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Bienvenue à : 
 Anaïs SENTENAC et Christophe ANE  lo-
gement rénové du Cassé 
Elise LEBAILLY et Florent JOUANNIN      
à Garbet 
Marie CANARD à La Pouge 

Félicitations aux jeunes mariés : 
Diana COIFFARD et Denis BERNARD        
le  5 janvier 
Angélique POLO et Donovan BASSET         
le 22 juin 
Décès d’Audrey FRYER le 11 février dans     
sa 96ème année                       

LE BENACOIS  

Janvier-Juillet 2019 

Histoire d’ici 

Nos joies, nos peines 

 

 Le budget  Gaston  De Milleret  Les travaux  « Le Sara Nas » 

« Le Sara Nas » par Pierre RICARD 
 

Depuis longtemps… depuis toujours        
je crois, dans la Barguillère, tout le monde          
connaissait Sara nas. Enfin, tout le monde en 
avait entendu parler… mais je crois que  personne 
ne l’avait vu, de ses yeux vus ! Alors, on se le         
représentait différemment suivant les âges, les  
familles. 

 Il était soit très grand et très fort, soit 
petit et très malin, habillé de noir ou d’habits très 
colorés, portant chapeau noir ou bonnet écarlate, 
enfin chacun y allait de sa description. 

Par contre, tout le monde s’accordait à 
dire qu’il vivait tout seul dans la forêt et que si on 
ne le voyait pas, lui nous voyait toujours.           
On savait aussi que pour faire une farce, un bon 
coup, on pouvait compter sur lui. On disait     
surtout que si les enfants n’étaient pas sages,  
« sara nas » viendrait pour leur tordre le nez. 

Alors existait-il vraiment ou ne vivait-il 
que dans les histoires que l’on racontait dans les 
veillées ? 
 

Il y a très longtemps de cela, dans une 
petite maison du village, vivait une jeune fille,  
Ninette, avec sa mère. L’une orpheline et l’autre 
veuve. Leur seule richesse, quelques chèvres, 
quelques moutons, de la volaille et deux ou trois 
parcelles de terre. 

Alors pour gagner quelque argent, les 
deux femmes faisaient des crêpes, des pescalhons et 
des oreillettes, des curbelets qu’elles allaient vendre 
à Foix. 
 

Comme vous le savez, pour faire des 
crêpes et des oreillettes, il faut des oeufs. Eh bien ! 
Figurez-vous, que les renards, qui étaient légions à 
cette époque, avaient eu la dent dure sur les 
poules. Alors on avait crié, on avait râlé, refait les 
clôtures, les fermetures des poulaillers, mis des 
pièges… mais moins de poules, moins d’œufs ! 

En cette veille de Noël, la recette fut 
maigre. Ninette, garda le peu d’argent qu’elle 
avait récolté et n’acheta pas de quoi agrémenter le 
repas de la veillée de Noël. 
 

 
Le retour de Foix fut précipité car la neige s’était 
mise à tomber en début d’après midi et elle était 
« vaillante » cette neige ! Ninette pressait le pas 
tout en chantant un Nadalet pour se donner du 
courage. 
 
 Anem donc pastors, anem totis en fola 
 Que va sonar l’ora, l’angèl l’a anonçat  (1) 
 

Après Saint-Pierre, elle avait suivi le     
ruisseau « d’Escaudogats », puis elle avait coupé     
à travers champs, droit vers « Cambajou ». Et juste   
à la sortie du petit bois, avant « Les Planels », elle 
tombe nez à nez avec un homme. Quand je dis 
nez à nez, ce n’est pas le mot qui convient parce 
que l’homme ne dépassait sans doute pas un 
mètre je pense. Des bottes rouges, un pantalon 
noir avec des carreaux jaunes, un bonnet en feutre 
pointu de couleur verte et une cape couleur bleu  
facteur, qui le couvrait entièrement.  Il avait les 
joues  rougies par le froid et des yeux pétillants de 
malice. 
Je ne vous avais jamais vu ici ! dit Ninette la    
surprise passée. 
En principe, je vis tout le temps dans la forêt, 
mais aujourd’hui, je voulais voir un peu les      
préparatifs de Noël. Mais toi, que fais-tu là avec 
cette neige et ce froid ? 
Je rentre de Foix, je vais rejoindre ma mère qui 
m’attend devant le feu. 
Tu as de la chance. A moi, personne ne   
m’attend, je passe Noël tout seul, comme les 
autres jours de l’année. 
Venez avec moi, nous serons bien tous les 
trois, nous n’aurons pas froid. Je n’ai pas   
gagné assez d’argent pour pouvoir améliorer 
le menu mais nous partagerons ce qu’il          
y   aura. 
En arrivant à la maison, Ninette raconte à sa 
mère tout ce qui s’était passé dans la journée 
et comment elle avait rencontré Monsieur… 
Monsieur... 

.               La suite dans le prochain Bénacois 
 
(1) Allons donc bergers, allons tous en foule 
      L’heure va sonner, l’ange l’a annoncé 

Le journal des gens d’ici 



Le mot du 

Maire 

NOTRE COMMUNE  

 
 
Vu de la capitale, dans le spectre de journalistes 
avisés, l’Ariège est un pays de désolation. Certes, le 
Très Haut Débit n’est aujourd’hui pas totalement 
déployé, mais ce sera bientôt effectif. Il y a des zones 
blanches (voyez nos sommets enneigés, nos pistes de 
ski et ses championnes). 
 
Bien sûr l’IA (intelligence artificielle) n’a pas pénétré 
nos fonds de vallées, l’intelligence tout court y suffit. 
Pour autant, ‘nostre pais’ ne doit pas être jeté à la 
vindicte des médias. ‘Nostre pais’ est le refuge 
d’hommes et de femmes respectables. Le bien vivre 
de nos contrées n’est pas un signe rétrograde. 
 
Cette année 2019 a débuté avec certaine agitation, 
semant le doute sur la capacité de nos dirigeants à 
enrayer le malaise grandissant. La campagne pour les 
élections européennes n’a pas atténué cette 
perception. La sortie sans panache du Royaume Uni 
de l’UE pose les limites de l’action politique. Les 
petites communes subissent de plein fouet les 
décisions technocratiques qui privilégient les 
structures plus importantes, plus éloignées du 
citoyen. Bénac n’y échappe pas, avec le sentiment de 
n’être plus qu’un relai obéissant, sans moyens ni 
marge d’initiative. La lassitude, la démobilisation 
peuvent gagner le groupe municipal. 
 
C’est pourtant dans ce contexte morose, sans 
augmenter la pression fiscale communale, en 
mesurant les dépenses de fonctionnement que nous 
continuerons à mener des actions structurantes 
pour le bien de la commune, avec passion, 
dévouement et abnégation. 
 
La saison estivale verra le village orné de ses 
encantats, témoins d’une époque pas si lointaine où 
l’humain était à l’honneur. Le fleurissement est au 
rendez-vous (label 2 fleurs oblige) et les animations 
seront encore nombreuses autour de la fête du 
village et sa traditionnelle mounjetado. 
 

 

 

Les Travaux 
 
 
 
 
Cette année 2019 sera encore le théâtre de 
perturbations liées à divers chantiers, tels : 
L’effacement des lignes au hameau du Cassé, sous 
mandat SDE 09, qui se poursuivra avec l’enlèvement 
des poteaux béton qui défigurent le paysage et la pose 
de lanternes plus esthétiques. 

 
 
Le renforcement de la ligne BT entre Montaut-Ballou 
et Garbet par câble torsadé 
Le déploiement de la fibre optique sur le village 
La reprise du linéaire de l’ancien chemin rural au 
Moulas 
L’achat d’une parcelle face à la mairie et son 
aménagement en aire de jeux et de convivialité. 
Le remplacement d’un poteau incendie défectueux 
près de l’église 
 
La mise aux normes de l’assainissement des logements 
du presbytère. L’entretien de la voirie communale et la 
réfection après travaux de portions de routes au Cassé 
et à Garbet. 
 
Réaménagement du logement du Cassé 

Suite au départ d’un locataire dans l’immeuble du 
Cassé, nous avons profité de la vacance pour lui 
redonner un coup de jeune (peintures, revêtement de 
sol, système de chauffage …) action conduite par nos 
ouvriers, à la satisfaction des nouveaux occupants. 
 

LES BRÈVES 

 Juillet 
30 juin     Inauguration du Cami des Encantats 

7 juillet    Vide grenier et marché des artisans 

16 juillet   Soirée Contes avec Gauthier GEAY 

Août 

Semaine 32: Fêtes de BENAC 

6 Août   Concours de pétanque –  

              Challenge Roland Auriac 

8 Août:  Soirée Contes avec Pierre Ricard          

10 Août: Concours de pétanque (triplettes) 

     Mounjetado – animations foraines 

     Bal avec l’orchestre KONCEPT 

11 Août: Messe – Cérémonie monument aux 

morts – apéritif concert avec les Bomberos 

 

Octobre 
12 et 13 octobre : Foire de la Barguillère 
 

Novembre 
2 novembre:    Collecte des encombrants 

11 novembre : Cérémonie de l’armistice 1918 

24 novembre:   Loto 

Décembre 

14 décembre: Concert de Noël en l’église 

autour de la crèche des Encantats 

21 décembre:     Repas des anciens 

22 décembre:     Noël des enfants 

Le programme des manifestations 

Règlementation SMECTOM 

 

La gestion des déchets (collecte et traitement) est 
une compétence de la Communauté  d’Aggloméra-
tion qui l’a déléguée au SMECTOM du Plantaurel. 
Une harmonisation des tarifications est prévue à 
l’horizon de 5 ans. Une augmentation significative 
se traduira sur nos feuilles d’imposition (de 7,86% 
en 2018 à 13.92% en 2023). 
Une harmonisation des pratiques s’ensuivra       
évidemment mais cela ne nous exonère pas        
d’efforts en matière de réduction des déchets. 
D’autant que le site d’enfouissement de Berbiac est 
autorisé à recevoir 33 000 T/an et que ce              
dépassement (actuellement 9 000 T) devra être  
traité par d’autres sites extérieurs au département, 
entrainant des coûts  
Une tarification individuelle incitative est à l’étude 
qui permettra d’accompagner cette  évolution. 

 

Elections Européennes 

En ce 26 mai 2019, les électeurs européens étaient 
convoqués pour élire leurs représentants au         
Parlement Européen. 

Sur fonds de Brexit avec le Royaume Uni, cette      
élection revêt une grande importance lorsqu’on      
mesure l’influence toujours croissante de la législation         
européenne qui s’impose de plus en plus dans notre 
quotidien (normes environnementales, contraintes 
budgétaires, subventions d’équipement des             
collectivités,   politique agricole commune, pêche, 
aménagement du territoire …) 
 
La part de la France dans ce système est significative. 
Avec 74 députés (avant décision sur le Brexit) élus à la 
proportionnelle sur un tour de scrutin, c’est la          
deuxième représentation au sein du parlement, ce qui 
ne confère pas une influence à due proportion, les  
députés se répartissant au sein de coalitions politiques. 
Le scrutin français a vu s’affronter quelques 34 listes et 
les résultats nationaux ont porté 74 élus au parlement 
de Strasbourg. LREM   21 sièges – RN  22 - PS  5 – LR 
8 – Verts 12 – LFI  6  
 
Sur le plan local, les résultats sont les suivants : 
Inscrits: 157 ;Votants: 103; Exprimés: 100               
Blancs: 0   Nuls   3 
La participation s’instaure à 65%, largement supé-
rieure aux plans départemental et national, démon-
trant l’attachement de nos concitoyens à la démocratie 
et son expression. 



NOTRE COMMUNE : LES TRAVAUX  

 

 

 

LES ÉCHOS DE LA BARGUILLÈRE 

LE TOUR AU PRAT D’ALBIS     

 /PARCOURS 2019/ TOUR DE FRANCE/ 

 

L’Ariège aime le Tour, le Tour aime l’Ariège. 
Ce slogan ne se dément pas cette année encore. La 
15ème étape du Tour 2019 s’élancera le dimanche 
21 juillet de Limoux pour très vite sillonner les 
routes du Pays d’Olmes, de la Haute Ariège avant de 
pénétrer en Barguillère par le col de Péguère et rallier 
l’arrivée au Prat d’Albis (Foix) au terme d’un        
parcours de 185 Km sanctionné du franchissement 
de plusieurs cols et d’un final en altitude. 

Outre la performance sportive qui reste le moteur de 
l’épreuve, le Tour de France est une vitrine incompa-
rable.  Nous aurons en effet une exposition           
médiatique et télévisuelle importante de la descente 
du col jusqu’à la ligne d’arrivée. Le ballet des        
hélicoptères, les points fixes, les commentaires seront 
autant de moyens de mise en lumière de notre      
patrimoine. 
A nous de relever le défi et de donner la meilleure 
image de notre village et de sa vitalité au travers de 
nos Encantats. 

NOTRE COMMUNE : BILAN FINANCIER 2018 

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 2017 à 2018 
NADAU 

 
Nos amis du Comité des Fêtes de Serres sur Arget 

ont organisé la venue du groupe occitan Nadau     

le 9 mars dernier. 

C’est devant un nombreux public (plus de 900  

personnes), déjà conquis qu’il a interprété ses    

standards (l’encantado, lou dia Maria, les fêtes de 

Dax …).Belle initiative! 

LES FORGES de PYRENE 

Les Forges de Pyrène ont ouvert à nouveau leurs 

portes pour la saison 2019 et organisé leur          

première manifestation ‘la fête du conte’, et déjà 

un succès populaire bientôt suivie de la quête des 

œufs de Pâques dans le parc. De nombreuses      

animations s’y succèderont tout au long de l’été 

(fête 1900, le battage, la fête du pain …).  

Les Amis des Forges quant à eux participent       

activement à faire revivre les vieux métiers et          

retrouver les gestes d’antan. 

 

LE MOULIN DE LA LAUREDE 

L’activité repart sur les bords du ruisseau de Baillès. 

Les bénévoles ont repris les outils pour dégager les 

accès, consolider les chemins et entretenir rouages 

et mécanismes. 

La saison 2019 sera lancée avec la Rando  Musique 

dont le départ sera donné à Bénac le 23 juin. 

2017 137 885 € 

2018 140 922 € 



LES ASTUCES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre jardinier est facétieux, jugez-en : 

« Coco, le concasseur de cacao courtisait Kiki la 

cocotte.Kiki la cocotte convoitait un caraco kaki à col 

de caracul.Mais Coco le concasseur de cacao ne 

pouvait offrir à Kiki la cocotte qu’un caraco kaki sans 

col de caracul. Le jour où Coco, le concasseur de 

cacao, vit que Kiki la cocotte arborait un caraco Kaki 

à col de caracul, il comprit qu’il était cocu » 

Celui qui y a cru s’y fiait. Celui qui a cru s’y fier ne 

s’y fie plus et celui qui a crucifié ne s’y est jamais fié. 

Méditez, méditez ! 

Dans l’expectative de respect, j’accepte vos excuses 

mais j’excepte l’explication. 

Quelle substance a donc employé notre botaniste en 

chef ? Quelle herbe magique a-t-il inhalé ? 

Mais dans sa sagesse, il nous délivre ce message : 

Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous 

l’empruntons à nos enfants. (St Exupéry). 

 
 
 
 
 
 
 

 

La recette de l’été:  LE MILLAS 
 

Le millas est un dessert typique du grand Sud Ouest. 
C’est le genre de gâteau paysan simple entre la pâte à 
clafoutis et le flan que nos grands-mères préparaient 
jadis. Millas vient de ‘milh’ qui signifie millet. En effet, 
l’ancêtre de cette pâtisserie populaire le ‘millasou’ était 
une bouillie au lait de millet consommée ici depuis 
l’antiquité, puis le maïs fut introduit en Europe au 
XVI ième siècle et les paysans exploitants du Sud 
Ouest l’utilisèrent pour se nourrir. En Ariège le millas 
se confectionne avec de la farine de maïs. 

RECETTE DU MILLAS A L’ANCIENNE 

    Ingrédients pour 1 chaudron (20 p) 

5 l de lait 
1 Kg de farine de maïs 
1 cuillère de graisse de canard 
200g de farine de blé 
500 g de sucre 
Un peu de sel 
Du parfum liquide (fleur d’oranger, eau de vie…) 
Pour préparer le millas, il faut un chaudron de cuivre 
une  toudeilho (cime de sapin), une nappe blanche de 
grosse toile. 
 

*Faire bouillir le lait 
* Verser la farine de maïs en pluie en remuant 
vigoureusement. 
* Ajouter le sel et la graisse de canard. 
* Laisser cuire à feu doux sans cesser de remuer avec 
une « toudeilho » pendant 1h30. 
*Rajouter le sucre et lier avec la farine de blé. 
* Ajouter le parfum en fin de cuisson. 
* Verser le millas sur la nappe farinée, d’une épaisseur 
de 2 cm et laisser refroidir. 
* Découper le millas en rectangles, avant de le 
déguster, froid ou légèrement doré à la poêle.       

NOTRE COMMUNE : BILAN FINANCIER 2018 

Dépenses d’investissement 2018 

Dépenses d’investissement de 2015 à 2018 

Détail des recettes d’investissement 2018 
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NOTRE COMMUNE : BILAN FINANCIER 2018 
 

Evolution des recettes de fonctionnement 2017 à 2018 

 

LES EVENEMENTS D’ICI 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Recettes de fonctionnement  

La Saint-Blaise fêtée  dans la tradition 
 

Cette année le temps clément a tenu à s’associer aux 

Bénacois pour fêter dans la tradition Saint-Blaise que 

l’on pourrait résumer en trois mots : recueillement,  

folklore et gastronomie. Dés 10h30 en ce dimanche 

matin, les cloches de notre petite église romane        

appelèrent les Bénacois et les habitants de la vallée pour 

lancer le début de cette journée festive. Sur le pas de la 

porte le père LASSALE accueillait les fidèles et les 

membres du groupe folklorique ‘les Desentutats’ pour 

la célébration de l’office. Il rappela au cours de la messe 

la vie de cet évêque de Sébaste, martyrisé et considéré 

comme le patron des peigneurs de laine et protecteur 

du bétail et des récoltes.  

 

   

 

 

 

 

 

               

Accompagné par les chants du groupe folklorique le 

père LASSALE bénissait les pains à l’anis avant que le 

cortège se forme derrière le laurier décoré, pour une 

promenade, dans le sillage du tracteur conduit de mains 

de maître par notre ami Didier. Quelques danses plus 

tard tout le monde se retrouva dans la salle des         

associations pour partager le verre de  l’amitié. Vers    

13 h les convives rejoignirent la salle des fêtes pour dé-

guster l’azinat et sa rouzole, plat traditionnel de nos 

campagnes. Une fois la salade d’oranges accompagnée 

du pain à l’anis servie, c’est dans la cour de la mairie et 

sous un beau soleil que le groupe des ‘Désentutats’   

exécutèrent quelques pas de danses Ariégeoises,        

entrecoupées de magnifiques chants Pyrénéens. 

Félicitations aux membres du comité des fêtes pour  

l’organisation de cette journée festive, placée sous le 

s i gne  de  l ’ ami t i é  e t  l a  conv iv i a l i t é .       

 
Le Plan Local d’Urbanisme 

 
L’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme suit son 

cours. Après la présentation du PADD en réunion     

publique est venue l’étape du zonage et des OAP 

(Orientation Aménagement Programmation). Ces      

éléments ont été présentés aux PPA lors de la réunion 

du 25 mars, avant rédaction de l’avant-projet de PLU 

(règlement graphique et écrit). 

Une concertation avec la population s’ensuivra.           

Le bilan de cette concertation fera l’objet d’une          

délibération du Conseil Municipal. 

Une enquête publique précèdera l’approbation du 

PLU, toujours prévue fin 2019. 

A noter qu’un recueil d’observations est toujours à    

disposition du public aux heures d’ouverture de la    

mairie. 

Impôts et taxes 

Dotations et participations 

2017 158 823 € 

2018 168 449 € 

Revenus des immeubles 

Le 8 Mai 
 

  La cérémonie commémorative du 8 mai 1945 s’est         

déroulée sous un temps clément, en présence d’une    

assistance bien garnie et du Conseil Municipal. 

Après les honneurs rendus aux victimes, les enfants de 

Bénac ont interprété le ‘chant des partisans’ et la        

Marseillaise.  

Le verre de l’amitié a clôturé cette  manifestation toute 

empreinte d’émotion et de  dignité. 



 

NOTRE COMMUNE : BILAN FINANCIER 2018 

 

Le mot de Paul CAYROL : 
 
L’année 2018 a été dans la continuité de l’exercice précédent. 
Le Conseil Municipal a décidé de favoriser le maintien de nos infrastructures routières par des actions de conso-
lidation et de rénovation de nos routes et chemins communaux. Le remplacement d’un de nos véhicules était 
une nécessité et a été réalisé dans les meilleures conditions financières et de qualité. La mise en oeuvre du PLU 
se poursuit avec une perspective d’achèvement fin 2019. 
Même si notre endettement continue de diminuer, notre potentiel d’investissements reste affaibli par les baisses 
de dotations subies depuis le début de notre mandature. Dans ce contexte contraignant, la fiscalité communale 

Endettement au 01/01/2018 

 ILS ONT FAIT NOTRE HISTOIRE 

Jean de MILLERET 

 
Les ‘Encantats’ nous ont conté son histoire, lui ont 
donné le visage de la clandestinité, enjambant le mur 
du château de Bénac, sa valise à la main. 
Jean de Milleret est né le 19 mars 1908 à Montauban. 
Elève Officier de réserve puis Lieutenant de réserve, il 
choisit en 1931 de s’engager en qualité de sergent et 
suit les cours d’officier d’active à Saint Maixent. 
Il débute sa carrière d’officier en Indochine et en 
1939, lieutenant, il commande une compagnie du 
14ème régiment de tirailleurs sénégalais. Promu         
capitaine en 1940, il est blessé en juin de cette même 
année et fait prisonnier. Recueilli comme grand blessé, 
il est rapatrié vers les hôpitaux de Toulouse et Tarbes.  
En décembre 1941 il reçoit le commandement du 
chantier de jeunesse Groupement 27 dont le poste de 
commandement se situait au château de Bénac 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces camps institués par le gouvernement de Vichy 
étaient souvent le foyer de mouvements de résistance. 
Jean de Milleret y entama une campagne de             
propagande patriotique et d’encouragement à la      
résistance. Bénéficiant d’une liberté de circulation, il 
favorisa clandestinement l’évasion de bien de          
personnes. 
En février 1943, il est révoqué de son poste et plutôt 
que partir rejoindre les Forces Françaises Libres, il 
entre à l’Organisation de Résistance Armée dont le 
Corps Franc Pommiès est la déclinaison locale. 
Chargé de commander le groupement nord (Lot, Tarn 
& Gne, Lot & Gne), il rencontre des difficultés.     
Dénoncé, en septembre 43, il est déplacé à Auch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De novembre 43 à mars 44, il organise le groupement 
du Corps Franc Pommiès sur la côte atlantique, du 
Pays basque au Bassin d’Arcachon. 
Fin mars 1944, Jean de Milleret met en place la       
Brigade Carnot (nom de guerre qu’il a choisi) dont il   
assure le commandement. Nommé chef des FFI des 
Landes, il est par la suite chef de toutes les opérations 
militaires des Pyrénées à Bordeaux, jusqu’à la           
libération en 1945.  
Il symbolise l’histoire de ces hommes et femmes qui 
donnèrent un corps à la résistance intérieure française. 
Après un passage à l’Ecole Supérieure de Guerre, il est 
affecté à Buenos Aires (Argentine) où il terminera sa 
carrière, devenant historien. 
Jean de Milleret est décédé le 10 janvier 1980 à Buenos 
Aires où il est inhumé. 
Il a marqué l’histoire de Bénac, Bénac se souvient. 

Montants et 

Taux 

OBJET Echéance 

annuelle 

Date de terme CRD (Capital 

Restant Du) 

30 000 € 

4.20% 

Extension Garage 

communal 
3 735 € 

06/2019 

10 ans 
0 € 

35 000 € 

4.34% 

Pont des Tourniés 
2 777 € 

11/2026 

15 ans 
16 464 € 

40 000 € 

3.96% 

Pont des Tourniés 
3 096 € 

11/2030 

16.5 ans 
26 491 € 

30 000 € 

2.30% 

Cimetière 
1888 € 

07/2036 

20 ans 
26 322 € 

TOTAL   
11 496 €   69 277 € 

  
BENAC 

Communes de même strate démo-

graphique 

Encours total de la dette 

  
69 K€ 90 K€ 

Encours total de la dette / habi-

tant en € 
380 € 539 € 

L’adressage 

La commune de Bénac a décidé, pour répondre à diverses sollicitations (livraisons, courrier, fibre optique,         
recensement …) de se lancer dans l’élaboration d’un adressage répondant aux normes exigées. 
Une commission municipale a œuvré et abouti un travail de recensement des foyers, de dénomination des voies 
communales, de numérotation et de mesure (la référence métrique est privilégiée). 
Chaque foyer est informé de ces nouvelles dispositions, une déclaration aux administrations (Poste, Préfecture, 
SDIS, Gendarmerie, Impôts …) est effectuée, mentionnant également les données GPS. 
Des panneaux de rue sont apposés et chaque résidence reçoit la plaque numérotée correspondante que nos       
employés sont en charge d’installer. 
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Le mot de Paul CAYROL : 
 
L’année 2018 a été dans la continuité de l’exercice précédent. 
Le Conseil Municipal a décidé de favoriser le maintien de nos infrastructures routières par des actions de conso-
lidation et de rénovation de nos routes et chemins communaux. Le remplacement d’un de nos véhicules était 
une nécessité et a été réalisé dans les meilleures conditions financières et de qualité. La mise en oeuvre du PLU 
se poursuit avec une perspective d’achèvement fin 2019. 
Même si notre endettement continue de diminuer, notre potentiel d’investissements reste affaibli par les baisses 
de dotations subies depuis le début de notre mandature. Dans ce contexte contraignant, la fiscalité communale 

Endettement au 01/01/2018 

 ILS ONT FAIT NOTRE HISTOIRE 

Jean de MILLERET 

 
Les ‘Encantats’ nous ont conté son histoire, lui ont 
donné le visage de la clandestinité, enjambant le mur 
du château de Bénac, sa valise à la main. 
Jean de Milleret est né le 19 mars 1908 à Montauban. 
Elève Officier de réserve puis Lieutenant de réserve, il 
choisit en 1931 de s’engager en qualité de sergent et 
suit les cours d’officier d’active à Saint Maixent. 
Il débute sa carrière d’officier en Indochine et en 
1939, lieutenant, il commande une compagnie du 
14ème régiment de tirailleurs sénégalais. Promu         
capitaine en 1940, il est blessé en juin de cette même 
année et fait prisonnier. Recueilli comme grand blessé, 
il est rapatrié vers les hôpitaux de Toulouse et Tarbes.  
En décembre 1941 il reçoit le commandement du 
chantier de jeunesse Groupement 27 dont le poste de 
commandement se situait au château de Bénac 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces camps institués par le gouvernement de Vichy 
étaient souvent le foyer de mouvements de résistance. 
Jean de Milleret y entama une campagne de             
propagande patriotique et d’encouragement à la      
résistance. Bénéficiant d’une liberté de circulation, il 
favorisa clandestinement l’évasion de bien de          
personnes. 
En février 1943, il est révoqué de son poste et plutôt 
que partir rejoindre les Forces Françaises Libres, il 
entre à l’Organisation de Résistance Armée dont le 
Corps Franc Pommiès est la déclinaison locale. 
Chargé de commander le groupement nord (Lot, Tarn 
& Gne, Lot & Gne), il rencontre des difficultés.     
Dénoncé, en septembre 43, il est déplacé à Auch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De novembre 43 à mars 44, il organise le groupement 
du Corps Franc Pommiès sur la côte atlantique, du 
Pays basque au Bassin d’Arcachon. 
Fin mars 1944, Jean de Milleret met en place la       
Brigade Carnot (nom de guerre qu’il a choisi) dont il   
assure le commandement. Nommé chef des FFI des 
Landes, il est par la suite chef de toutes les opérations 
militaires des Pyrénées à Bordeaux, jusqu’à la           
libération en 1945.  
Il symbolise l’histoire de ces hommes et femmes qui 
donnèrent un corps à la résistance intérieure française. 
Après un passage à l’Ecole Supérieure de Guerre, il est 
affecté à Buenos Aires (Argentine) où il terminera sa 
carrière, devenant historien. 
Jean de Milleret est décédé le 10 janvier 1980 à Buenos 
Aires où il est inhumé. 
Il a marqué l’histoire de Bénac, Bénac se souvient. 

Montants et 

Taux 

OBJET Echéance 

annuelle 

Date de terme CRD (Capital 

Restant Du) 

30 000 € 

4.20% 

Extension Garage 

communal 
3 735 € 

06/2019 

10 ans 
0 € 

35 000 € 

4.34% 

Pont des Tourniés 
2 777 € 

11/2026 

15 ans 
16 464 € 

40 000 € 

3.96% 

Pont des Tourniés 
3 096 € 

11/2030 

16.5 ans 
26 491 € 

30 000 € 

2.30% 

Cimetière 
1888 € 

07/2036 

20 ans 
26 322 € 

TOTAL   
11 496 €   69 277 € 

  
BENAC 

Communes de même strate démo-

graphique 

Encours total de la dette 

  
69 K€ 90 K€ 

Encours total de la dette / habi-

tant en € 
380 € 539 € 

L’adressage 

La commune de Bénac a décidé, pour répondre à diverses sollicitations (livraisons, courrier, fibre optique,         
recensement …) de se lancer dans l’élaboration d’un adressage répondant aux normes exigées. 
Une commission municipale a œuvré et abouti un travail de recensement des foyers, de dénomination des voies 
communales, de numérotation et de mesure (la référence métrique est privilégiée). 
Chaque foyer est informé de ces nouvelles dispositions, une déclaration aux administrations (Poste, Préfecture, 
SDIS, Gendarmerie, Impôts …) est effectuée, mentionnant également les données GPS. 
Des panneaux de rue sont apposés et chaque résidence reçoit la plaque numérotée correspondante que nos       
employés sont en charge d’installer. 
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Evolution des recettes de fonctionnement 2017 à 2018 

 

LES EVENEMENTS D’ICI 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Recettes de fonctionnement  

La Saint-Blaise fêtée  dans la tradition 
 

Cette année le temps clément a tenu à s’associer aux 

Bénacois pour fêter dans la tradition Saint-Blaise que 

l’on pourrait résumer en trois mots : recueillement,  

folklore et gastronomie. Dés 10h30 en ce dimanche 

matin, les cloches de notre petite église romane        

appelèrent les Bénacois et les habitants de la vallée pour 

lancer le début de cette journée festive. Sur le pas de la 

porte le père LASSALE accueillait les fidèles et les 

membres du groupe folklorique ‘les Desentutats’ pour 

la célébration de l’office. Il rappela au cours de la messe 

la vie de cet évêque de Sébaste, martyrisé et considéré 

comme le patron des peigneurs de laine et protecteur 

du bétail et des récoltes.  

 

   

 

 

 

 

 

               

Accompagné par les chants du groupe folklorique le 

père LASSALE bénissait les pains à l’anis avant que le 

cortège se forme derrière le laurier décoré, pour une 

promenade, dans le sillage du tracteur conduit de mains 

de maître par notre ami Didier. Quelques danses plus 

tard tout le monde se retrouva dans la salle des         

associations pour partager le verre de  l’amitié. Vers    

13 h les convives rejoignirent la salle des fêtes pour dé-

guster l’azinat et sa rouzole, plat traditionnel de nos 

campagnes. Une fois la salade d’oranges accompagnée 

du pain à l’anis servie, c’est dans la cour de la mairie et 

sous un beau soleil que le groupe des ‘Désentutats’   

exécutèrent quelques pas de danses Ariégeoises,        

entrecoupées de magnifiques chants Pyrénéens. 

Félicitations aux membres du comité des fêtes pour  

l’organisation de cette journée festive, placée sous le 

s i gne  de  l ’ ami t i é  e t  l a  conv iv i a l i t é .       

 
Le Plan Local d’Urbanisme 

 
L’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme suit son 

cours. Après la présentation du PADD en réunion     

publique est venue l’étape du zonage et des OAP 

(Orientation Aménagement Programmation). Ces      

éléments ont été présentés aux PPA lors de la réunion 

du 25 mars, avant rédaction de l’avant-projet de PLU 

(règlement graphique et écrit). 

Une concertation avec la population s’ensuivra.           

Le bilan de cette concertation fera l’objet d’une          

délibération du Conseil Municipal. 

Une enquête publique précèdera l’approbation du 

PLU, toujours prévue fin 2019. 

A noter qu’un recueil d’observations est toujours à    

disposition du public aux heures d’ouverture de la    

mairie. 

Impôts et taxes 

Dotations et participations 

2017 158 823 € 

2018 168 449 € 

Revenus des immeubles 

Le 8 Mai 
 

  La cérémonie commémorative du 8 mai 1945 s’est         

déroulée sous un temps clément, en présence d’une    

assistance bien garnie et du Conseil Municipal. 

Après les honneurs rendus aux victimes, les enfants de 

Bénac ont interprété le ‘chant des partisans’ et la        

Marseillaise.  

Le verre de l’amitié a clôturé cette  manifestation toute 

empreinte d’émotion et de  dignité. 



LES ASTUCES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre jardinier est facétieux, jugez-en : 

« Coco, le concasseur de cacao courtisait Kiki la 

cocotte.Kiki la cocotte convoitait un caraco kaki à col 

de caracul.Mais Coco le concasseur de cacao ne 

pouvait offrir à Kiki la cocotte qu’un caraco kaki sans 

col de caracul. Le jour où Coco, le concasseur de 

cacao, vit que Kiki la cocotte arborait un caraco Kaki 

à col de caracul, il comprit qu’il était cocu » 

Celui qui y a cru s’y fiait. Celui qui a cru s’y fier ne 

s’y fie plus et celui qui a crucifié ne s’y est jamais fié. 

Méditez, méditez ! 

Dans l’expectative de respect, j’accepte vos excuses 

mais j’excepte l’explication. 

Quelle substance a donc employé notre botaniste en 

chef ? Quelle herbe magique a-t-il inhalé ? 

Mais dans sa sagesse, il nous délivre ce message : 

Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous 

l’empruntons à nos enfants. (St Exupéry). 

 
 
 
 
 
 
 

 

La recette de l’été:  LE MILLAS 
 

Le millas est un dessert typique du grand Sud Ouest. 
C’est le genre de gâteau paysan simple entre la pâte à 
clafoutis et le flan que nos grands-mères préparaient 
jadis. Millas vient de ‘milh’ qui signifie millet. En effet, 
l’ancêtre de cette pâtisserie populaire le ‘millasou’ était 
une bouillie au lait de millet consommée ici depuis 
l’antiquité, puis le maïs fut introduit en Europe au 
XVI ième siècle et les paysans exploitants du Sud 
Ouest l’utilisèrent pour se nourrir. En Ariège le millas 
se confectionne avec de la farine de maïs. 

RECETTE DU MILLAS A L’ANCIENNE 

    Ingrédients pour 1 chaudron (20 p) 

5 l de lait 
1 Kg de farine de maïs 
1 cuillère de graisse de canard 
200g de farine de blé 
500 g de sucre 
Un peu de sel 
Du parfum liquide (fleur d’oranger, eau de vie…) 
Pour préparer le millas, il faut un chaudron de cuivre 
une  toudeilho (cime de sapin), une nappe blanche de 
grosse toile. 
 

*Faire bouillir le lait 
* Verser la farine de maïs en pluie en remuant 
vigoureusement. 
* Ajouter le sel et la graisse de canard. 
* Laisser cuire à feu doux sans cesser de remuer avec 
une « toudeilho » pendant 1h30. 
*Rajouter le sucre et lier avec la farine de blé. 
* Ajouter le parfum en fin de cuisson. 
* Verser le millas sur la nappe farinée, d’une épaisseur 
de 2 cm et laisser refroidir. 
* Découper le millas en rectangles, avant de le 
déguster, froid ou légèrement doré à la poêle.       

NOTRE COMMUNE : BILAN FINANCIER 2018 

Dépenses d’investissement 2018 

Dépenses d’investissement de 2015 à 2018 

Détail des recettes d’investissement 2018 



NOTRE COMMUNE : LES TRAVAUX  

 

 

 

LES ÉCHOS DE LA BARGUILLÈRE 

LE TOUR AU PRAT D’ALBIS     

 /PARCOURS 2019/ TOUR DE FRANCE/ 

 

L’Ariège aime le Tour, le Tour aime l’Ariège. 
Ce slogan ne se dément pas cette année encore. La 
15ème étape du Tour 2019 s’élancera le dimanche 
21 juillet de Limoux pour très vite sillonner les 
routes du Pays d’Olmes, de la Haute Ariège avant de 
pénétrer en Barguillère par le col de Péguère et rallier 
l’arrivée au Prat d’Albis (Foix) au terme d’un        
parcours de 185 Km sanctionné du franchissement 
de plusieurs cols et d’un final en altitude. 

Outre la performance sportive qui reste le moteur de 
l’épreuve, le Tour de France est une vitrine incompa-
rable.  Nous aurons en effet une exposition           
médiatique et télévisuelle importante de la descente 
du col jusqu’à la ligne d’arrivée. Le ballet des        
hélicoptères, les points fixes, les commentaires seront 
autant de moyens de mise en lumière de notre      
patrimoine. 
A nous de relever le défi et de donner la meilleure 
image de notre village et de sa vitalité au travers de 
nos Encantats. 

NOTRE COMMUNE : BILAN FINANCIER 2018 

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 2017 à 2018 
NADAU 

 
Nos amis du Comité des Fêtes de Serres sur Arget 

ont organisé la venue du groupe occitan Nadau     

le 9 mars dernier. 

C’est devant un nombreux public (plus de 900  

personnes), déjà conquis qu’il a interprété ses    

standards (l’encantado, lou dia Maria, les fêtes de 

Dax …).Belle initiative! 

LES FORGES de PYRENE 

Les Forges de Pyrène ont ouvert à nouveau leurs 

portes pour la saison 2019 et organisé leur          

première manifestation ‘la fête du conte’, et déjà 

un succès populaire bientôt suivie de la quête des 

œufs de Pâques dans le parc. De nombreuses      

animations s’y succèderont tout au long de l’été 

(fête 1900, le battage, la fête du pain …).  

Les Amis des Forges quant à eux participent       

activement à faire revivre les vieux métiers et          

retrouver les gestes d’antan. 

 

LE MOULIN DE LA LAUREDE 

L’activité repart sur les bords du ruisseau de Baillès. 

Les bénévoles ont repris les outils pour dégager les 

accès, consolider les chemins et entretenir rouages 

et mécanismes. 

La saison 2019 sera lancée avec la Rando  Musique 

dont le départ sera donné à Bénac le 23 juin. 

2017 137 885 € 

2018 140 922 € 



Le mot du 

Maire 

NOTRE COMMUNE  

 
 
Vu de la capitale, dans le spectre de journalistes 
avisés, l’Ariège est un pays de désolation. Certes, le 
Très Haut Débit n’est aujourd’hui pas totalement 
déployé, mais ce sera bientôt effectif. Il y a des zones 
blanches (voyez nos sommets enneigés, nos pistes de 
ski et ses championnes). 
 
Bien sûr l’IA (intelligence artificielle) n’a pas pénétré 
nos fonds de vallées, l’intelligence tout court y suffit. 
Pour autant, ‘nostre pais’ ne doit pas être jeté à la 
vindicte des médias. ‘Nostre pais’ est le refuge 
d’hommes et de femmes respectables. Le bien vivre 
de nos contrées n’est pas un signe rétrograde. 
 
Cette année 2019 a débuté avec certaine agitation, 
semant le doute sur la capacité de nos dirigeants à 
enrayer le malaise grandissant. La campagne pour les 
élections européennes n’a pas atténué cette 
perception. La sortie sans panache du Royaume Uni 
de l’UE pose les limites de l’action politique. Les 
petites communes subissent de plein fouet les 
décisions technocratiques qui privilégient les 
structures plus importantes, plus éloignées du 
citoyen. Bénac n’y échappe pas, avec le sentiment de 
n’être plus qu’un relai obéissant, sans moyens ni 
marge d’initiative. La lassitude, la démobilisation 
peuvent gagner le groupe municipal. 
 
C’est pourtant dans ce contexte morose, sans 
augmenter la pression fiscale communale, en 
mesurant les dépenses de fonctionnement que nous 
continuerons à mener des actions structurantes 
pour le bien de la commune, avec passion, 
dévouement et abnégation. 
 
La saison estivale verra le village orné de ses 
encantats, témoins d’une époque pas si lointaine où 
l’humain était à l’honneur. Le fleurissement est au 
rendez-vous (label 2 fleurs oblige) et les animations 
seront encore nombreuses autour de la fête du 
village et sa traditionnelle mounjetado. 
 

 

 

Les Travaux 
 
 
 
 
Cette année 2019 sera encore le théâtre de 
perturbations liées à divers chantiers, tels : 
L’effacement des lignes au hameau du Cassé, sous 
mandat SDE 09, qui se poursuivra avec l’enlèvement 
des poteaux béton qui défigurent le paysage et la pose 
de lanternes plus esthétiques. 

 
 
Le renforcement de la ligne BT entre Montaut-Ballou 
et Garbet par câble torsadé 
Le déploiement de la fibre optique sur le village 
La reprise du linéaire de l’ancien chemin rural au 
Moulas 
L’achat d’une parcelle face à la mairie et son 
aménagement en aire de jeux et de convivialité. 
Le remplacement d’un poteau incendie défectueux 
près de l’église 
 
La mise aux normes de l’assainissement des logements 
du presbytère. L’entretien de la voirie communale et la 
réfection après travaux de portions de routes au Cassé 
et à Garbet. 
 
Réaménagement du logement du Cassé 

Suite au départ d’un locataire dans l’immeuble du 
Cassé, nous avons profité de la vacance pour lui 
redonner un coup de jeune (peintures, revêtement de 
sol, système de chauffage …) action conduite par nos 
ouvriers, à la satisfaction des nouveaux occupants. 
 

LES BRÈVES 

 Juillet 
30 juin     Inauguration du Cami des Encantats 

7 juillet    Vide grenier et marché des artisans 

16 juillet   Soirée Contes avec Gauthier GEAY 

Août 

Semaine 32: Fêtes de BENAC 

6 Août   Concours de pétanque –  

              Challenge Roland Auriac 

8 Août:  Soirée Contes avec Pierre Ricard          

10 Août: Concours de pétanque (triplettes) 

     Mounjetado – animations foraines 

     Bal avec l’orchestre KONCEPT 

11 Août: Messe – Cérémonie monument aux 

morts – apéritif concert avec les Bomberos 

 

Octobre 
12 et 13 octobre : Foire de la Barguillère 
 

Novembre 
2 novembre:    Collecte des encombrants 

11 novembre : Cérémonie de l’armistice 1918 

24 novembre:   Loto 

Décembre 

14 décembre: Concert de Noël en l’église 

autour de la crèche des Encantats 

21 décembre:     Repas des anciens 

22 décembre:     Noël des enfants 

Le programme des manifestations 

Règlementation SMECTOM 

 

La gestion des déchets (collecte et traitement) est 
une compétence de la Communauté  d’Aggloméra-
tion qui l’a déléguée au SMECTOM du Plantaurel. 
Une harmonisation des tarifications est prévue à 
l’horizon de 5 ans. Une augmentation significative 
se traduira sur nos feuilles d’imposition (de 7,86% 
en 2018 à 13.92% en 2023). 
Une harmonisation des pratiques s’ensuivra       
évidemment mais cela ne nous exonère pas        
d’efforts en matière de réduction des déchets. 
D’autant que le site d’enfouissement de Berbiac est 
autorisé à recevoir 33 000 T/an et que ce              
dépassement (actuellement 9 000 T) devra être  
traité par d’autres sites extérieurs au département, 
entrainant des coûts  
Une tarification individuelle incitative est à l’étude 
qui permettra d’accompagner cette  évolution. 

 

Elections Européennes 

En ce 26 mai 2019, les électeurs européens étaient 
convoqués pour élire leurs représentants au         
Parlement Européen. 

Sur fonds de Brexit avec le Royaume Uni, cette      
élection revêt une grande importance lorsqu’on      
mesure l’influence toujours croissante de la législation         
européenne qui s’impose de plus en plus dans notre 
quotidien (normes environnementales, contraintes 
budgétaires, subventions d’équipement des             
collectivités,   politique agricole commune, pêche, 
aménagement du territoire …) 
 
La part de la France dans ce système est significative. 
Avec 74 députés (avant décision sur le Brexit) élus à la 
proportionnelle sur un tour de scrutin, c’est la          
deuxième représentation au sein du parlement, ce qui 
ne confère pas une influence à due proportion, les  
députés se répartissant au sein de coalitions politiques. 
Le scrutin français a vu s’affronter quelques 34 listes et 
les résultats nationaux ont porté 74 élus au parlement 
de Strasbourg. LREM   21 sièges – RN  22 - PS  5 – LR 
8 – Verts 12 – LFI  6  
 
Sur le plan local, les résultats sont les suivants : 
Inscrits: 157 ;Votants: 103; Exprimés: 100               
Blancs: 0   Nuls   3 
La participation s’instaure à 65%, largement supé-
rieure aux plans départemental et national, démon-
trant l’attachement de nos concitoyens à la démocratie 
et son expression. 
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Bienvenue à : 
 Anaïs SENTENAC et Christophe ANE  lo-
gement rénové du Cassé 
Elise LEBAILLY et Florent JOUANNIN      
à Garbet 
Marie CANARD à La Pouge 

Félicitations aux jeunes mariés : 
Diana COIFFARD et Denis BERNARD        
le  5 janvier 
Angélique POLO et Donovan BASSET         
le 22 juin 
Décès d’Audrey FRYER le 11 février dans     
sa 96ème année                       

LE BENACOIS  

Janvier-Juillet 2019 

Histoire d’ici 

Nos joies, nos peines 

 

 Le budget  Gaston  De Milleret  Les travaux  « Le Sara Nas » 

« Le Sara Nas » par Pierre RICARD 
 

Depuis longtemps… depuis toujours        
je crois, dans la Barguillère, tout le monde          
connaissait Sara nas. Enfin, tout le monde en 
avait entendu parler… mais je crois que  personne 
ne l’avait vu, de ses yeux vus ! Alors, on se le         
représentait différemment suivant les âges, les  
familles. 

 Il était soit très grand et très fort, soit 
petit et très malin, habillé de noir ou d’habits très 
colorés, portant chapeau noir ou bonnet écarlate, 
enfin chacun y allait de sa description. 

Par contre, tout le monde s’accordait à 
dire qu’il vivait tout seul dans la forêt et que si on 
ne le voyait pas, lui nous voyait toujours.           
On savait aussi que pour faire une farce, un bon 
coup, on pouvait compter sur lui. On disait     
surtout que si les enfants n’étaient pas sages,  
« sara nas » viendrait pour leur tordre le nez. 

Alors existait-il vraiment ou ne vivait-il 
que dans les histoires que l’on racontait dans les 
veillées ? 
 

Il y a très longtemps de cela, dans une 
petite maison du village, vivait une jeune fille,  
Ninette, avec sa mère. L’une orpheline et l’autre 
veuve. Leur seule richesse, quelques chèvres, 
quelques moutons, de la volaille et deux ou trois 
parcelles de terre. 

Alors pour gagner quelque argent, les 
deux femmes faisaient des crêpes, des pescalhons et 
des oreillettes, des curbelets qu’elles allaient vendre 
à Foix. 
 

Comme vous le savez, pour faire des 
crêpes et des oreillettes, il faut des oeufs. Eh bien ! 
Figurez-vous, que les renards, qui étaient légions à 
cette époque, avaient eu la dent dure sur les 
poules. Alors on avait crié, on avait râlé, refait les 
clôtures, les fermetures des poulaillers, mis des 
pièges… mais moins de poules, moins d’œufs ! 

En cette veille de Noël, la recette fut 
maigre. Ninette, garda le peu d’argent qu’elle 
avait récolté et n’acheta pas de quoi agrémenter le 
repas de la veillée de Noël. 
 

 
Le retour de Foix fut précipité car la neige s’était 
mise à tomber en début d’après midi et elle était 
« vaillante » cette neige ! Ninette pressait le pas 
tout en chantant un Nadalet pour se donner du 
courage. 
 
 Anem donc pastors, anem totis en fola 
 Que va sonar l’ora, l’angèl l’a anonçat  (1) 
 

Après Saint-Pierre, elle avait suivi le     
ruisseau « d’Escaudogats », puis elle avait coupé     
à travers champs, droit vers « Cambajou ». Et juste   
à la sortie du petit bois, avant « Les Planels », elle 
tombe nez à nez avec un homme. Quand je dis 
nez à nez, ce n’est pas le mot qui convient parce 
que l’homme ne dépassait sans doute pas un 
mètre je pense. Des bottes rouges, un pantalon 
noir avec des carreaux jaunes, un bonnet en feutre 
pointu de couleur verte et une cape couleur bleu  
facteur, qui le couvrait entièrement.  Il avait les 
joues  rougies par le froid et des yeux pétillants de 
malice. 
Je ne vous avais jamais vu ici ! dit Ninette la    
surprise passée. 
En principe, je vis tout le temps dans la forêt, 
mais aujourd’hui, je voulais voir un peu les      
préparatifs de Noël. Mais toi, que fais-tu là avec 
cette neige et ce froid ? 
Je rentre de Foix, je vais rejoindre ma mère qui 
m’attend devant le feu. 
Tu as de la chance. A moi, personne ne   
m’attend, je passe Noël tout seul, comme les 
autres jours de l’année. 
Venez avec moi, nous serons bien tous les 
trois, nous n’aurons pas froid. Je n’ai pas   
gagné assez d’argent pour pouvoir améliorer 
le menu mais nous partagerons ce qu’il          
y   aura. 
En arrivant à la maison, Ninette raconte à sa 
mère tout ce qui s’était passé dans la journée 
et comment elle avait rencontré Monsieur… 
Monsieur... 

.               La suite dans le prochain Bénacois 
 
(1) Allons donc bergers, allons tous en foule 
      L’heure va sonner, l’ange l’a annoncé 

Le journal des gens d’ici 
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