentielles 

2ème tour 

Législatives 

2ème tour 

Emmanuel Macron  88 Bénédicte Taurine    45 

Marine Le Pen         25 Jérôme Azéma         45 

         PRESIDENTIELLES     
 

   1er Tour     2ème Tour 
Inscrits : 161     Inscrits : 161 
Votants :138     Votants : 134 
Blancs :  3            Blancs : 18 
Nuls :     1      Nuls :       3  
Exprimés: 134  Exprimés : 113 

 
Détail 1er tour 
DUPONT-AIGNAN   1 
LE PEN                25 
MACRON  44 
HAMON  15 
ARTHAUD    1 
POUTOU    0 
CHEMINADE    0 
LASSALLE    3 
MELANCHON               34 
ASSELINEAU    1 
FILLON                 10 

LEGISLATIVES 

 
   1er Tour    2ème Tour 
Inscrits : 161 Inscrits : 161 
Votants : 104 Votants : 100 
Blancs : 1 Blancs : 8 
Nuls :  0 Nuls : 2 
Exprimés: 103    Exprimés : 90 

 
Détail 1er tour 
CORTES     4 
AZEMA                 34 
DONZE                 11 
TAURINE  18 
LAPEYRE    1 
ASTIER                   3 
CASSAN    0 
NAVARRO    1 
LEFORT    7 
ESTEBAN  22     
SAMARCQ    2 
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Deux éleveurs Bovins à Bénac  
 

 
 
 

L’un, Gérard Lestel (photo de gauche), est installé à 
l’ubac, au village. Le second, Didier Sentenac (photo 
de droite) a choisi l’adret, au Cassé et Sanac. Tous 
deux sont fils d’agriculteurs et ont pris la suite des   
exploitations familiales. 
 
Des points communs entre ces deux hommes il y en a 
certainement beaucoup, mais si on devait en citer un 
seul, ce serait incontestablement la passion de leur  
métier et  la passion des animaux.  
 
Didier est né en 1968, et en 1989 il démarrait en     
pré-installation sur les terres cédées par ses parents. 
Après Montels et Cadarcet, ces derniers avaient rejoint 
la vallée de la Barguillère en 1975. C’est en 1992 que 
Didier reprenait totalement l’exploitation familiale 
après la retraite de son père. Il créait alors un GAEC 
avec sa mère. 
 
Gérard lui est né en 1964, et c’est en 1989 également 
qu’il allait s’ installer à Bénac à la suite de ses parents, 
agriculteurs depuis 1952. Gérard élève 90 mères sur 
130 hectares répartis entre Bénac, Brassac et Alzen. 
Sur ces 130 hectares, 40 lui appartiennent ; le reste est 

loué à des propriétaires Barguillérois. Entre décembre 
et avril, les bêtes restent à l’étable en attendant de  
pouvoir rejoindre, par petites unités, les verts          
pâturages ; L’estive, Gérard l’utilise peu. Seulement 
une dizaine de vaches en profitent. Trop compliqué : 
le risque de contracter l’IBR (rhinotrachéite infectieuse 
Bovine) plane avec toutes les contraintes que cela    
entraine au moment de la vente, contrôle, analyses, 
chutes des prix de vente… 

Didier, lui, possède 100 vaches et 40 génisses de renou-
vellement sur 112 hectares dont seulement 14 lui    
appartiennent. Après la période hivernale à l’étable, les 
pâtures sur les communes de Saint-Pierre,              
Saint-Martin, Brassac, Bénac accueillent les animaux. 
En été, trois quart du troupeau partira en estive. 
Chaque année 90 animaux seront vendus; environ 70 
veaux de 6-8 mois  partiront à l’exportation en Italie et 
15 à 20 vaches maigres  seront engraissées chez 
d’autres éleveurs. Certaine iront jusqu’en Hollande ou 
la viande de race Gasconne est prisée.   
Les deux hommes s’accordent à dire que le métier a 
évolué, mais pas forcément en bien. Trop de           
contraintes aujourd’hui, trop de démarches adminis-
tratives (20 à 30% de leur temps). Une épée de        
Damoclès plane en permanence au-dessus de leurs 
têtes : la peur d’oublier quelque chose, de ne pas faire 
comme il faut, de ne pas enregistrer correctement et 
dans les délais les événements de l’exploitation et de 
devoir payer ainsi des pénalités…  
 
Des aides de la PAC (Politique Agricole Commune) ? 
Oui, mais elles tombent on ne sait pas trop quand, 
parfois avec une à deux années de retard. Il faut que la 
trésorerie suive, que la vente de l’année ait été bonne… 
Le montant de la vente de l’année ? Il ne couvrira pas 
l’ensemble des charges qui augmente régulièrement 
alors que les prix de vente unitaire des animaux sont 
presque identiques à ceux d’il y a 20 à 30 ans.  Sans les 
subventions, le revenu serait largement négatif.  

Tous les deux le disent : sans les salaires fixes de leurs 
épouses respectives, rien ne serait possible, ce qui 
n’était pas le cas autrefois. « Aujourd’hui, la réalité, 
nous dit Didier, c’est qu’on travaille plus pour gagner 
moins » 
 
Le métier c’est être son propre patron, c’est l’amour 
des animaux, c’est vivre au rythme des saisons et de la 
nature, c’est évoluer au sein d’un milieu naturel 
riche…mais c’est aussi une inquiétude permanente, du 
24H sur 24, sans aucune vacance, une semaine tout au 
plus accordée en se demandant quelles surprises      
réservera le retour. 
 
L’environnement qu’ils chérissent tant, ils l’ont aussi 
vu évoluer au fil des ans. « Le ciel n’est plus aussi bleu » 
nous dit Gérard. « Si vous observez bien vous verrez 
toujours un léger voile blanc qui amenuise son         
intensité !!!...... Avant, on passait des heures à l’exté-
rieur, sans dommage. Aujourd’hui on est assommés 
par le soleil, la chaleur n’est plus aussi supportable…. 
Les hivers ne sont pas froids, il n’y a plus de neige . 
Conséquences :  les mauvaises herbes prolifèrent dans 
les prés .  Le débit des sources et des ruisseaux        
baissent » et, Gérard ajoute encore sur un ton  
d’inquiétude frôlant la révolte  « les eaux des ruisseaux 
sentent trop souvent mauvais ! D’ailleurs, parfois, il 
voit de la mousse en surface !!!».  

« En estive, nous dira Didier, il y a de moins en moins 
d’herbe, la terre est salie » Pourquoi ? Il ne le sait pas, 
mais il suppose aussi que le climat y est pour quelque 
chose. « Les bois ont gagné du terrain, ils ne sont plus 
entretenus, il y a de moins en moins de terres          
disponibles, les propriétaires ne veulent souvent plus 
que l’on coupe les arbres »  

Et si c’était à refaire ? 
Gérard est formel : « je ne le referais pas ! » Didier l’est 
un peu moins : « Je ne sais pas si je le referais ; en tout 
cas il faut beaucoup de courage. » 
 
Cette interview étant réalisée entre les deux tours des 
présidentielles, nous avons demandé à chacun ce qu’il 
ferait si demain il était ministre de l’agriculture. 
         

La réponse a été identique pour chacun d’entre eux : il 
lutterait pour une Europe plus juste, qui impose les 
mêmes normes et les mêmes contraintes à tous, qui ne 
tire pas vers le bas, qui garantisse une viande de       
qualité, parce-qu’aujourd’hui, née en France, élevée en 
France, vendue en France, il faut savoir qu’une vache 
peut avoir été engraissée dans un autre pays, avec des 
procédés peu orthodoxes avant de revenir sur le       
territoire Français. 

Malgré tout cela, de l’espoir pour ce beau métier, il y 
en a encore, puisque demain, le fils de Didier, Romain, 
âgé de  20 ans, reprendra l’exploitation de son père.    
Il veut se battre, il veut contribuer au changement, il 
veut redonner à ce métier ses lettres de noblesse. 
 
Un  métier qui contribue à l’entretien des paysages, au 
maintien de la vie économique et sociale dans les   
campagnes, à la préservation de la biodiversité. Et qui 
participe qui plus est sans aucun doute à la réputation 
ancestrale de la gastronomie française… 
 
Un  métier qui est aussi révélateur des qualités         
humaines de ceux qui l’exercent ; la patience, la       
persévérance, une solide capacité d’adaptation… 
 
Ces qualités, nous les avons perçues chez Didier et   
Gérard. La commune de Bénac peut être fière de les 
compter parmi les siens. 

La stabulation de Gérard 

Une partie du  troupeau de Didier 

Père et Fils 

Gérard et ses broutards 
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Tous les deux le disent : sans les salaires fixes de leurs 
épouses respectives, rien ne serait possible, ce qui 
n’était pas le cas autrefois. « Aujourd’hui, la réalité, 
nous dit Didier, c’est qu’on travaille plus pour gagner 
moins » 
 
Le métier c’est être son propre patron, c’est l’amour 
des animaux, c’est vivre au rythme des saisons et de la 
nature, c’est évoluer au sein d’un milieu naturel 
riche…mais c’est aussi une inquiétude permanente, du 
24H sur 24, sans aucune vacance, une semaine tout au 
plus accordée en se demandant quelles surprises      
réservera le retour. 
 
L’environnement qu’ils chérissent tant, ils l’ont aussi 
vu évoluer au fil des ans. « Le ciel n’est plus aussi bleu » 
nous dit Gérard. « Si vous observez bien vous verrez 
toujours un léger voile blanc qui amenuise son         
intensité !!!...... Avant, on passait des heures à l’exté-
rieur, sans dommage. Aujourd’hui on est assommés 
par le soleil, la chaleur n’est plus aussi supportable…. 
Les hivers ne sont pas froids, il n’y a plus de neige . 
Conséquences :  les mauvaises herbes prolifèrent dans 
les prés .  Le débit des sources et des ruisseaux        
baissent » et, Gérard ajoute encore sur un ton  
d’inquiétude frôlant la révolte  « les eaux des ruisseaux 
sentent trop souvent mauvais ! D’ailleurs, parfois, il 
voit de la mousse en surface !!!».  

« En estive, nous dira Didier, il y a de moins en moins 
d’herbe, la terre est salie » Pourquoi ? Il ne le sait pas, 
mais il suppose aussi que le climat y est pour quelque 
chose. « Les bois ont gagné du terrain, ils ne sont plus 
entretenus, il y a de moins en moins de terres          
disponibles, les propriétaires ne veulent souvent plus 
que l’on coupe les arbres »  

Et si c’était à refaire ? 
Gérard est formel : « je ne le referais pas ! » Didier l’est 
un peu moins : « Je ne sais pas si je le referais ; en tout 
cas il faut beaucoup de courage. » 
 
Cette interview étant réalisée entre les deux tours des 
présidentielles, nous avons demandé à chacun ce qu’il 
ferait si demain il était ministre de l’agriculture. 
         

La réponse a été identique pour chacun d’entre eux : il 
lutterait pour une Europe plus juste, qui impose les 
mêmes normes et les mêmes contraintes à tous, qui ne 
tire pas vers le bas, qui garantisse une viande de       
qualité, parce-qu’aujourd’hui, née en France, élevée en 
France, vendue en France, il faut savoir qu’une vache 
peut avoir été engraissée dans un autre pays, avec des 
procédés peu orthodoxes avant de revenir sur le       
territoire Français. 

Malgré tout cela, de l’espoir pour ce beau métier, il y 
en a encore, puisque demain, le fils de Didier, Romain, 
âgé de  20 ans, reprendra l’exploitation de son père.    
Il veut se battre, il veut contribuer au changement, il 
veut redonner à ce métier ses lettres de noblesse. 
 
Un  métier qui contribue à l’entretien des paysages, au 
maintien de la vie économique et sociale dans les   
campagnes, à la préservation de la biodiversité. Et qui 
participe qui plus est sans aucun doute à la réputation 
ancestrale de la gastronomie française… 
 
Un  métier qui est aussi révélateur des qualités         
humaines de ceux qui l’exercent ; la patience, la       
persévérance, une solide capacité d’adaptation… 
 
Ces qualités, nous les avons perçues chez Didier et   
Gérard. La commune de Bénac peut être fière de les 
compter parmi les siens. 

La stabulation de Gérard 

Une partie du  troupeau de Didier 

Père et Fils 

Gérard et ses broutards 



BENAC, SON HISTOIRE RECENTE OU A VENIR…. 

Les enfants de Bénac à la Campagne 
 et ... 

en Campagne! 
 
Pour la première fois dans le Bénacois, nous avons 
donné la parole aux enfants de la commune. Nous 
avons réuni Lana, Liséa, Camille, Marine, Shenko, 
Lény, Alexis, Pierre, Aurore, Tylio et Océane et nous 
avons fait circuler un bâton de parole, garant de 
l’expression de chacun et d’une écoute collective. 
 
Nous leur avons tout d’abord demandé s’ils aimaient 
vivre à Bénac, à la campagne, et pourquoi. 
 
Les  réponses furent unanimes : de l’espace, pas de 
bruit, pas de pollution, des arbres, de beaux paysages…
un seul bémol « il faut prendre la voiture pour aller à 
l’épicerie, et les docteurs sont loin quand il y en          
a besoin, nous a dit Océane» 
 
« Moi, nous dit Lény, j’aimerais tout de même qu’on 
nous explique comment c’était avant, comment 
vivaient les gens, si il y avait plus ou moins de 
maisons… » 
 
« Ici, pas besoin de terrains de sport renchérit Shenko, 
il y a beaucoup d’arbres et on peut y grimper dessus » 
« On peut jouer dans les jardins, se balader, faire du 
vélo dans le village » nous ont dit Pierre et Tylio. 
 
« Et puis à la ville, il y a toujours quelque chose qui 
nous cache la vue, pas ici, on profite du paysage » 
 
En cette période électorale, nous leur avons demandé 
s’ils connaissaient la deuxième signification du mot 

JE VOULAIS VOUS DIRE: LA PAROLE AUX ENFANTS 

campagne et plus particulièrement nous avons voulu 
savoir ce que chacun d’entre eux ferait s’il était 
président. 
 
A notre grande surprise, ce n’est  une motivation pour 
aucun d’entre eux : « trop de responsabilités, trop de 
travail, trop d’études pour y arriver…. » 
 
« Tout de même, nous dit Lény, si j’étais président 
j’aiderais les villages à vivre mieux, parce-que les villages 
sont plus pauvres que les villes…  et puis, être président 
c’est bien diriger le pays, faire en sorte que tout le 
monde aille bien, aider chacun à avoir du travail » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous leur avons demandé ce qu’ils feraient si, plus 
modestement, ils étaient maire de Bénac ? 
 
« Moi nous dit Océane, je créerais un lac, comme celui 
de Serres, pour qu’on puisse aller y jouer ensemble. Et 
un terrain de jeu aussi, où on se retrouverait tous? » 
«  Moi aussi un terrain de jeu, dit Lana » 
 
Et puis surtout, ils installeraient une école rien que 
pour eux…  « on pourrait transformer le château en 
école, nous dit Océane » 
 
« Et puis ça ferait moins de pollution nous dit Shenko, 
on ferait moins de kilomètres avec les voitures et sur 
une année, ça compte ! » 
Aurore reste plus réaliste : « oui, ça serait bien, mais il 
n’y a pas assez d’enfants à Bénac pour faire une école » 
 
Pourtant ils aimeraient être moins nombreux. «On 
s’entendrait mieux, il y aurait une bonne ambiance, les 
grands aideraient les petits, il y aurait des jeux et des 
espaces suffisamment grands pour que tout le monde 
puisse en profiter sans se disputer »  
 
«Les grands ils font trop de bruit, disent Pierre et  
Tylio et parfois on se fait punir à cause d’eux» 

Un site internet 
 
Il ne vous aura pas échappé que le Bénacois avait  
changé de physionomie. 
Cette transformation annonce une nouvelle étape 
dans la communication de la commune. 
D’ici une quinzaine ou deux, nous allons vous inviter 
à découvrir notre nouveau site internet  
 
Ce site sera une nouvelle manière de communiquer 
avec vous. Soyez rassurés, il ne remplacera pas les 
écrits, les paroles directes échangées au coin d’un 
hameau, les rencontres  au cours de divers évènements 
que nous voulons toujours  plus conviviaux… 

Mais il répondra à l’évolution de notre société, à des 
besoins spécifiques exprimés. 

Il vous permettra de vous informer au moment de 
votre choix, sur tout ce qui touche de près ou de loin 
à l’actualité et à l’activité de notre commune. 

Vous y trouverez également des informations 
précieuses en cas d’urgence. 

Vous y retrouverez les horaires d’ouvertures de la 
mairie, des numéros de téléphone utiles,  des réponses 
à vos questions liées à des démarches administratives. 

Vous pourrez également y retrouver votre «Bénacois 
préféré» en version numérique, les comptes-rendus 
des conseils municipaux, les délibérations prises… 

Mais ce site sera également l’occasion de vous 
informer de la vie à Bénac, des évènements culturels 
ou sportifs, de la vie des hameaux, des activités des 
associations… 

Il sera enfin l’occasion de donner à de nombreux 
visiteurs l’envie de découvrir notre village, de 
parcourir le Cami des Encantats, de s’installer dans 
les hébergements touristiques, d’arpenter les 
nombreux chemins de randonnée… 

Sans oublier la diffusion des  liens qui nous unissent à 
nos partenaires privilégiés, les communes voisines, la 
communauté d’agglo, l’office de tourisme…. 

Afin de rendre concrets ces propos nous allons vous 
convier très prochainement à une présentation 
collective de ce nouveau-né. Nous le parcourons 
ensemble pour qu’il vous devienne très rapidement 
familier et utile. 

Nous sommes déjà impatients de vous accueillir           
nombreux et nous espérons avoir déjà éveillé votre 
curiosité. 

  

Histoire d’élections 

 
A Bénac, les électeurs se mobilisent. Est-ce à 
dire que le sens civique de nos administrés est 
plus élevé que dans de nombreuses communes 
de France? Nous en sommes en tout cas très 
fiers et ne pouvons que remercier les électeurs 
qui se sont déplacés aux urnes au cours de 
quatre dimanche dans les dernières semaines. 

Mais comment les Bénacois ont-ils voté? Nous 
vous présentons ci-après les résultats des 1er et 
2nd tour des présidentielles et législatives. 

 

 

 

 

Présidentielles 

2ème tour 

Législatives 

2ème tour 

Emmanuel Macron  88 Bénédicte Taurine    45 

Marine Le Pen         25 Jérôme Azéma         45 

         PRESIDENTIELLES     
 

   1er Tour     2ème Tour 
Inscrits : 161     Inscrits : 161 
Votants :138     Votants : 134 
Blancs :  3            Blancs : 18 
Nuls :     1      Nuls :       3  
Exprimés: 134  Exprimés : 113 

 
Détail 1er tour 
DUPONT-AIGNAN   1 
LE PEN                25 
MACRON  44 
HAMON  15 
ARTHAUD    1 
POUTOU    0 
CHEMINADE    0 
LASSALLE    3 
MELANCHON               34 
ASSELINEAU    1 
FILLON                 10 

LEGISLATIVES 

 
   1er Tour    2ème Tour 
Inscrits : 161 Inscrits : 161 
Votants : 104 Votants : 100 
Blancs : 1 Blancs : 8 
Nuls :  0 Nuls : 2 
Exprimés: 103    Exprimés : 90 

 
Détail 1er tour 
CORTES     4 
AZEMA                 34 
DONZE                 11 
TAURINE  18 
LAPEYRE    1 
ASTIER                   3 
CASSAN    0 
NAVARRO    1 
LEFORT    7 
ESTEBAN  22     
SAMARCQ    2 
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Résultat financier fin exercice

Budget de fonctionnement : Evolution des recettes et Dépenses

Le mot de Paul CAYROL : 
 
Le cap a été maintenu en 2016 avec une maîtrise des dépenses de fonctionnement (dans un contexte national  de 
réduction des crédits), mais aussi un gros effort d’investissement pour le bien commun (cuve incendie, extension 
du cimetière, réfection d’une partie du réseau voirie). Le tout réalisé grâce à  une portion conséquente de           
subventions (Etat, Département, Réserve parlementaire),  un recours à l’emprunt et une partie significative    
d’autofinancement. 
 

Notre situation économique reste saine. 
2017 connaitra une pose sur les investissements ce qui nous permettra de reconstituer  notre 
capacité d’autofinancement. 

Montant et Taux OBJET 
Échéance  

annuelle 

Date échéance   

   et durée 
CRD 

30 000 € 

 4,20% 

Extension Garage  

communal 
3 735 € 

06/2019 

   10 ans 
13 496 € 

35 000 € 

 4,34% 
Pont des Tourniés 2 777 € 

11/2026 

15 ans 
22 152 € 

40 000 € 

  3,96% 

 

Pont des Tourniés 
3 096 € 

11/2030 

 16.5 ans 
33 866 € 

30 000 € 

  2.30 % 
Cimetière 1 888 € 

07/2036 

20 ans 
30 000 € 

TOTAL  11 496 € 
Y compris intérêts 

 99 514 € 

 BENAC Communes même strate démo-
graphique 

Encours total de la dette 100 K€ 90 K€ 

Encours total de la dette / hab en € 570 € 539 € 

Endettement au 01/01/2017  

 

 Ils aimeraient aussi que les adultes les écoutent et 
prennent en compte leur parole. « On aimerait bien 
établir les règles avec les adultes » nous dit Océane, 
peut-être parce-que quand on participe à la définition 
de règles et qu’on est tous d’accord, c’est plus facile de 
les respecter… 
 
Océane, Lana, Aurore pensent qu’une réunion avec 
les adultes chaque année permettrait que tout se passe 
mieux. 

JE VOULAIS VOUS DIRE: LA PAROLE AUX ENFANTS 

« La fonction du milieu n’est pas de former l’enfant,  
mais de lui permettre de se révéler. » 

Maria Montessori 

Leny va plus loin, et fait une proposition : « une 
réunion en début d’année pour parler de ce qu’on 
veut mettre en place, une en milieu d’année pour voir 
ce  qui a été fait et ce qui reste à faire et une en fin 
d’année pour voir ce qui a marché ou pas. » 
 
A l’unanimité Lény est élu président ! 
 
Cette rencontre nous aura, si nous en doutions, 
incontestablement montré que les enfants ont des 
choses à dire, que, si on prend le temps de les écouter 
ils sont capable de réflexion, de compréhension, 
d’écoute, et surtout qu’ils sont porteurs d’idées. 

Les enfants sont les citoyens de demain. Dans cet 
avenir somme toute assez proche, ils habiteront peut-
être dans la Barguillère, y travailleront, y œuvreront 
dans les associations locales…et peut-être seront-ils 
même maires…ou président de la république qui 
sait... ? 
Nous à Bénac, après cette interview, nous nous 
sommes dit que nous leur donnerions plus souvent la 
parole, que nous créerons peut-être un petit groupe de 
reporters pour alimenter le Bénacois ou le futur site 
internet. 

Parce-que notre responsabilité d’adultes, c’est de leur 
permettre de comprendre le monde qui les entoure, 
de comprendre comment fonctionne la société, 
comment chacun y occupe une place.  
 
Notre rôle est incontestablement éducatif. Et même si 
les parents sont les premiers éducateurs de leurs 
enfants, nous avons tous une responsabilité, à divers 
niveaux, et notre façon de l’exercer influera sur ce 
qu’ils deviendront demain, soyons en persuadés ! 

Les enfants  ont  participé à la  
cérémonie du 8 mai 
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LES EVENEMENTS D’ICI 

La balade du Plan Claret 
 

Distance 9.6km Dénivelé 400 m Durée 4 h  
Difficulté : moyenne 
Au départ de la place de l’église de Bénac, suivre la route 
au travers du bourg. A Lapouge, prendre la direction de 
Garbet. Au Moulas (1.2km), traverser le ruisseau de 
Roques et prendre tout droit le chemin rural. Traverser 
le hameau de Garbet et prendre le chemin de 
Coumaouzil qui démarre sous la dernière maison 
(1.7km) 
Suivre ce chemin jusqu’à la cabane de chasse (2.6km) et 
prendre à droite durant 300 m. 
Bifurquer à gauche et monter sur la croupe jusqu’à 
retrouver le chemin de liaison de Cautirac (3.4km). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre à gauche, sous la butte du Plan Claret, et 
rejoindre Legrillou 4.7km). 
Au col, suivre la route durant 70 m et emprunter le 
petit chemin qui plonge, coupe à plusieurs reprises la 
route, frôle le hameau du Planol et vous conduit au 
chemin de Burges, sous le centre équestre d’Arinac. 
Sur route, traverser le hameau de Burges, longer 
Cazals et descendre jusqu’à Razent (7.6km). 
A la première maison, entrer dans le hameau et 
descendre jusqu’à Laujol (Pessaurat) et prendre la 
direction de la Tuilerie. Continuer la descente dans le 
talweg jusqu’à la route départementale. 

Prendre à gauche, et après avoir coupé les 2 virages, 
retour à la case départ, sur la place du bourg. 

 

UNE BALLADE, UN LIEU D’ICI À DÉCOUVRIR 

 

Taxes foncières et Habitation Taxes droit de mutation

48 000

4 800

48 955

4 192

49 855

4 778

2014

2015

2016

DGF Dotaion
solidarité

rurale

Dotation nat
de

péréquation

Dotation élus
locaux

Rembt "Le
Bosc"

Participation
Com/Com

Divers TOTAL

34 688

4 424

1 213

2 799

17 095

4 519
6 877

71 748

31636

4 705

538 2 812

19 941

4 519
7 347

72 200

28638

4 982

484
2 895

21 805

4 519
7 341

71 094

2014

2015

2016

29 761 € 29 232 € 29 079 €
2014 163 428 € 

2015 157 974 € 

2016 160 094 € 

Revenus des immeubles 
Evolution Recettes 

 de fonctionnement 2014 à 2016 

"Faites des Pommes" 
 

Une nouvelle étape autour du pressoir : deux journées 
dédiées aux pommes et pommiers. 

 
Ces trois dernières années, quelques sorties improvisées 
du pressoir ont permis de partager le plaisir de faire du 
jus de fruit et ont représenté un moment de convivialité 
entre cueilleurs de pommes. 
 
Aujourd’hui, l'idée est d'aller un peu plus loin. 
 
Nous proposons de créer un petit groupe de bénévoles 
afin d’organiser un week-end riche en activités autour du 
pressoir.  Quelques idées d'ateliers en vrac:  
 

    des pommes à presser, du jus à pasteuriser 
mais aussi des pommiers à planter, des variétés            
à découvrir, à préserver, à tailler, à greffer, à créer en 
pommier-bonzaï, 
des pommes à cuisiner et à déguster en salade, au 
boudin, en tarte, en fondue... 
des pommes à dessiner, à photographier 
 
Un rendez-vous tout vu pour en parler, pour peaufiner 
la formule : lors de la fête cet été.  
Mais d'ores et déjà on attend des idées, des envies à 
tomber dans les pommes ! 
 
Une date à retenir "Faites des Pommes à Bénac"  

le week-end du 28 octobre 
 

 
Correspondant du projet: Laurent Bégou 06.14.77.91.24 



LES ASTUCES DU TERROIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardiner autrement 
 
L’astuce du jardinier – le paillage du sol  
Pourquoi ?  
Le paillage a de nombreuses vertus : il empêche la 
poussée des mauvaises herbes, enrichit le sol et 
permet d’économiser de l’eau. En hiver il protège 
aussi des gelées, et si vous ne faites pas le jardin, il 
évite au sol d’être nu donc l’érosion !   
Avec un bon paillage vous vous économisez ainsi un 
désherbage manuel -et son meilleur ami, le lumbago-, 
des litres d’eau et votre sol est plus riche !  
Cette technique est même à l’origine d’un dicton : « un bon 
paillage vaut deux arrosages » 

Comment ?  
Attention ! Contrairement aux apparences, le 
paillage, ou « mulching » -pour les anglophones- ne 
concerne pas uniquement la paille ! Il s’agit de 
recouvrir le sol, mais il est tout à fait possible 
d’utiliser des copeaux de bois, du bois fragmenté      
(il est temps d’aller graisser la patte à vos voisin 
boiseux, cf Bénacois n° ??), de l’herbe coupée ou 
encore des feuilles mortes !  
L’important est de disposer une couche conséquente 
sur le sol – une quinzaine de centimètres - afin 
d’obtenir un effet optimal !  

A vos fourches/sécateurs/râteaux !!! 
 

        La recette de nos campagnes                                                         

  Depuis l’Antiquité, il  est de tradition dans nos 
campagne de tuer le cochon, en famille d’une part 
pour subvenir aux besoins alimentaires mais 
également pour vivre un moment convivial voire festif. 
Nous avons choisi de sortir des tiroirs, et nous en 
remercions Jackie Rumeau (présidente des « Cœurs 
battants ») , la recette de : 

 
La sauce de cochon de nos grand-mères 

 

Ingrédients pour 5 à 6 personnes ; 
 
200 grammes de viande de cochon par personne soit 
1kg 200 pour le plat  comprenant de l’épaule (±400g), 
de la poitrine (±400g), un petit morceau de foie 
(±200g) ainsi qu’un peu de gorge du cochon 
découennée (±200g).- Un bol de sang (300 à 500cl)- 
Un morceau de jambon  - Un oignon / Une gousse 
d’ail / Noix muscade  / Deux rondelles de citron, 
Farine / 5cl d’eau de vie ou Armagnac  
 
Faire roussir l’oignon, le jambon et l’ail. 
Ajouter la viande ainsi que le foie, le tout coupés en 
morceaux. 
Bien faire dorer le tout. 
Ajouter la farine, remuer et mouiller avec du bouillon. 
Assaisonner avec du sel, du poivre, de la noix 
muscade, 2 tranches de citron et environ 5 cl d’eau de 
vie. 
Laisser cuire à feu doux ± 2 heures 
Quelques minutes avant de servir, retirer la cocotte du 
feu. Ajouter le sang sans le faire bouillir.  
Maintenir au chaud, jusqu’à servir accompagnée de 
taillous (Plat typiquement Ariégeois, les taillous sont le 
nom donné aux  pommes de terre cuites à l’eau et qui 
se dégustent  accompagnés d’oeufs sur le plat et de 
jambon grillé) 
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Recettes d’investissement 2016  
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LES ÉCHOS DE LA BARGUILLÈRE 

 
L’école de nos enfants 

 

Quand un parent confie chaque matin un enfant à 
l’école, il souhaite le faire dans un climat de 
confiance et en toute sérénité ; il souhaite être sûr 
que  le meilleur va être proposé à son enfant au 
cours de la journée. 
 
Une école ne s’arrête pas à la classe et aux 
apprentissages. Elle est un lieu de vie dans lequel 
gravitent des adultes à responsabilités différentes, 
mais complémentaires. L’enfant au-delà des 
fondamentaux qu’il va acquérir, s’y épanouit et  
apprend à vivre avec les autres et à être un citoyen 
autonome. 
 
 
 
 
 
Le bien-être de l’enfant, la création des conditions 
optimales qui vont favoriser ses apprentissages, tant 
en termes de sécurité morale qu’affective, sont 
donc des enjeux importants et restent une 
responsabilité partagée par l’ensemble des adultes 
qui encadrent les enfants. 
 
Toutes les communes concernées par l’accueil des 
enfants à l’école de Serres-sur-Arget, portent donc 
cette responsabilité, aux côtés de la mairie de 
Serres,  même si celle-ci en assume la charge 
principale. 
 
Les parents de Bénac qui scolarisent leurs enfants à 
Serres nous ont récemment sollicités pour nous 
faire part de leurs interrogations quant aux 
conditions d’accueil de leurs enfants à l’école 
pendant les temps périscolaires (garderie du matin, 
cantine, garderie du soir). 
 
Nous avions déjà conscience de ces problèmes et 
avons essayé tant bien que mal, avec les moyens qui 
sont les nôtres, d’accompagner la commune de 
Serres dans sa tâche, comme Bénac l’a toujours 
fait. 
 
Nous avons pleinement conscience également que 
gérer une école rurale est aujourd’hui un lourd 
fardeau et que des aléas peuvent venir perturber 
cette mission. 
 
 

Cependant, les décisions qui ont été prises par la mu-
nicipalité serroise ne correspondent pas à l’idéal que 
nous souhaitons pour les enfants de nos administrés.  
 
Nous considérons même que les conditions actuelles 
peuvent être perturbantes pour les enfants et les   
familles (attitudes répressives de la part des person-
nels, tarifications de la garderie très élevées en      
rapport aux pratiques départementales, refus d’asso-
cier les parents à la réflexion…). 
                                   

Le projet éducatif de territoire, jamais mis en place 
au demeurant, qui visait à améliorer les conditions 
de vie des enfants à l’école, et qui aurait pu           
permettre de trouver des solutions conjointes, dans 
une dynamique partenariale, a été récemment      
dénoncé par la maire de Serres.  
 
Dans ces conditions l’équipe municipale de Bénac 
considère qu’elle ne peut continuer à cautionner les 
choix faits, et a donc décidé de dénoncer la conven-
tion qui la lie à Serres. 
 
Un projet de convention est à l’étude avec le SIVE 
de Saint-Pierre/Ganac/Brassac. 
 
A partir de la rentrée prochaine, les parents  de    
Bénac qui souhaiteraient scolariser leurs enfants   
ailleurs qu’à l’école de Serres, pourront le faire. La 
commune en assumera notamment les incidences 
financières. 
 
Nous regrettons vivement cette décision, tant nous 
sommes attachés au principe de l’école rurale de 
proximité. Nous espérons que des solutions permet-
tant à l’école de Serres de continuer à être le symbole 
de la vie de nos communes, pourront être trouvées.  
 
La solidarité intercommunale est une valeur à la-
quelle nous croyons et nous espérons que nous arri-
verons collectivement, avec les partenaires concernés, 
à redonner à notre école la place qui doit être la 
sienne au sein de la Barguillère.  

NOTRE COMMUNE : BILAN FINANCIER 2016 
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Elections – c’est le maître mot de cette première 
partie d’année 2017. 

Elections à la Communauté d’Agglomération Foix 
Varilhes suite à la création de cette nouvelle entité 
consécutivement à la fusion des Communautés de 
Communes du Pays de Foix et du Canton de 
Varilhes.  

Il s’agissait de donner une gouvernance à cette 
structure et Roger Sicre en a été élu président, 
s’adjoignant 14 vice-présidents issus des deux 
entités. 

Elections présidentielles – Onze candidats 
nominés au premier tour, deux en finale le 7 mai 
pour désigner Emmanuel Macron comme Président 
de la République Française et succéder à François 
Hollande. 

Elections législatives pour désigner nos 
représentants à l’Assemblée Nationale. Dans notre 
circonscription, Frédérique Massat ne se 
représentait pas et c’est Bénédicte Taurine qui a été 
élue députée de l’Ariège. 

Ces derniers évènements ont considérablement 
animé le semestre, l’enjeu, il est vrai, était 
d’importance, conditionnant le devenir de la nation 
pour les prochaines années. 

Notre commune, comme toutes celles de 
l’hexagone a participé au redressement des comptes 
publics, ce qui s’est traduit par un resserrement des 
dépenses de fonctionnement.  

Nos investissements n’ont pas pour autant été 
freinés, c’est notre contribution à l’économie locale. 
Souhaitons que les nouvelles donnes économiques 
et règlementaires n’obèrent pas nos facultés. 

Mais restons résolument optimistes. Notre cadre 
de vie est inaltérable et nous avons, chevillé au 
corps, le désir du bien vivre ensemble. 

Retrouver et entretenir la convivialité au village, 
c’est la charge qui incombe à toute l’équipe 
municipale certes, mais aussi aux associations et 
commissions (Aïnats, fleurs, comité des fêtes, 
Encantats) au travers de l’animation de notre joli 
village de Bénac. 

Bonne saison estivale. 

LES BRÈVES 

 

 
09 JUILLET Vide Grenier (Aïnats) 
 

20 JUILLET Soirée Contes avec       
                  David Tormena  
 
            FÊTES DE BÉNAC 
 
09 AOÛT Concours de     
           Pétanque, Challenge Roland Auriac 

 
10 AOÛT    Soirée Contes      
                     Avec Olivier de Robert 

 
11 AOÛT      Concours de  
                    Belote (Aïnats) 
 
DU 11 AU AOÛT– Exposition d’aquarelles 

12 AOÛT  à 11h30    Vernissage expo 
 

12 AOÛT      Concours de  
              pétanque 

 
12 ET 13 AOÛT  Fête votive animée 
par l’orchestre Laurent Bergeaud  
 

28 –29 OCTOBRE     « Faites des Pommes » 
 
04 NOVEMBRE  Collecte des encombrants 
 
11 NOVEMBRE  Cérémonie du 11 novembre 
 
17 NOVEMBRE Repas des associations 
 
16 DÉCEMBRE Repas des Anciens 
 
17 DÉCEMBRE      Noël des enfants 

Le programme des manifestations 

LE FLEURISSEMENT : « UN ART DE VIVRE » 

 
Au début des années 2000, des arbustes et des fleurs 

étaient plantés dans quelques espaces verts et autour des 
aménagements qui venaient d’être réalisés (place, espace 
d’informations, lavoirs…) Aujourd’hui, 17 ans plus tard 
le fleurissement est devenu la marque de notre 
commune, grâce à la volonté des élus et au travail des 
bénévoles de la commission des fleurs, mais également à 
la motivation des habitants qui fleurissent leur devant de 
porte, balcon ou terrasse. Suite aux participations 
successives  au concours Départemental des villages 
fleuris, et après avoir obtenu 3 fois de suite la première 
place, le jury nous a proposé de concourir au niveau 
Régional, pour tenter de décrocher le label national 
« une fleur ». Après avoir obtenu cette première fleur en 
2012, une seconde fleur est venue récompenser notre 
village en 2014. Cet été notre commune sera visitée à 
nouveau par un jury Régional, qui doit juger si Bénac est 
digne de conserver cette distinction. Comme lors des 
visites précédentes les membres doivent évaluer le 
patrimoine végétal et le fleurissement mais aussi la 
gestion environnementale, la qualité de l’espace public 
ainsi que l’animation et la promotion touristique que 
met en place la commune. 

 
Cette année la commission du fleurissement a travaillé 

sur les mêmes plantes que l’année passée avec une plante 
qui devrait surprendre par sa hauteur. La charrette 
d’autrefois sera fleurie en son centre et un effort doit être 
fait pour fleurir chaque scène de nos « Encantats ». En 
effet l’exposition  de nos personnages est très appréciée 
par le jury Régional qui a toujours souligné l’attractivité 
touristique de cette animation 

La palette végétale diversifiée, emploie largement les 
plantes vivaces et les arbustes à fleurs (hortensias 
notamment) associés à des fleurs annuelles qui assurent 
une diversité et un renouvellement. Les aménagements 
sont toujours en lien avec un élément de patrimoine bâti 
(lavoir, place, grange, mur…)  

Valoriser  le cadre de vie par le fleurissement c’est 
améliorer la qualité de vie des habitants et des visiteurs, 
c’est favoriser l’attractivité touristique mais c’est 
également renforcer le lien social dans notre collectivité. 
Les fleurs sont l’âme d’un village, d’un espace, d’un 
jardin. Elles expriment à leur manière une joie, une 
émotion que Bénac veut faire partager avec toutes les 
personnes qui viennent visiter notre commune. 

                                                                                                                                                       
Jacques PIQUEMAL 

Un bilan à MI-MANDAT 
 
Déjà 3 ans que notre équipe municipale procède aux 
destinées de la commune. Lors de notre engagement, 
nous avions envisagé diverses actions et beaucoup a déjà 
été réalisé ou mis en chantier. 

Cadre de vie : Goudronnage du chemin du Pujol, au 
Cassé et impasse La Rengo (village); Entretien des 
chemins ruraux et de randonnée;  Aménagement du 
parking de Garbet et enrochement; Elaboration du 
PLU; Programme d’assainissement individuel (Salle 
des Fêtes); Campagne d’élagage sur les voies 
communales 
Environnement : Entretien du petit bâti (lavoirs); 
Entretien des espaces fleuris 
Patrimoine : Eglise (traitement de l’humidité, 
rejointoiement, toiture avancée); Cimetière  
(aménagement de la partie nouvellement acquise); 
Logements communaux (isolation, DPE, peinture, 
carrelage, plomberie); Mairie –Salle des Fêtes 
(isolation, électricité, peinture); Défense incendie 
(création d’une réserve enterrée – zone de pompage); 
Réhabilitation du pont des Tourniès (fin du 
programme); Achat d’un camion 3t5 
Culture – social : Soutien aux associations; Poursuite 
du Cami des Encantats 
Information – communication : Bulletin municipal; 
Site internet 

Bien sûr notre action ne s’arrête pas là et si certains 
projets sont abandonnés (maison Laberty), d’autres sont 
en attente (création d’un espace jeux) ou sont en devenir 
(mise en conformité assainissement logements). 

 

Les Travaux 

 
Les bureaux de la Mairie ont 
subi un toilettage nécessaire. 
Isolation des combles, peinture, nouvel agencement, le 
tout réalisé par notre équipe municipale. Ce travail a été 
complété par la pose de nouvelles  fenêtres (double 
vitrage), effectué par l’entreprise Morère, dans le style 
précédent comme l’exigeait la proximité de l’église 
inscrite aux monuments historiques. Après consultation 
et approbation du schéma, les travaux de remise aux 
normes de l’assainissement de la salle des fêtes 
débuteront fin août (durée estimée 3 semaines). C’est 
l’entreprise Canal qui sera chargée de la réalisation. 
L’entretien de la voirie communale sera conduit au 
second semestre. L’entreprise Pimenta assurera la mise en 
œuvre. La procédure d’élaboration du PLU communal 
suit son cours. La compétence dévolue à la communauté 
d’agglomération et contestée en a retardé le déroulement. 
Nous sommes en phase de consultation des  entreprises et 
bureaux d’études. 
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Après de longues années de bons et loyaux     
services, notre ami Christian MAS met un 
terme à son activité de correspondant de la 
Dépêche du Midi pour le secteur de la       
Barguillère. 
 
Christian a toujours fait partie du paysage de 
Bénac, répondant à toute sollicitation,            
toujours disponible, couvrant toutes les     
manifestations, diffusant les comptes-rendus 
de nos activités avec compétence et 
professionnalisme. 
Et plus qu’en matière de communication,   
Bénac lui est redevable.  

 
 
 
 
 
Sa gentillesse, sa simplicité et sa générosité 
sont également à louer. 
Encore merci, Christian. 
Mais la roue continue de tourner et c’est 
maintenant Alain LIBERGE qui a la lourde 
responsabilité d’assurer la           succession. 
La tâche et l’enjeu sont d’importance. 
Souhaitons-lui bonne chance dans cette 
nouvelle fonction. 

Bienvenue aux nouveaux Bénacois: 
La famille Lesimple  au Pujol;  
La famille Bessières/Leblanc à Doumengé;  
Lafamille Tripogney/Robert au Cassé 
Mr. Abdessalam  au Cassé 

  
 
Décès 

Roger Maurat nous a quitté le 22 janvier 
2017 dans sa 98ème année. 

Naissances 
Bastien PLAGNES est né le 11 juin 2017 au 
foyer Plagnès/Bergamelli au Bourtol  
 
Oscar nous a fait part de l’arrivée de sa   
petite sœur Olive Cousin le 10 janvier 2017 

 
Félicitations : 

Christine Frèche et Jacques Morère se  sont 
mariés le  8  avril 2017 

LE BENACOIS LE BENACOIS   

Janvier-Juillet 2017 

Histoire d’ici 

Nos joies, nos peines 

Merci Christian 

 

Les 
finances 

Deux hommes 
d’ici 

Les 
élections 

Paroles  
d’enfants... 

REGUINNADO D’ASE 
Counte tirat del almanac patouès de 1923 (en 

occitan phonétique) 
--------------  

 Madoumaïselo Bézuquet, l’aïnado de 
l’apouticari éro uno poulido é gentilho       
persouno, virado al tour é moulado a la per-
fecciou, sus la flour de sous vingt ans, uno 
flour espandido a souet . Ero uno doumaïselo 
que   praticabo a founs toutis les sports, é que 
per courré, sautar las randuros, nadar, alisar 
sus la glaço , mountar a chaval é dansar le  
fox-trot, éro de prumièro bourro… 
 
 Es per aquo que cado maïti, dempuèi 
qu’éro vengudo al vilatge de Bénac ount sa 
maïré venio respirar l’aïre de la campanho, 
mancavo pas, escarralhado sus un asirou e  
segundado per Bernadou, un brave omé del 
païs -en francés « un guide »- d’escaladar las 
crincos las pus ennaïrados.  

Aquel joun, coumo s’entournavon caps a 
l’oustal, en travessant uno prado,un tabas de 
malur anèc brounzinar per las camos de l’asé, 
reguinno que reguinnaras taloment pla que 
Madoumaïselo Bezuquet amassèc uno bravo 
palo, é, en cairen las camos en l’aïre, fasquèc 
vésé a touto la naturo uno partido de sa pou-
lido persouno, pla en carn é rédoundo cou-
mo las dos gautos d’uno perségo jaganto. 
Mas, talèu tusta le sol, la drollo fusquèc leva-
do é, d’un sautet, a cabalhous sus l’asé. Ala-
vetz, risento é brico espaurugado ni macado, 
se virèc cap a soun coumpanhou encaro          
gorjo-badat, tout susprés… 
 
« Vous avez vu, sa ditz, mon agilité ?  
« O bé, o bé ! Respoundèc Bernadou, ja aï vist,  
é pla vist, diable ! Mas dins aqueste païs, aquo 
s’apélo pas « mon agilité », nousaus apélan aquo 
« un poulit parél de pèrnos ! »  

Clovis Roques (et R. Fernandez) 

Le journal des gens d’iciLe journal des gens d’ici  


