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Encore et toujours, l’actualité nous abreuve de ces images de 
guerre, de barbarie, d’aveuglement. 
Pouvons-nous y échapper, et surtout le devons-nous ? 
 

Notre responsabilité, individuelle mais aussi collective, est engagée. Bénac se doit 
d’assumer, et participera dans la mesure de ses moyens, aux actions de solidarité 
auxquelles nous serons conviés. 
 
Le paysage politique est en pleine effervescence à l’approche des échéances électorales 
de 2017, présidentielles et législatives. Sans augurer des résultats, les décisions qui 
s’ensuivront n’auront pas d’effet immédiat sur la gestion communale mais il faudra 
s’attendre à des évolutions substantielles, notamment en matière budgétaire. 
 
Plus près de nous, l’intercommunalité évolue. Au 1er janvier 2017, le regroupement 
des communautés de communes de Foix et Varilhes donnera le jour à la 
communauté d’agglomération Foix Varilhes. Regroupement de compétences, cette 
fusion ne va pas tout bouleverser. Toutefois, dans ce cadre, il faudra concourir à 
l’harmonisation que ce soit en matière de fiscalité, de services (routes, ordures 
ménagères, bibliothèques, jeunesse …). C’est un vaste chantier auquel les 43 
communes de la nouvelle entité s’attèlent. Mais c’est aussi un véritable moteur en 
matière économique. 
 
Et revient maintenantà nos oreilles le regroupement des communes au sein d’une 
commune nouvelle. Déjà le débat s’instaure. Devons-nous prendre le train du 
progrès, être acteurs de notre devenir, ne pas subir  et préserver l’identité qui est la 
nôtre ? J’en suis persuadé et toute l’équipe municipale qui m’entoure va travailler 
pour exister et ne pas disparaître. 
 

Durant ce semestre, nous avons vu la réalisation de l’extension du cimetière 
communal, dans le prolongement de l’existant. Un bel ouvrage ! 
Nous avons accueilli un nombre toujours croissant de visiteurs sur le « Cami des 
Encantats », signe d’une notoriété maintenant bien établie, signe de reconnaissance 
de l’action de tous nos bénévoles en matière d’animation.  
 
Et en cette fin d’année, j’ai le plaisir et le privilège de vous adresser mes meilleurs 
vœux pour 2017.                    
                                                                                             Paul Cayrol 

 

Merci aux bénévoles  
qui œuvrent avec 
constance, chaque 
année, pour que Bénac 
soit un petit  village 
ariégeois où il fait bon 
vivre, où il fait bon 
passer, où il fait bon 
rester . 

 

 
Alice POUECH  à  Garbet    Jean RESSICAUD au Cassé                

et  sans oublier     Sylvie LABERTY , Atsem à l’école de Serres, qui même si elle n’était pas 
Bénacoise , restera dans le cœur des enfants d’ici , ceux d’hier et d’aujourd’hui, qu’elle   
accompagna avec amour dans leur vie scolaire. 

 
Mariage  de Lydie CORRIHONS  

et  de Olivier RUF  
 

Bienvenue aux nouveaux habitants  
de Bénac : 

 
       Famille PLANQUE /  
            BERGAMELLI …………………..Bourtol 
 
       Famille COUSIN………………….….Le 29 

Nos joies Merci 

Nos peines 

                                      

Dernière volonté  — Bénac 1961 
 

J’irai dormir un jour dans le vieux cimetière 
De ce petit village où dorment tous les miens, 
Je dois y respecter des rendez-vous anciens 
Et j’en exprime ici ma volonté dernière 

 
Un bois de peupliers sera mon horizon  
Et plus loin, et plus haut, la cime des montagnes, 
Le vent qui soufflera des confins des Espagnes 
Fera vibrer la feuille et frémir ma prison 

 
Mon esprit épandu parmi le paysage 
Hantera des sentiers si souvent parcourus 
Et reviendra le soir quand sonne l’angélus 
Pour ne pas déroger à l’ancestral usage. 
 
Alors, l’âme imprégnée de vie, d’amour, d’espoir, 
Je pourrai rêvasser des rêves de poète, 
Là, je pressentirai l’envol de l’alouette 
Et j’entendrai tinter les sonnailles du soir… 

 
C’est bien là que je veux reposer pour toujours 
Près des vertes prairies à mon cœur familières: 
C’est là que j’ai connu mes amours les premières, 
C’est là que j’ai vécu mes  dernières amours. 

 
Léon Delrieu  est né en juillet 1901 à Foix. Il y décède en janvier 1971. Il passait 
beaucoup de temps dans notre village auquel il vouait un profond attachement. 

Les poèmes de Léon Delrieu 
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Le mot du Maire 

Poème lu à l’occasion  
de l’inauguration du cimetière  
le samedi 10 décembre 2016 



NOTRENOTRE  COMMUNECOMMUNE  : :   

LLESES  TRAVAUXTRAVAUX  REALISESREALISES  

  
L’extension du cimetière et la réalisation de 
la cuve à incendie de Garbet sont les deux 

UUNENE  COMMUNAUTECOMMUNAUTE  DD’’AGGLOMÉRATIONAGGLOMÉRATION  
 
Le 1er janvier 2017 verra la naissance d’une nouvelle 
intercommunalité en Ariège, la Communauté 
d’Agglomération qui regroupera en son sein les 
communautés de communes de Foix et Varilhes. 
La loi NOTRE (nouvelle organisation des territoires de la 
république) faisait obligation aux communautés de 
communes de taille modeste d’opérer un regroupement.  
Initialement envisagé selon le périmètre du SCOT de la 
vallée de l’Ariège, de Saverdun à Tarascon, le 
rapprochement des cinq communautés de communes 
représentant 82 000 habitants n’a pas abouti. Saverdun et 
Pamiers se retrouvent au sein d’une nouvelle communauté 
de communes, Tarascon par dérogation reste seule, Varilhes 
et Foix se regroupent en communauté d’agglomération, 
dispositif rendu possible par le fait qu’il englobe la ville 
Préfecture. 
 
La nouvelle communauté représente quelques 32 000 
habitants, à l’instar des communautés d’agglomération 
d’Auch ou Cahors. Petite, certes, mais accueillie à la table 
des plus grandes comme Albi, Montauban, Tarbes, Rodez, 
Carcassonne …Cette nouvelle entité comprendra 43 
communes et le siège se trouvera à Foix, dans les locaux de 
l’actuelle communauté de communes. 
Ses attributions, au nombre de 14 se déclinent en 
compétences obligatoires (Développement économique et 
emploi, aménagement espace, logement, politique de la ville, 
aires d’accueil, collecte et traitement OM, gestion milieux 
aquatiques, eau, assainissement) ou optionnelles (protection 
environnement, voirie intercommunautaire, équipements 
sportifs ou culturels, action sociale, maisons de services au 
public, SDIS, sécurité, prévention délinquance) . 
Des transferts de charges, de personnel, de recettes fiscales 
sont à attendre pour satisfaire ces obligations. 
 
La représentation des communes au sein de l’assemblée est 
codifiée. Bénac aura 1 délégué sur les 70 qui composeront 
l’assemblée. La gouvernance sera décidée par cette même 
assemblée en début d’année. 
Quel enjeu ? A plusieurs, on est plus fort, le développement 
économique et touristique, la politique du logement, le 
social ne peuvent être le fait de communes isolées. L’Etat ne 
s’y trompe pas en octroyant des moyens supplémentaires 
pour réaliser ces objectifs. 
 
Au quotidien, qu’est-ce qui change ? Pour les habitants, peu 
d’évolution à attendre, sauf une harmonisation fiscale qui 
risque de bouger, à la marge, les lignes de la feuille d’impôts 
locaux. Pour la communauté, un périmètre élargi, des 
compétences renforcées, des moyens d’action supérieurs du 
fait de leur mutualisation, des capacités d’investissement à la 
hausse, une invitation dans la cour des grands lors de 
l’élaboration des schémas d’orientation de la Région 
Occitanie. 

LLESES  BRÈVESBRÈVES  

.La Saint Blaise                                                12/02/2017 
 
 

Elections Présidentielles                            1er tour              23/04/2017 
                                 2ème tour                     07/05/2017 

 
Commémoration                                                                       08/05/2017 

 
Elections législatives                                   1er tour                    11/06/2017 

                                                               2ème tour           18/06/2017 
 

Ouverture du Cami des Encantats                                             25/06/2017 

Le programme des manifestations 

 

 

 

 

Après plusieurs années de présence sur les documents officiels 
de la Mairie, il a semblé utile de changer le « logo » de Bénac 
(aquarelle de l'église). 
Plusieurs projets ont été proposés. Le Conseil Municipal a 
validé celui présenté ci-dessus qui repose sur deux principes : 
-   Simplicité du dessin, et police des lettres modernisée. 
- Identification rapide par la présence de cites      
reconnaissables par tous : Le Picou et la Devèse, stylisés. 
Ce « logo » sera désormais présent sur tous les courriers 
officiels de la Mairie et trouvera aussi sa place sur les portières 
de nos matériels roulants. 

 
INFORMATIONS REGLEMENTAIRES:  

Inscription sur les listes électorales 
 

Une permanence se tiendra exceptionnellement le 
samedi 31/12/2016 de 10h à 12 h pour permettre aux 
derniers retardataires de s’inscrire sur les listes 
électorales de la commune. 

 

 

L’extension du cimetière 

Inaugurations 

Le 10 décembre 2016 

Le mauvais usage des poubelles 

Nous vous rappelons que les containers jaunes sont 
uniquement destinés aux déchets recyclables « propres » : 
Les bouteilles, bidons et flacons plastiques, les boîtes 
métalliques, aérosols, les cartonnettes et briques 
(emballages de lait, jus de fruit,...) 

Tous les autres déchets ménagers non recyclables dont 
font partie les couches bébé, porcelaine cassées, 
emballages souillées, polystyrènes…, et autres ordures 
ménagères, doivent être placés dans des sacs fermés et 
dans le container à couvercle noir. 

Des dégradations 

Nous avons également déploré au cours de l’été, la 
dégradation de 4 des personnages du Cami et la 
disparition d’animaux qui les accompagnaient. 

   
 
 
 
 
 
 
 
Les conseillers municipaux de Bénac ont pu assister, le 
5 novembre dernier, à une séance du congrès des 
maires consacrée  aux « communes nouvelles » 



NOTRENOTRE  COMMUNECOMMUNE    LLESES  ÉCHOSÉCHOS  DEDE  LALA  BBARGUILLÈREARGUILLÈRE    

LESLES    DECISIONSDECISIONS  

DUDU  CONSEILCONSEIL  MUNICIPALMUNICIPAL  ENEN  20162016  

  
 

 Extension du cimetière 
 
 Elaboration du PLU 
 
 Goudronnage de l’impasse au village et au 

Cassé 
 
 Réfection du logement du Cassé 
 
 Isolation de la mairie et du logement 
 
 Enquête publique sur le zonage pour 

assainissement 
 
 Cuve à incendie de Garbet 
 
 Emprunt auprès de la Caisse d’Epargne 

afin de financer l’extension du cimetière 
 
 Réparation du tracteur 
 
 Validation du nouveau logo de la mairie 
 
  Adhésion aux dispositifs créant la 

communauté d’agglomération   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Une grande satisfaction pour l'association organisatrice 
Rambail en Barguillère, forte de sa cinquantaine de membres 
bénévoles qui œuvrent sans compter pour assurer depuis 
huit ans la pérennité de la foire, dans le même esprit que 
celui qui animait ses premiers initiateurs : Guy Destrem, 
Jean-Pierre Laguerre et Richard Danis, qui ont montré le 
chemin pour donner à cet événement local la forte identité 
qui fait sa force aujourd'hui.  
 
Ainsi, les organisateurs actuels restent attachés à des 
principes essentiels comme : 
- la prééminence donnée à l'élevage local, et au négoce libre 
et direct des animaux, tous types d'élevages confondus, 
conduisant cette année la mise sur marché de 120 veaux, 90 
vaches (dont 50 vaches grasses), une centaine d'ovins, aux 
côtés de nombreuses volailles, lapins et autres chamélidés, 
tous pratiquement vendus, 
- côté producteurs et artisans, la priorité donnée aux 
exposants de produits fabriqués localement, sélectionnés 
pour leur qualité reconnue, soit plus d'une cinquantaine de 
stands occupés,  
- le souci d'assurer une animation continue et variée sur les 
deux journées.  
 
C'est pourquoi l'édition 2016 a innové, au-delà des 
prestations traditionnellement attendues (quadrilles, 
country, intronisations, prestations équines), avec le parcours 
de la ville par les troupeaux (une « transhumance citadine » 
en quelque sorte), un concours de bûcheronnage, un pôle 
bois animé d'impressionnantes démonstrations, une 
prestation de chiens de troupeaux. 
 
Elle s'est aussi attachée à assurer un accueil plus conséquent 
en étendant la restauration sur place, et la reprise en main 
du repas festif du samedi soir, à la salle des fêtes de Cos (300 
convives). 
 
Le maintien d'un large partenariat associant toutes les 
forces vives  du Pays de Foix : institutionnels (Ville de Foix 
et communes périphériques, Communauté de Communes, 
Conseil Départemental, chambres consulaires), associations 
locales et  divers acteurs économiques, qui ont tous 
fidèlement contribué, cette année encore , par aide 
financière ou appui logistique, à cette réussite tant 
économique que festive. 
Ainsi la Commune de Bénac a apporté son aide par la mise à 
disposition de son personnel, de matériels et de bon nombre 
de ses Encantaïres, toujours très appréciés.     
 
C'est sous ces bons auspices que la foire 2017 reste à 
envisager. Ce sera le travail de l'Association Rambail en lien 
étroit avec ses fidèles partenaires, dès le mois de janvier 
prochain pour les décisions les plus importantes. Toutes les  
personnes désirant s'impliquer dans cette exaltante aventure, 
sont les bienvenues. Se faire connaître auprès du président 
( Francis JOFFRES  tél : 07 87 26 11 83 , 

Rambail 2016  

C'est à Foix, pour la deuxième année consécutive, que 
s'est déroulée les 15 et 16 octobre la huitième édition de 
la Foire de la Barguillère. 
 
Basée sur l'emblématique Champ de Mars, qui 
accueillait jadis la foire au bétail hebdomadaire du 
lundi, la manifestation a dû être étendue cette année à 
une grande partie des allées de Villote et la rue Paul 
Laffont, répondant ainsi aux demandes d'exposants 
toujours plus nombreux, et des visiteurs venus en masse 
tout au long de ces deux journées. 
 
Un succès incontestable donc pour cet événement, qui 
fait partie désormais des animations majeures du Pays de 
Foix, et se place au rang des grandes foires annuelles du 
département.   

 

 

 

Un mariage à BENAC 

Le  samedi 27 août 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On dit parfois que le temps des vacances est propice 
aux bonnes résolutions. C’est bien ce temps-là que 
Lydie Corrihons et Olivier Ruf ont choisi pour 
convoler en justes noces. Très impliqués dans les 
activités et les manifestations du comité des fêtes, ils ont 
choisi Bénac pour cet acte qui les unit devant la loi. 
 
En mairie, c’est le premier magistrat, Paul Cayrol, qui a 
recueilli leur consentement. Dans la petite église 
romane, c’est le père Georges Lassalle qui officiait, avec 
une sortie sous une haie d’honneur de leurs amis en 
uniforme des « Gad’zarts ». En effet, Lydie et Olivier, 
tous deux ingénieurs des Arts et Métiers, travaillent 
également chez Airbus Toulouse. 
La partie festive s’est déroulée dans le cadre bucolique 
du château. 

 

Hymne à notre commune 
Par Jean LAURIER 

 
Le matin quand j’ouvre ma fenêtre 
Les odeurs, les couleurs me comblent de bien être 
C’est beau, c’est lumineux, je suis émerveillé 
L’automne fait bien les choses 
Bénac ensoleillé est comme un champ de roses 
Et le Picou, au loin, veille en permanence 
A ce que chaque jour tout recommence 
Avec le chant des oiseaux tout est encore plus beau 
Oh Bénac, combien t’ont connu  avec leurs joies et 
leurs peines 
Mais tous ont su préserver un village qu’on aime 
Souhaitons encore que les siècles à venir 
N’effacent pas tous ces beaux souvenirs. 
 
Salut oh! toi Bénac, perle de la vallée 
Salut à toi, pour tout ce que tu nous as donné. 

« Aimer ce n’est pas se regarder l’un 

l’autre, c’est regarder ensemble dans la 

même direction » 

                 Antoine de Saint-Exupéry 



Une tarte exotique   

Banane/Noix de Coco/Raisins secs 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Recette ramenée de Nouvelle-Calédonie 

 
Préparation : 20 min—2H de repos pour la pâte (non 
obligatoire) Cuisson 35 à 40’ Th 6 
Ingrédients :  Pour la pâte: 250g de Farine, 125g de beurre,   
1 œuf, 50 g de sucre, 2 pincées de cannelle 
Pour la garniture: 3 à 4 bananes, 100g de raisins secs, 1 petit 
verre de rhum, 3 œufs, 80g de poudre de noix de coco, 50g 
de crème fraiche, 100g de cassonade, 1/2 citron vert (ou 
jaune) 
 
Préparer la pâte en travaillant rapidement les ingrédients 
cités, avec deux pincées de cannelle en poudre et juste assez 
d’eau pour obtenir une pâte souple ; la mettre en boule et 
laisser reposer environ deux heures. 
Pendant ce temps, mettre à diffuser la noix de coco râpée 
dans deux petits verres d’eau bouillante et tremper les 
raisins secs dans un petit verre de rhum. 
Etendre la pâte reposée et en garnir un moule à tarte 
beurré. 
Eplucher les bananes, les couper en grosses rondelles et les 
arroser avec le jus d’un demi citron vert. 
Dans une terrine battre les œufs entiers avec la cassonade, 
la crème fraîche et l’infusion de noix de coco (pulpe et jus) ; 
ajouter les raisins secs et le rhum restant de leur macération, 
et verser ce  mélange sur le fond de tarte en attente. 
Porter le moule au four préchauffé (th.6) et laisser cuire 35 
à 40 minutes. 
 
La tarte doit être gonflée et dorée. Servir tiède de 
préférence. 
Elle est également bonne froide et se réchauffe très bien à 
four tiède. 
 
 

Recettes et astuces  

Les astuces du jardin 
 

Elever des vers pour le jardin  

 

 
Le lombric est devenu une espèce de plus en plus rare...le 
bêchage de nos jardins ne fait ressortir que très peu de ces 
individus qui ont le grand mérite d'aérer nos potagers et de 
leur apporter les humus si utiles à la bonne évolution 
naturelle de nos légumes appréciés car totalement naturels ! 
Hélas la recherche du ver est aujourd'hui un vrai parcours du 
combattant. 
L'élevage est donc devenu la solution pour le jardinier qui 
pourra repeupler son jardin de ces lombrics « ouvriers ». 
C’est une solution simple et très peu onéreuse. 
Pour commencer son élevage, il faut un récipient large et 
profond en matière plastique de préférence : une belle 
poubelle noire premier prix fera l'affaire. Elle sera placée dans 
un endroit calme, ombragé à l'abri du gel ou de la chaleur 
(cave ou garage). 
Le fond de la poubelle sera percé de 2 à 3 trous permettant 
l'écoulement du surplus d'eau. Un fond composé de graviers 
sera nécessaire pour un bon drainage. On remplira le 
récipient au ¾ avec un  terreau horticole. Le tout sera arrosé 
régulièrement et  modérément car les habitants auront 
toujours besoin d'un peu d'humidité. 
On posera ensuite le couvercle percé des nombreux trous 
d'aération. Les vers étant les champions de l'évasion, le 
collage à l'intérieur de notre poubelle d'une bande de papier 
verre (8 à 10 cm de large) sur tout le pourtour haut, mettra 
fin à toute velléité de départ. Comme ce sont des vers de 
surface ils ne s'enfuiront pas par le bas,  il n'est pas nécessaire 
d'obstruer les trous d'évacuation d'eau. 
Maintenant que l'habitat est prêt, les locataires peuvent être 
introduits : acheter dans le commerce 2 boites de vers de 
terreau et 2 boites de Dendros (vers dits canadiens)...cet 
investissement bien modeste va porter ces fruits rapidement 
si l'on pense à bien nourrir ces nombreuses bouches 
affamées : exclusivement des végétaux...sinon gare aux 
odeurs !  Epluchures de fruits, de légumes, en évitant            
si possible agrumes, ails et oignons. On peut rajouter à ce 
menu des coquilles d'œufs , du marc de café et même du 
papier journal. 
Au bout de quelques semaines on observera les premières 
naissances. Au bout de quelques mois la population va 
croître de façon exponentielle. Vous aurez des centaines de 
vers de toutes tailles à votre disposition. 
Vous aurez par là même largement rentabilisé 
l'investissement de départ et vous vous serez débarrassé 
écologiquement de vos déchets culinaires. Le compost 
résultant de la digestion des locataires est le meilleur engrais 
qui soit.  
Il est nécessaire de démarrer l'élevage dès les mois de 
décembre ou janvier pour une production optimale début 
mars, époque d’ouverture de la pêche 
également... 

JJEE  VOULAISVOULAIS  VOUSVOUS  DIREDIRE  : L: LAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX    ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

 
La vie associative est un gage de dynamisme d’une 
commune. Bénac a fait depuis longtemps le choix de 
soutenir celles et ceux qui s’engagent pour le bien des 
habitants. Nous vous rappelons dans ce numéro 
quelles sont ces associations: 

 
La Boule Verte 

 
Objet de l'association: Regrouper, 
autour d'une structure officielle tous 
les passionnés de pétanque de la 
Vallée 
Nombre de licenciés : 73 au 1er janvier 2016 
Contact : Jean Louis Galy (Président) 06.70.98.81.92 
Evènements majeurs de la saison : Les grands 
évènements annuels se produisent avec toujours la 
même régularité: Sur le village, le challenge Roland          
AURIAC suivi du concours de la fête locale... 
quelques semaines après, l'organisation de notre 
Assemblée Générale clôturée par  le challenge interne 
Christian SURRE… 

 
                 Les Aïnats de Bénac 
 
Objet de l'association : Entraide et 
rencontre des anciens de Bénac et de ses 

alentours au travers d'activités diverses et  conviviales 
Nombre d'adhérents : 91 au 1er janvier 2016 
Contact : Ginette Fonty (Présidente) 05.61.65.36.06 
Evènements majeurs de la saison : 
Le vide Grenier annuel, le voyage au Gouffre de 
Cabrespine  et la visite de la Maison de la truffe près 
de Carcassonne, enfin le traditionnel Loto qui a fait 
salle comble! 
 
                A.S.Barguillère Rugby 
 
Objet de l'association : Association 
sportive qui permet de proposer aux 
jeunes de la Vallée la pratique de leur 
sport favori et aux anciens de vivre 
hebdomadairement les moments forts de la saison 
leur rappelant les années passées de leur propre 
activité rugbystique 
Nombre de licenciés : 52  au  1er janvier 2016 
Contact : Jean-Jacques Sentenac (Président) 
05.61.05.26.55 ou 06.07.31.81.72 
Evènement majeur de la saison : 
Participation trés honorable au Championnat des  
Pyrénées 1er série en terminant à la 6ème place et une 
qualification pour les phases finales. 
 

 
Bénac'quarelle 

 
Objet de l'association : Promouvoir et 
développer l'acquarelle au travers 
d'évènements, d'expositions et d'ateliers  
pour rencontrer des artistes et progresser dans sa passion. 
Nombre d'adhérents: 21 au  1er janvier 2016 
Contact : Robert Fernandez  (Président) 05.61.33.66.89 
Evènement majeur de la saison : 
Exposition des adhérentes et adhérents en la Salle des 
fêtes de Bénac du 10 au 16 aout . 
 

La truite de la Barguillère 
 
Objet de l'association : Pratique de la pêche 
en rivière au sein de notre Vallée 
Nombre d'adhérents: 400  dont 50% sont 
détenteurs de la carte fédérale. 

Contact : Jean Pierre Dimon (Président) 06.70.55.69.67 
Evènement majeur de la dernière saison : 
Pas d'évènements exceptionnels mais une activité sans 
pause qui passe par les multiples lachers, l'aide aux études 
réalisées sur la qualité des cours d'eau, l'appui dans les 
recherches génétiques mais aussi la prise en charge des 
animations dans les communes adhérentes. 
 
 Rambail en Barguillère 
 
Objet de l'association: Rambail en       
Barguillère  regroupe des éleveurs et des 
artisans producteurs et toutes autres personnes souhaitant 
mettre en évidence le savoir faire de la vallée . 
Nombre d‘adhérents:  50 
Contact:  Francis Joffre (Président) 0787261183 
Evènement majeur de la dernière saison : 8ème édition 
de la Foire de la Barguillère organisée sur le champ de 
Mars à Foix. Vente de bestiaux, village des producteurs et 
artisans locaux, pôle bois et exposition de gros matériel 
agricole. 
 
 Le Moulin de la Laurède   
 
Objet de l‘association: Sauvegarder le moulin, le restaurer 
et le rendre accessible au plus grand nombre. 
Nombre d’adhérents: 150 
Contacts:  Jean-Paul Denier (Président) 0561731385 
0686306242 
Evènement majeur de la saison:  15ème randonnée en 
musique au Moulin de la Laurède. Une occasion de 
découvrir le moulin au travers de deux randonnées 
pédestre de respectivement 9 et 15 km. Une occasion 
également de découvrir les charmes de la vallée. 



JJEE  VOULAISVOULAIS  VOUSVOUS  DIREDIRE  : L: LAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX    ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

Un bel été animé par le  

Comité des Fêtes 
 

Comme chaque année, les membres du comité des fêtes se 
sont pleinement investis pour animer notre commune 
durant l’été.  
 
Au mois de juillet, c’est la chorale des petits chanteurs 
d’Aix en Provence, qui au cours de leur tournée 
Ariégeoise, est venue se produire en l’église de Bénac. Les 
magnifiques voix de ces jeunes chanteurs, avec un 
répertoire de chants sacrés et profanes ont envouté le 
public présent ce soir là.  
 
La première soirée de contes nous a permis de découvrir 
les « Zappy’conteuses », duo de charme qui a captivé son 
auditoire tout au long du parcours autour des Encantats. 
La semaine festive du mois d’Août débuta par le challenge 
de pétanque Roland Auriac, avant de se poursuivre par la 
seconde soirée de contes. C’est un conteur venu d’Agen 
qui avait été choisi, qui nous enchanta avec ses histoires, 
malheureusement la pluie contraria cette soirée qui se 
déroula dans la salle devant une quarantaine de personnes 
seulement, dommage car le personnage était de qualité, 
aussi rassurez vous il reviendra l’été prochain.  
 
Puis le week-end festif arriva avec en entrée le vernissage de 
l’exposition sur l’or prêtée par les archives départementales 
et agrémentée par des objets personnels de deux 
orpailleurs chevronnés David et Jean. Le concours de 
pétanque permit aux passionnés de ce jeu de se mesurer en 
toute amitié.  
 
Le soir plus de 200 convives se retrouvèrent autour de la 
table pour la mountgetado traditionnelle. Le lendemain, la 
messe, la cérémonie au monument aux morts, et l’apéritif 
offert à midi sur la place permirent d’apprécier l’orchestre 
Colombiès présent les deux jours pour animer ces journées 
festives. Les enfants ne furent pas oubliés avec la pêche à la 
truite samedi après- midi et le toboggan gonflable dressé 
sur la place durant le week-end. 
 
Cette fête annuelle donne l’occasion de partager des 
moments de convivialité, de joie et d’amitié en  
rassemblant  les Bénacois, mais aussi des habitants de la 
vallée et des touristes venus découvrir notre village et la 
vallée de la Barguillère. 
 
Merci aux membres du comité des fêtes, et aux personnes 
qui donnent ponctuellement un coup de main pour 
organiser cette manifestation. Le comité remercie 
également tous les habitants qui réservent le meilleur 
accueil aux jeunes qui passent pour la quête. 

Le village en Fête 

LLESES  ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS  DD’’ICIICI    

 1er mariage du mandat Cayrol 

Une  visite au gouffre  de Cabrespine 

Un concert avec la chorale de Prayols 

Une journée d’élagage 

Le repas des AïnatsLe repas des Aïnats  



LLESES  ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS  DD’’ICIICI    

Pour perpétuer les traditions 
 

Mardi 1ier novembre 2016 jour de Toussaint , nous avons 
fêté joyeusement les anciens en buvant le jus de pommes 
fraichement pressé. Le pressoir était de sortie et ce n’est pas 
moins de cent litres en deux séquences, l'une le matin, 
l'autre l'après midi qui se sont écoulés vers cubis et 
bouteilles.  
 
Nous étions une vingtaine – enfants, jeunes, parents, 
anciens– à partager ce moment actif et  convivial,  qui 
permet de garder actuelle une pratique qui rassemble les 
générations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons eu la surprise de voir se joindre à nous l'équipe 
de FR3 Midi-Pyrénées qui nous a mitonné un petit 
reportage bien dans l'esprit de ce moment. Merci à Pascal 
Dussol et à Matthieu Jarry pour leur présence agréable et 
investie à nos côtés. 
 
Outre l'appui de la Mairie, quelques bénévoles de Passarel 
étaient à la manœuvre. Cette association est en sommeil 
après avoir accompagné enfants et familles de la vallée dans 
des découvertes éducatives de 2000 à 2011. Elle est 
cependant à l'origine depuis 2014 de la mise en route du 
pressoir prêté par la famille Frèche.  
 
Deux autres moments de convivialité intergénérationnel 
devraient voir le jour : autour du cochon – un atelier 
cochonnaille est envisagé en février- et du canard gras, la 
gastronomie de terroir restant un bon vecteur de 
retrouvailles entre générations et d'amitié...Qu’on se le 
dise !. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Des millions de gens ont vu tomber une pomme, 
Newton est le seul qui se soit demandé pourquoi «  

Le marché des créateurs 
 

Le public était à nouveau au rendez vous  proposé par les 
créateurs d’art dans le parc du château de Bénac. 
Malgré une matinée maussade et une petite     défection 
des exposants (qui se sont décommandés par crainte de 
la pluie), le marché des « créateurs d’art » a effectivement 
connu une belle fréquentation l’après-midi. Une 
vingtaine d’artistes avaient tout de même exposé leurs 
créations. Comme toujours Jean François Antoniol, le 
Bénacois de l’expo, a séduit par ses jeux anciens, ses 
bonzaïs, ces CD reconditionnés en toupies, ses 
coquetiers tournés…plus loin les peintres, les créateurs de 
bijoux, les savons aux huiles essentielles, les origamis…, 
un tout qui fait l’intérêt de ce genre de marché. Ajoutez à 
cela l’accueil chaleureux de Sylvie et Serge Doumenc 
dans le cadre magnifique du Château.  
 

Distinction 

 

Paul Cayrol a décerné la médaille de la ville à Frédérique 
Massat en remerciement de son soutien sans faille depuis 
de nombreuses années. 
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LLAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX  HABITANTSHABITANTS  
 
Décembre est le mois que je préfère à Las Vegas. Il fait 
froid, entre 0 et 10°C, et parfois il neige ( j’ai vu de la 
neige deux fois en cinq ans). Les montagnes, que 
j’aperçois depuis chez moi, sont recouvertes d’un épais 
manteau de neige. Les stations de skis sont ouvertes, la 
plus proche se trouve à seulement 1h20 de chez nous. A 
cette période de l’année les maisons sont décorées de 
l’intérieur à l’extérieur, aux couleurs de Noël.  Chacun 
dépense beaucoup d’argent pour décorer sa maison, il y a 
même des concours de décorations.  Avec l’ouverture des 
stations de ski et le nouvel an ( une des plus grosses 
soirées sur le strip) le mois de Décembre passe trop vite.  
 
Le printemps est doux à Vegas, il y fait entre 15 et 25°C. 
Nous aimons profiter de notre jardin, de la piscine et du 
lac Mead. Parfois, nous passons le week-end à Los 
Angeles, qui se trouve seulement à 4h de Vegas.   
 
Las Vegas est à la fois capitale du jeu et du divertissement 
(De nombreux artistes donnent des représentations multi
-quotidiennes et presque toute l’année : Céline Dion, 
Elton John, David Copperfield, Le Cirque du Soleil  et 
j’en passe…) mais elle est aussi un très important lieu de 
séminaires d’entreprises. La gastronomie y est aussi très 
bien représentée avec de nombreux restaurants de grands 
Chefs étoilés ( Joël Robuchon, Emeril Lagasse, Daniel 
Boulud, Gordon Ramsay…).   
Alors n’hésitez pas, venez faire un petit  tour par chez 
moi! 

Chloé MORTAUD, Bénacoise , Miss France 2009,  
expatriée à Las Vegas, nous raconte sa ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant de m’installer à Las Vegas, je voyais cette ville 
comme un endroit de débauche et de fête.  
Je suis arrivée là-bas en Juin 2011.  A peine les portes de 
l’aéroport se sont ouvertes qu’un souffle d’air chaud, 
comparable à celui d’un sèche cheveux m’a parcouru le 
corps. L’été, il fait très chaud, plus de 40°C. 
Ma première semaine fut composée essentiellement de 
sorties dans les lieux dit «  touristiques » : les casinos - 
hôtels ( complexe Venetian/Palazzo de 7000 chambres ; 
Bellagio ; Caesar ; Paris ; …) sur le « Strip, et les 
différentes attractions. Mais petit à petit je découvrais 
aussi un autre aspect de Las Vegas que seuls les habitants 
connaissent. Pour cela il faut quitter le Strip et ses écrans 
LED pour aller en banlieue. 
 
Aujourd’hui j’habite avec mon compagnon et notre fils 
dans le quartier de Green Valley au Sud Est de la ville de 
Henderson à 20mn d’autoroute de Las Vegas. Notre 
maison est située dans un lotissement privé avec gardien, 
sur les abords d’un golf. Mon fils va dans une école à 
proximité de la communauté. Dans les bons mois 
( Octobre, Novembre, Avril, Mai) nous pouvons même y 
aller à pied et profiter du ciel bleu (300 jours par an : il 
fait presque toujours beau à Vegas). Je retrouve mes amis 
quotidiennement dans différents restaurants et cafés.   
 
En Octobre, notre communauté se décore pour l’arrivée 
d’Halloween. Les maisons sont couvertes de fausses toiles 
d’araignées et de décorations terrifiantes. Les Américains 
sont friands de fêtes et des différentes traditions. Les 
enfants passent dans toutes les maisons pour récupérer 
des bonbons. En Novembre, « Thanksgiving » est le 
moment ou les toiles d’araignées disparaissent pour 
laisser la place aux citrouilles et potirons qui envahissent 
les maisons.  
Tout le monde se retrouve en famille pour célébrer cette 
tradition. Les télés sont toutes allumées pendant le 
passage de la Macy’s Thanksgiving parade qui donne le 
coup d’envoi aux préparatifs de Noël. Avec mon fils, 
Matis, nous aimons nous rendre dans les foires 
temporaires à la recherche d’une grosse citrouille pour 
profiter de la soirée à la lueur des lampions. 
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Petite balade à Cautirac    
 
Parcours : 6.7 km   Dénivelé : 250 m  Temps : 2H00 
 

Si au cours d’un après-midi tranquille vous avez 
envie de flâner sur les hauteurs Bénacoises, n’hésitez 
pas à emprunter le chemin ci-dessous qui, au départ 
de l’église, vous amènera à Cautirac… 
Il s’agit tout d’abord de prendre la route 
départementale jusqu’à Lapouge (600m) 
Vous continuerez ensuite tout droit en direction de 
Garbet et arriverez chemin faisant  jusqu’au Moulas 
(600m) 
Après le pont vous prendrez ensuite le chemin de 
terre sur votre gauche qui arrive dans le hameau de 
Garbet (200m) 
 
En montant tout droit vous arriverez  et au chemin 
de Coumauzil qui démarre sous la dernière maison 
surplombante (300m). 
En suivant ce chemin (au passage, vous laisserez à 
votre droite une grange) vous arriverez à la maison 
forestière de Coumauzil  (900m) 
 

 
Vous prendrez alors  la piste sur votre droite (sur 1100 
m) et rejoindrez ainsi le chemin qui descend à Cautirac 
(350m) 
De là, il ne vous restera plus qu’à suivre la petite route 
qui vous ramènera au lavoir de Garbet (1050m) puis, par 
le Pujol, jusqu’au village de Bénac, point de départ 
(1600m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sur le chemin, le lavoir de La Pouge 
 

BBENACENAC, , SONSON  HISTOIREHISTOIRE......  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Il rentre donc à l'Organisation de la Résistance de       

l'Armée en 1943, au Corps Franc Pommiès et constitue 

en 1944 la brigade Carnot. Détaché après la guerre à 

l'Ecole Supérieure de guerre, il quitte l'armée en 1947.   

Il s'établit à Buenos-Aires où il décèdera le 9 janvier 

1960. Le Corps Franc Pommiès, armée constituée          

le 17 novembre 1942 par le capitaine André Pommiès 

devenu ensuite général est un des principaux éléments de 

l'ORA. Armée de résistance, ayant accompli plus de 900 

opérations militaires, le Corps Franc Pommiès rejoint 

l'armée de de Lattre de Tassigny à la fin de la guerre et en 

février 1945 devient le 49e régiment d'infanterie.  

La commune a inauguré cette stèle le 17 juin 2000 en 

présence du maire Jacques Piquemal et son conseil, des 

deux filles de Jean de Milleret, du président départemen-

tal des anciens des Chantiers de jeunesse, monsieur Bra-

connier, de nombreux élus locaux, du sous-préfet et de 

nombreux représentants d'associations.  

Le titre "Compagnon de la Libération ", membre de 

l'Ordre de la Libération créee par Charles de Gaulle le 17 

novembre 1940, récompense "les personnes ou les collec-

tivités militaires et civiles qui se seront signalées dans 

l'œuvre de libération de la France ou de son Empire". 

 

 

Le 22 juin 1940, la France signe l'armistice et est partiel-
lement occupée par l'armée allemande. Le service mili-
taire obligatoire est supprimé. Parce que l'armée française 
est désorganisée, le général de la Porte du Theil présente 
un plan destiné à regrouper les soldats abandonnés et 
livrés à eux-mêmes dans la débâcle. le 30 juillet 1940, le 
décret organisant les Chantiers de Jeunesse français est 
signé. Le ministère de la Jeunesse et la Famille met en 
place cette organisation en zone libre. Les jeunes 
hommes en âge d'accomplir leurs obligations militaires 
effectuent ainsi un stage de huit mois.  

Les chantiers sont composés de six régions, cinq dans le 
sud de la France et la sixième en Afrique du Nord. 
Chaque région comprend entre huit et dix groupements 
divisés en une dizaine de groupes de 200 hommes divisés 
eux aussi en dizaines d'équipes. Le département de 
l'Ariège comprenait les groupements, le numéro 28 dit 
"Péguy" situé à Arrout près de Saint-Girons et le numéro 
27 dit "Mangin" situé à Bénac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La stèle érigée dans le village est dédiée aux jeunes du 
groupement 27 et à leur chef Jean de Milleret . L'état-
major du groupement 27 occupait le château de Bénac 
entouré alors de baraquements.  

Jean de Milleret, engagé en octobre 1931 comme sergent, 
suit les cours d'élève officier à Saint-Maixent. Sous-
lieutenant puis lieutenant, il devient capitaine en 1940. 
Blessé, il est fait prisonnier. Rapatrié sanitaire en août 
1941, il est nommé au groupement 27 et renvoyé pour 
"activités antinationales".  

Le « groupement 27 » des chantiers de jeunesse, et Jean de Milleret 



BBÉNACÉNAC, , SESSES  TALENTSTALENTS……  ......SESSES  HOMMESHOMMES  

 
Ses clients sont locaux la plupart du temps, mais il est 
amené à se déplacer ponctuellement vers les autres 
départements, Toulouse et sa région en l’occurrence. 
 
Des projets ? Agrandir l’atelier, développer la construction 
de maisons individuelles à ossature bois, un marché 
amené à se développer face aux normes d’isolation 
thermique (pas de ponts thermiques, moins énergivore, 
adaptable, modulable, léger) il faut innover, s’adapter, 
toujours. 
 
Philippe MORERE est aussi impliqué dans la vie 
publique : administrateur de la CAPEB (confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) vice-
président de la chambre des métiers de l’Ariège. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa femme Isabelle n’est pas en reste : Présidente des 
conjointes d’artisans à la CAPEB, présidente régionale de 
la SOCAMA, association à but non lucratif qui travaille 
avec les banques et sert de caution aux prêts professionnels  
contractés par les chefs d’entreprises pour la création, le 
développement et la reprise d’entreprises artisanales, 
commerciales ou libérales.  
 
Elle s’occupe aussi de la comptabilité de l’entreprise, de la 
gestion et de la facturation.  
 
Un travail à temps plein donc, une expression de la place 
des femmes dans notre société. 
 

Ils sont deux à Bénac. Deux Artisans du bois. Deux 
MORERE, Philippe et Jacques. 
 
L’un est Menuisier, l’autre est Ebéniste ; Ils ont l’amour 
du bois et la passion de leur métier pour point commun. 
 
Ils sont diplômés de la même école à Auch: le Lycée 
professionnel « Le Garros » ouvrage bois du bâtiment. 
Jacques en 1981 et Philippe en 1983, ont développé deux 
entreprises artisanales mais de  deux manières différentes. 
Deux facettes du travail du bois. 
 
 
Philippe MORERE est installé depuis 1991, au Cassé-
Sannac depuis 2001, en Sarl depuis 2007.  Co-gérant avec 
sa femme Isabelle ils détiennent chacun 50% des parts de 
la société, et emploient six salariés. 
L’entreprise est familiale, le fils ainé Jonathan y travaille 
également. 
 
Le cœur de son métier c’est la 
passion du bois, mais l’activité a 
dû se diversifier, évoluant avec le 
marché, diversifiant la matière 
première, surfant sur les diverses 
opportunités, les offres des 
marchés publics : une entreprise 
de six salariés implique le 
renouvellement permanent de 
nouveaux chantiers. 
 
 
 
 
Il recherche les marchés, répond aux appels d’offres, 
établit les devis, certains sortent, d’autres pas. La visibilité, 
comme pour beaucoup, est de trois mois là où il y a 
quelques années elle était de plus d’un an. Trois mois de 
travail d’avance, c’est peu et c’est stressant, mais c’est la 
tendance actuelle.  
 
La crise est passée par là. 
 
Son activité de menuiserie regroupe à la fois la fabrication, 
la pose, l’agencement.  
Du bois, de l’aluminium, du PVC aussi. Il fabrique, pose, 
des cuisines, des dressings, mais aussi des banques 
d’accueil, quelques portes d’entrée sur mesure.  
 
De la menuiserie d’agencement surtout. Il a souvent 
travaillé pour le CHIVA, comme actuellement au service 
des Urgences, régulièrement en collaboration avec un 
architecte décorateur.  
 
Il est d’abord chef d’entreprise et tour à tour, maître 
d’œuvre et chef d’équipe. 

 
 
L’autre MORERE, c’est Jacques, l’artisanat du bois version 
Ebénisterie, à l’ancienne et souvent à la main.  
 
Lui, travaille seul, même s’il a expérimenté l’emploi d’un 
salarié il y a quelques années.  
 
L’atelier n’est pas à BENAC, il est implanté à Cambié, 
hameau de Serres-sur-Arget, depuis 1994.  
BENAC, il y habite. Il a fait le projet de s’installer à côté de 
l’atelier de Philippe, il a acheté le terrain, mais le projet n’a 
pas vu le jour. 
 
Son activité, il l’a créée en 1983, et installée à Cambié en 
1994. 
Le cœur de son métier : la restauration de meubles anciens, 
de sièges, l’agencement de l’habitat ancien. 
La matière : le bois massif, le placage d’essences de bois 
précieux, acajou, bois de rose, palissandre. 
 
La santé de son entreprise lui permet une visibilité à 8-9 mois, 
rassurante après la récession de 2010. 
Sa perspective est de conserver un volume d’activité 
satisfaisant, qui lui permette de continuer à exercer un métier 
de passion. 
 
La restauration de meubles anciens est un domaine 
confidentiel de l’artisanat du bois. 
C’est un métier de préservation du patrimoine, familial ou 
public ; Du « meuble de la grand-mère » jusqu’à l’objet sacré 
de l’église du XVème en collaboration avec les monuments 
historiques, en passant par la porte pleine moulurée à 
l’ancienne, des portes d’armoires remaniées pour habiller un 
simple placard. 
 
Il réalise aussi des créations plus contemporaines, des 
agencements intérieurs, qui impliquent d’être à l’écoute du 
client, de comprendre sa demande, de le conseiller, afin de 
traduire ses idées à sa mesure. 
Ici aussi la clientèle est essentiellement locale mais peut 
s’étendre aux départements limitrophes. 
 
Les clients sont habitués, le travail spécifique, particulier, 
spécialisé et les meubles viennent quelquefois de bien loin, 
Paris, Nice, Pau ou Chambéry. 
 
Ils arrivent parfois dans un piètre état, démontés, en paquet 
entouré d’une ficelle, de gros scotch d’emballage que le non 
initié jetterait au feu. 
Le résultat, après une restauration patiente, est spectaculaire : 
Le meuble remis sur pied expose sa patine. 
 
. 

De nombreuses heures de travail sont nécessaires, point 
n’est ici question de 35 heures… 
 
Jacques MORERE préserve des savoirs faire ancestraux et 
regrette que cette activité ne soit pas suffisamment valori-
sée, que les métiers comme le sien soient amenés à dispa-
raître parce qu’un peu « hors du temps » loin de la rentabi-
lité et du perpétuel remaniement de notre époque de 
temps réel. 
 
Il s’expose de temps en temps, aux journées des métiers 
d’art (Saint-Lizier 2013) mais aussi au vide grenier de BE-
NAC, chaque année. 
 
Deux artisans, deux aspects du métier du bois - le menui-
sier, l’ébéniste- tous deux font passer dans leur discours 
l’amour de leur métier, la vibration de ce qui les « tient » à 
l’atelier.  
 
Deux vrais Talents que BENAC a l’honneur d’accueillir en 
son sein! 



BBÉNACÉNAC, , SESSES  TALENTSTALENTS……  ......SESSES  HOMMESHOMMES  

 
Ses clients sont locaux la plupart du temps, mais il est 
amené à se déplacer ponctuellement vers les autres 
départements, Toulouse et sa région en l’occurrence. 
 
Des projets ? Agrandir l’atelier, développer la construction 
de maisons individuelles à ossature bois, un marché 
amené à se développer face aux normes d’isolation 
thermique (pas de ponts thermiques, moins énergivore, 
adaptable, modulable, léger) il faut innover, s’adapter, 
toujours. 
 
Philippe MORERE est aussi impliqué dans la vie 
publique : administrateur de la CAPEB (confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) vice-
président de la chambre des métiers de l’Ariège. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa femme Isabelle n’est pas en reste : Présidente des 
conjointes d’artisans à la CAPEB, présidente régionale de 
la SOCAMA, association à but non lucratif qui travaille 
avec les banques et sert de caution aux prêts professionnels  
contractés par les chefs d’entreprises pour la création, le 
développement et la reprise d’entreprises artisanales, 
commerciales ou libérales.  
 
Elle s’occupe aussi de la comptabilité de l’entreprise, de la 
gestion et de la facturation.  
 
Un travail à temps plein donc, une expression de la place 
des femmes dans notre société. 
 

Ils sont deux à Bénac. Deux Artisans du bois. Deux 
MORERE, Philippe et Jacques. 
 
L’un est Menuisier, l’autre est Ebéniste ; Ils ont l’amour 
du bois et la passion de leur métier pour point commun. 
 
Ils sont diplômés de la même école à Auch: le Lycée 
professionnel « Le Garros » ouvrage bois du bâtiment. 
Jacques en 1981 et Philippe en 1983, ont développé deux 
entreprises artisanales mais de  deux manières différentes. 
Deux facettes du travail du bois. 
 
 
Philippe MORERE est installé depuis 1991, au Cassé-
Sannac depuis 2001, en Sarl depuis 2007.  Co-gérant avec 
sa femme Isabelle ils détiennent chacun 50% des parts de 
la société, et emploient six salariés. 
L’entreprise est familiale, le fils ainé Jonathan y travaille 
également. 
 
Le cœur de son métier c’est la 
passion du bois, mais l’activité a 
dû se diversifier, évoluant avec le 
marché, diversifiant la matière 
première, surfant sur les diverses 
opportunités, les offres des 
marchés publics : une entreprise 
de six salariés implique le 
renouvellement permanent de 
nouveaux chantiers. 
 
 
 
 
Il recherche les marchés, répond aux appels d’offres, 
établit les devis, certains sortent, d’autres pas. La visibilité, 
comme pour beaucoup, est de trois mois là où il y a 
quelques années elle était de plus d’un an. Trois mois de 
travail d’avance, c’est peu et c’est stressant, mais c’est la 
tendance actuelle.  
 
La crise est passée par là. 
 
Son activité de menuiserie regroupe à la fois la fabrication, 
la pose, l’agencement.  
Du bois, de l’aluminium, du PVC aussi. Il fabrique, pose, 
des cuisines, des dressings, mais aussi des banques 
d’accueil, quelques portes d’entrée sur mesure.  
 
De la menuiserie d’agencement surtout. Il a souvent 
travaillé pour le CHIVA, comme actuellement au service 
des Urgences, régulièrement en collaboration avec un 
architecte décorateur.  
 
Il est d’abord chef d’entreprise et tour à tour, maître 
d’œuvre et chef d’équipe. 

 
 
L’autre MORERE, c’est Jacques, l’artisanat du bois version 
Ebénisterie, à l’ancienne et souvent à la main.  
 
Lui, travaille seul, même s’il a expérimenté l’emploi d’un 
salarié il y a quelques années.  
 
L’atelier n’est pas à BENAC, il est implanté à Cambié, 
hameau de Serres-sur-Arget, depuis 1994.  
BENAC, il y habite. Il a fait le projet de s’installer à côté de 
l’atelier de Philippe, il a acheté le terrain, mais le projet n’a 
pas vu le jour. 
 
Son activité, il l’a créée en 1983, et installée à Cambié en 
1994. 
Le cœur de son métier : la restauration de meubles anciens, 
de sièges, l’agencement de l’habitat ancien. 
La matière : le bois massif, le placage d’essences de bois 
précieux, acajou, bois de rose, palissandre. 
 
La santé de son entreprise lui permet une visibilité à 8-9 mois, 
rassurante après la récession de 2010. 
Sa perspective est de conserver un volume d’activité 
satisfaisant, qui lui permette de continuer à exercer un métier 
de passion. 
 
La restauration de meubles anciens est un domaine 
confidentiel de l’artisanat du bois. 
C’est un métier de préservation du patrimoine, familial ou 
public ; Du « meuble de la grand-mère » jusqu’à l’objet sacré 
de l’église du XVème en collaboration avec les monuments 
historiques, en passant par la porte pleine moulurée à 
l’ancienne, des portes d’armoires remaniées pour habiller un 
simple placard. 
 
Il réalise aussi des créations plus contemporaines, des 
agencements intérieurs, qui impliquent d’être à l’écoute du 
client, de comprendre sa demande, de le conseiller, afin de 
traduire ses idées à sa mesure. 
Ici aussi la clientèle est essentiellement locale mais peut 
s’étendre aux départements limitrophes. 
 
Les clients sont habitués, le travail spécifique, particulier, 
spécialisé et les meubles viennent quelquefois de bien loin, 
Paris, Nice, Pau ou Chambéry. 
 
Ils arrivent parfois dans un piètre état, démontés, en paquet 
entouré d’une ficelle, de gros scotch d’emballage que le non 
initié jetterait au feu. 
Le résultat, après une restauration patiente, est spectaculaire : 
Le meuble remis sur pied expose sa patine. 
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De nombreuses heures de travail sont nécessaires, point 
n’est ici question de 35 heures… 
 
Jacques MORERE préserve des savoirs faire ancestraux et 
regrette que cette activité ne soit pas suffisamment valori-
sée, que les métiers comme le sien soient amenés à dispa-
raître parce qu’un peu « hors du temps » loin de la rentabi-
lité et du perpétuel remaniement de notre époque de 
temps réel. 
 
Il s’expose de temps en temps, aux journées des métiers 
d’art (Saint-Lizier 2013) mais aussi au vide grenier de BE-
NAC, chaque année. 
 
Deux artisans, deux aspects du métier du bois - le menui-
sier, l’ébéniste- tous deux font passer dans leur discours 
l’amour de leur métier, la vibration de ce qui les « tient » à 
l’atelier.  
 
Deux vrais Talents que BENAC a l’honneur d’accueillir en 
son sein! 



UUNENE  BALLADEBALLADE, , UNUN  LIEULIEU  DD’’ICIICI  ÀÀ  DÉCOUVRIRDÉCOUVRIR  

Petite balade à Cautirac    
 
Parcours : 6.7 km   Dénivelé : 250 m  Temps : 2H00 
 

Si au cours d’un après-midi tranquille vous avez 
envie de flâner sur les hauteurs Bénacoises, n’hésitez 
pas à emprunter le chemin ci-dessous qui, au départ 
de l’église, vous amènera à Cautirac… 
Il s’agit tout d’abord de prendre la route 
départementale jusqu’à Lapouge (600m) 
Vous continuerez ensuite tout droit en direction de 
Garbet et arriverez chemin faisant  jusqu’au Moulas 
(600m) 
Après le pont vous prendrez ensuite le chemin de 
terre sur votre gauche qui arrive dans le hameau de 
Garbet (200m) 
 
En montant tout droit vous arriverez  et au chemin 
de Coumauzil qui démarre sous la dernière maison 
surplombante (300m). 
En suivant ce chemin (au passage, vous laisserez à 
votre droite une grange) vous arriverez à la maison 
forestière de Coumauzil  (900m) 
 

 
Vous prendrez alors  la piste sur votre droite (sur 1100 
m) et rejoindrez ainsi le chemin qui descend à Cautirac 
(350m) 
De là, il ne vous restera plus qu’à suivre la petite route 
qui vous ramènera au lavoir de Garbet (1050m) puis, par 
le Pujol, jusqu’au village de Bénac, point de départ 
(1600m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sur le chemin, le lavoir de La Pouge 
 

BBENACENAC, , SONSON  HISTOIREHISTOIRE......  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Il rentre donc à l'Organisation de la Résistance de       

l'Armée en 1943, au Corps Franc Pommiès et constitue 

en 1944 la brigade Carnot. Détaché après la guerre à 

l'Ecole Supérieure de guerre, il quitte l'armée en 1947.   

Il s'établit à Buenos-Aires où il décèdera le 9 janvier 

1960. Le Corps Franc Pommiès, armée constituée          

le 17 novembre 1942 par le capitaine André Pommiès 

devenu ensuite général est un des principaux éléments de 

l'ORA. Armée de résistance, ayant accompli plus de 900 

opérations militaires, le Corps Franc Pommiès rejoint 

l'armée de de Lattre de Tassigny à la fin de la guerre et en 

février 1945 devient le 49e régiment d'infanterie.  

La commune a inauguré cette stèle le 17 juin 2000 en 

présence du maire Jacques Piquemal et son conseil, des 

deux filles de Jean de Milleret, du président départemen-

tal des anciens des Chantiers de jeunesse, monsieur Bra-

connier, de nombreux élus locaux, du sous-préfet et de 

nombreux représentants d'associations.  

Le titre "Compagnon de la Libération ", membre de 

l'Ordre de la Libération créee par Charles de Gaulle le 17 

novembre 1940, récompense "les personnes ou les collec-

tivités militaires et civiles qui se seront signalées dans 

l'œuvre de libération de la France ou de son Empire". 

 

 

Le 22 juin 1940, la France signe l'armistice et est partiel-
lement occupée par l'armée allemande. Le service mili-
taire obligatoire est supprimé. Parce que l'armée française 
est désorganisée, le général de la Porte du Theil présente 
un plan destiné à regrouper les soldats abandonnés et 
livrés à eux-mêmes dans la débâcle. le 30 juillet 1940, le 
décret organisant les Chantiers de Jeunesse français est 
signé. Le ministère de la Jeunesse et la Famille met en 
place cette organisation en zone libre. Les jeunes 
hommes en âge d'accomplir leurs obligations militaires 
effectuent ainsi un stage de huit mois.  

Les chantiers sont composés de six régions, cinq dans le 
sud de la France et la sixième en Afrique du Nord. 
Chaque région comprend entre huit et dix groupements 
divisés en une dizaine de groupes de 200 hommes divisés 
eux aussi en dizaines d'équipes. Le département de 
l'Ariège comprenait les groupements, le numéro 28 dit 
"Péguy" situé à Arrout près de Saint-Girons et le numéro 
27 dit "Mangin" situé à Bénac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La stèle érigée dans le village est dédiée aux jeunes du 
groupement 27 et à leur chef Jean de Milleret . L'état-
major du groupement 27 occupait le château de Bénac 
entouré alors de baraquements.  

Jean de Milleret, engagé en octobre 1931 comme sergent, 
suit les cours d'élève officier à Saint-Maixent. Sous-
lieutenant puis lieutenant, il devient capitaine en 1940. 
Blessé, il est fait prisonnier. Rapatrié sanitaire en août 
1941, il est nommé au groupement 27 et renvoyé pour 
"activités antinationales".  

Le « groupement 27 » des chantiers de jeunesse, et Jean de Milleret 



LLESES  ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS  DD’’ICIICI    

Pour perpétuer les traditions 
 

Mardi 1ier novembre 2016 jour de Toussaint , nous avons 
fêté joyeusement les anciens en buvant le jus de pommes 
fraichement pressé. Le pressoir était de sortie et ce n’est pas 
moins de cent litres en deux séquences, l'une le matin, 
l'autre l'après midi qui se sont écoulés vers cubis et 
bouteilles.  
 
Nous étions une vingtaine – enfants, jeunes, parents, 
anciens– à partager ce moment actif et  convivial,  qui 
permet de garder actuelle une pratique qui rassemble les 
générations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons eu la surprise de voir se joindre à nous l'équipe 
de FR3 Midi-Pyrénées qui nous a mitonné un petit 
reportage bien dans l'esprit de ce moment. Merci à Pascal 
Dussol et à Matthieu Jarry pour leur présence agréable et 
investie à nos côtés. 
 
Outre l'appui de la Mairie, quelques bénévoles de Passarel 
étaient à la manœuvre. Cette association est en sommeil 
après avoir accompagné enfants et familles de la vallée dans 
des découvertes éducatives de 2000 à 2011. Elle est 
cependant à l'origine depuis 2014 de la mise en route du 
pressoir prêté par la famille Frèche.  
 
Deux autres moments de convivialité intergénérationnel 
devraient voir le jour : autour du cochon – un atelier 
cochonnaille est envisagé en février- et du canard gras, la 
gastronomie de terroir restant un bon vecteur de 
retrouvailles entre générations et d'amitié...Qu’on se le 
dise !. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Des millions de gens ont vu tomber une pomme, 
Newton est le seul qui se soit demandé pourquoi «  

Le marché des créateurs 
 

Le public était à nouveau au rendez vous  proposé par les 
créateurs d’art dans le parc du château de Bénac. 
Malgré une matinée maussade et une petite     défection 
des exposants (qui se sont décommandés par crainte de 
la pluie), le marché des « créateurs d’art » a effectivement 
connu une belle fréquentation l’après-midi. Une 
vingtaine d’artistes avaient tout de même exposé leurs 
créations. Comme toujours Jean François Antoniol, le 
Bénacois de l’expo, a séduit par ses jeux anciens, ses 
bonzaïs, ces CD reconditionnés en toupies, ses 
coquetiers tournés…plus loin les peintres, les créateurs de 
bijoux, les savons aux huiles essentielles, les origamis…, 
un tout qui fait l’intérêt de ce genre de marché. Ajoutez à 
cela l’accueil chaleureux de Sylvie et Serge Doumenc 
dans le cadre magnifique du Château.  
 

Distinction 

 

Paul Cayrol a décerné la médaille de la ville à Frédérique 
Massat en remerciement de son soutien sans faille depuis 
de nombreuses années. 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJEE  VOULAISVOULAIS  VOUSVOUS  DIREDIRE  

LLAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX  HABITANTSHABITANTS  
 
Décembre est le mois que je préfère à Las Vegas. Il fait 
froid, entre 0 et 10°C, et parfois il neige ( j’ai vu de la 
neige deux fois en cinq ans). Les montagnes, que 
j’aperçois depuis chez moi, sont recouvertes d’un épais 
manteau de neige. Les stations de skis sont ouvertes, la 
plus proche se trouve à seulement 1h20 de chez nous. A 
cette période de l’année les maisons sont décorées de 
l’intérieur à l’extérieur, aux couleurs de Noël.  Chacun 
dépense beaucoup d’argent pour décorer sa maison, il y a 
même des concours de décorations.  Avec l’ouverture des 
stations de ski et le nouvel an ( une des plus grosses 
soirées sur le strip) le mois de Décembre passe trop vite.  
 
Le printemps est doux à Vegas, il y fait entre 15 et 25°C. 
Nous aimons profiter de notre jardin, de la piscine et du 
lac Mead. Parfois, nous passons le week-end à Los 
Angeles, qui se trouve seulement à 4h de Vegas.   
 
Las Vegas est à la fois capitale du jeu et du divertissement 
(De nombreux artistes donnent des représentations multi
-quotidiennes et presque toute l’année : Céline Dion, 
Elton John, David Copperfield, Le Cirque du Soleil  et 
j’en passe…) mais elle est aussi un très important lieu de 
séminaires d’entreprises. La gastronomie y est aussi très 
bien représentée avec de nombreux restaurants de grands 
Chefs étoilés ( Joël Robuchon, Emeril Lagasse, Daniel 
Boulud, Gordon Ramsay…).   
Alors n’hésitez pas, venez faire un petit  tour par chez 
moi! 

Chloé MORTAUD, Bénacoise , Miss France 2009,  
expatriée à Las Vegas, nous raconte sa ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant de m’installer à Las Vegas, je voyais cette ville 
comme un endroit de débauche et de fête.  
Je suis arrivée là-bas en Juin 2011.  A peine les portes de 
l’aéroport se sont ouvertes qu’un souffle d’air chaud, 
comparable à celui d’un sèche cheveux m’a parcouru le 
corps. L’été, il fait très chaud, plus de 40°C. 
Ma première semaine fut composée essentiellement de 
sorties dans les lieux dit «  touristiques » : les casinos - 
hôtels ( complexe Venetian/Palazzo de 7000 chambres ; 
Bellagio ; Caesar ; Paris ; …) sur le « Strip, et les 
différentes attractions. Mais petit à petit je découvrais 
aussi un autre aspect de Las Vegas que seuls les habitants 
connaissent. Pour cela il faut quitter le Strip et ses écrans 
LED pour aller en banlieue. 
 
Aujourd’hui j’habite avec mon compagnon et notre fils 
dans le quartier de Green Valley au Sud Est de la ville de 
Henderson à 20mn d’autoroute de Las Vegas. Notre 
maison est située dans un lotissement privé avec gardien, 
sur les abords d’un golf. Mon fils va dans une école à 
proximité de la communauté. Dans les bons mois 
( Octobre, Novembre, Avril, Mai) nous pouvons même y 
aller à pied et profiter du ciel bleu (300 jours par an : il 
fait presque toujours beau à Vegas). Je retrouve mes amis 
quotidiennement dans différents restaurants et cafés.   
 
En Octobre, notre communauté se décore pour l’arrivée 
d’Halloween. Les maisons sont couvertes de fausses toiles 
d’araignées et de décorations terrifiantes. Les Américains 
sont friands de fêtes et des différentes traditions. Les 
enfants passent dans toutes les maisons pour récupérer 
des bonbons. En Novembre, « Thanksgiving » est le 
moment ou les toiles d’araignées disparaissent pour 
laisser la place aux citrouilles et potirons qui envahissent 
les maisons.  
Tout le monde se retrouve en famille pour célébrer cette 
tradition. Les télés sont toutes allumées pendant le 
passage de la Macy’s Thanksgiving parade qui donne le 
coup d’envoi aux préparatifs de Noël. Avec mon fils, 
Matis, nous aimons nous rendre dans les foires 
temporaires à la recherche d’une grosse citrouille pour 
profiter de la soirée à la lueur des lampions. 
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Un bel été animé par le  

Comité des Fêtes 
 

Comme chaque année, les membres du comité des fêtes se 
sont pleinement investis pour animer notre commune 
durant l’été.  
 
Au mois de juillet, c’est la chorale des petits chanteurs 
d’Aix en Provence, qui au cours de leur tournée 
Ariégeoise, est venue se produire en l’église de Bénac. Les 
magnifiques voix de ces jeunes chanteurs, avec un 
répertoire de chants sacrés et profanes ont envouté le 
public présent ce soir là.  
 
La première soirée de contes nous a permis de découvrir 
les « Zappy’conteuses », duo de charme qui a captivé son 
auditoire tout au long du parcours autour des Encantats. 
La semaine festive du mois d’Août débuta par le challenge 
de pétanque Roland Auriac, avant de se poursuivre par la 
seconde soirée de contes. C’est un conteur venu d’Agen 
qui avait été choisi, qui nous enchanta avec ses histoires, 
malheureusement la pluie contraria cette soirée qui se 
déroula dans la salle devant une quarantaine de personnes 
seulement, dommage car le personnage était de qualité, 
aussi rassurez vous il reviendra l’été prochain.  
 
Puis le week-end festif arriva avec en entrée le vernissage de 
l’exposition sur l’or prêtée par les archives départementales 
et agrémentée par des objets personnels de deux 
orpailleurs chevronnés David et Jean. Le concours de 
pétanque permit aux passionnés de ce jeu de se mesurer en 
toute amitié.  
 
Le soir plus de 200 convives se retrouvèrent autour de la 
table pour la mountgetado traditionnelle. Le lendemain, la 
messe, la cérémonie au monument aux morts, et l’apéritif 
offert à midi sur la place permirent d’apprécier l’orchestre 
Colombiès présent les deux jours pour animer ces journées 
festives. Les enfants ne furent pas oubliés avec la pêche à la 
truite samedi après- midi et le toboggan gonflable dressé 
sur la place durant le week-end. 
 
Cette fête annuelle donne l’occasion de partager des 
moments de convivialité, de joie et d’amitié en  
rassemblant  les Bénacois, mais aussi des habitants de la 
vallée et des touristes venus découvrir notre village et la 
vallée de la Barguillère. 
 
Merci aux membres du comité des fêtes, et aux personnes 
qui donnent ponctuellement un coup de main pour 
organiser cette manifestation. Le comité remercie 
également tous les habitants qui réservent le meilleur 
accueil aux jeunes qui passent pour la quête. 

Le village en Fête 

LLESES  ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS  DD’’ICIICI    

 1er mariage du mandat Cayrol 

Une  visite au gouffre  de Cabrespine 

Un concert avec la chorale de Prayols 

Une journée d’élagage 

Le repas des AïnatsLe repas des Aïnats  



Une tarte exotique   

Banane/Noix de Coco/Raisins secs 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Recette ramenée de Nouvelle-Calédonie 

 
Préparation : 20 min—2H de repos pour la pâte (non 
obligatoire) Cuisson 35 à 40’ Th 6 
Ingrédients :  Pour la pâte: 250g de Farine, 125g de beurre,   
1 œuf, 50 g de sucre, 2 pincées de cannelle 
Pour la garniture: 3 à 4 bananes, 100g de raisins secs, 1 petit 
verre de rhum, 3 œufs, 80g de poudre de noix de coco, 50g 
de crème fraiche, 100g de cassonade, 1/2 citron vert (ou 
jaune) 
 
Préparer la pâte en travaillant rapidement les ingrédients 
cités, avec deux pincées de cannelle en poudre et juste assez 
d’eau pour obtenir une pâte souple ; la mettre en boule et 
laisser reposer environ deux heures. 
Pendant ce temps, mettre à diffuser la noix de coco râpée 
dans deux petits verres d’eau bouillante et tremper les 
raisins secs dans un petit verre de rhum. 
Etendre la pâte reposée et en garnir un moule à tarte 
beurré. 
Eplucher les bananes, les couper en grosses rondelles et les 
arroser avec le jus d’un demi citron vert. 
Dans une terrine battre les œufs entiers avec la cassonade, 
la crème fraîche et l’infusion de noix de coco (pulpe et jus) ; 
ajouter les raisins secs et le rhum restant de leur macération, 
et verser ce  mélange sur le fond de tarte en attente. 
Porter le moule au four préchauffé (th.6) et laisser cuire 35 
à 40 minutes. 
 
La tarte doit être gonflée et dorée. Servir tiède de 
préférence. 
Elle est également bonne froide et se réchauffe très bien à 
four tiède. 
 
 

Recettes et astuces  

Les astuces du jardin 
 

Elever des vers pour le jardin  

 

 
Le lombric est devenu une espèce de plus en plus rare...le 
bêchage de nos jardins ne fait ressortir que très peu de ces 
individus qui ont le grand mérite d'aérer nos potagers et de 
leur apporter les humus si utiles à la bonne évolution 
naturelle de nos légumes appréciés car totalement naturels ! 
Hélas la recherche du ver est aujourd'hui un vrai parcours du 
combattant. 
L'élevage est donc devenu la solution pour le jardinier qui 
pourra repeupler son jardin de ces lombrics « ouvriers ». 
C’est une solution simple et très peu onéreuse. 
Pour commencer son élevage, il faut un récipient large et 
profond en matière plastique de préférence : une belle 
poubelle noire premier prix fera l'affaire. Elle sera placée dans 
un endroit calme, ombragé à l'abri du gel ou de la chaleur 
(cave ou garage). 
Le fond de la poubelle sera percé de 2 à 3 trous permettant 
l'écoulement du surplus d'eau. Un fond composé de graviers 
sera nécessaire pour un bon drainage. On remplira le 
récipient au ¾ avec un  terreau horticole. Le tout sera arrosé 
régulièrement et  modérément car les habitants auront 
toujours besoin d'un peu d'humidité. 
On posera ensuite le couvercle percé des nombreux trous 
d'aération. Les vers étant les champions de l'évasion, le 
collage à l'intérieur de notre poubelle d'une bande de papier 
verre (8 à 10 cm de large) sur tout le pourtour haut, mettra 
fin à toute velléité de départ. Comme ce sont des vers de 
surface ils ne s'enfuiront pas par le bas,  il n'est pas nécessaire 
d'obstruer les trous d'évacuation d'eau. 
Maintenant que l'habitat est prêt, les locataires peuvent être 
introduits : acheter dans le commerce 2 boites de vers de 
terreau et 2 boites de Dendros (vers dits canadiens)...cet 
investissement bien modeste va porter ces fruits rapidement 
si l'on pense à bien nourrir ces nombreuses bouches 
affamées : exclusivement des végétaux...sinon gare aux 
odeurs !  Epluchures de fruits, de légumes, en évitant            
si possible agrumes, ails et oignons. On peut rajouter à ce 
menu des coquilles d'œufs , du marc de café et même du 
papier journal. 
Au bout de quelques semaines on observera les premières 
naissances. Au bout de quelques mois la population va 
croître de façon exponentielle. Vous aurez des centaines de 
vers de toutes tailles à votre disposition. 
Vous aurez par là même largement rentabilisé 
l'investissement de départ et vous vous serez débarrassé 
écologiquement de vos déchets culinaires. Le compost 
résultant de la digestion des locataires est le meilleur engrais 
qui soit.  
Il est nécessaire de démarrer l'élevage dès les mois de 
décembre ou janvier pour une production optimale début 
mars, époque d’ouverture de la pêche 
également... 
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La vie associative est un gage de dynamisme d’une 
commune. Bénac a fait depuis longtemps le choix de 
soutenir celles et ceux qui s’engagent pour le bien des 
habitants. Nous vous rappelons dans ce numéro 
quelles sont ces associations: 

 
La Boule Verte 

 
Objet de l'association: Regrouper, 
autour d'une structure officielle tous 
les passionnés de pétanque de la 
Vallée 
Nombre de licenciés : 73 au 1er janvier 2016 
Contact : Jean Louis Galy (Président) 06.70.98.81.92 
Evènements majeurs de la saison : Les grands 
évènements annuels se produisent avec toujours la 
même régularité: Sur le village, le challenge Roland          
AURIAC suivi du concours de la fête locale... 
quelques semaines après, l'organisation de notre 
Assemblée Générale clôturée par  le challenge interne 
Christian SURRE… 

 
                 Les Aïnats de Bénac 
 
Objet de l'association : Entraide et 
rencontre des anciens de Bénac et de ses 

alentours au travers d'activités diverses et  conviviales 
Nombre d'adhérents : 91 au 1er janvier 2016 
Contact : Ginette Fonty (Présidente) 05.61.65.36.06 
Evènements majeurs de la saison : 
Le vide Grenier annuel, le voyage au Gouffre de 
Cabrespine  et la visite de la Maison de la truffe près 
de Carcassonne, enfin le traditionnel Loto qui a fait 
salle comble! 
 
                A.S.Barguillère Rugby 
 
Objet de l'association : Association 
sportive qui permet de proposer aux 
jeunes de la Vallée la pratique de leur 
sport favori et aux anciens de vivre 
hebdomadairement les moments forts de la saison 
leur rappelant les années passées de leur propre 
activité rugbystique 
Nombre de licenciés : 52  au  1er janvier 2016 
Contact : Jean-Jacques Sentenac (Président) 
05.61.05.26.55 ou 06.07.31.81.72 
Evènement majeur de la saison : 
Participation trés honorable au Championnat des  
Pyrénées 1er série en terminant à la 6ème place et une 
qualification pour les phases finales. 
 

 
Bénac'quarelle 

 
Objet de l'association : Promouvoir et 
développer l'acquarelle au travers 
d'évènements, d'expositions et d'ateliers  
pour rencontrer des artistes et progresser dans sa passion. 
Nombre d'adhérents: 21 au  1er janvier 2016 
Contact : Robert Fernandez  (Président) 05.61.33.66.89 
Evènement majeur de la saison : 
Exposition des adhérentes et adhérents en la Salle des 
fêtes de Bénac du 10 au 16 aout . 
 

La truite de la Barguillère 
 
Objet de l'association : Pratique de la pêche 
en rivière au sein de notre Vallée 
Nombre d'adhérents: 400  dont 50% sont 
détenteurs de la carte fédérale. 

Contact : Jean Pierre Dimon (Président) 06.70.55.69.67 
Evènement majeur de la dernière saison : 
Pas d'évènements exceptionnels mais une activité sans 
pause qui passe par les multiples lachers, l'aide aux études 
réalisées sur la qualité des cours d'eau, l'appui dans les 
recherches génétiques mais aussi la prise en charge des 
animations dans les communes adhérentes. 
 
 Rambail en Barguillère 
 
Objet de l'association: Rambail en       
Barguillère  regroupe des éleveurs et des 
artisans producteurs et toutes autres personnes souhaitant 
mettre en évidence le savoir faire de la vallée . 
Nombre d‘adhérents:  50 
Contact:  Francis Joffre (Président) 0787261183 
Evènement majeur de la dernière saison : 8ème édition 
de la Foire de la Barguillère organisée sur le champ de 
Mars à Foix. Vente de bestiaux, village des producteurs et 
artisans locaux, pôle bois et exposition de gros matériel 
agricole. 
 
 Le Moulin de la Laurède   
 
Objet de l‘association: Sauvegarder le moulin, le restaurer 
et le rendre accessible au plus grand nombre. 
Nombre d’adhérents: 150 
Contacts:  Jean-Paul Denier (Président) 0561731385 
0686306242 
Evènement majeur de la saison:  15ème randonnée en 
musique au Moulin de la Laurède. Une occasion de 
découvrir le moulin au travers de deux randonnées 
pédestre de respectivement 9 et 15 km. Une occasion 
également de découvrir les charmes de la vallée. 



NOTRENOTRE  COMMUNECOMMUNE    LLESES  ÉCHOSÉCHOS  DEDE  LALA  BBARGUILLÈREARGUILLÈRE    

LESLES    DECISIONSDECISIONS  

DUDU  CONSEILCONSEIL  MUNICIPALMUNICIPAL  ENEN  20162016  

  
 

 Extension du cimetière 
 
 Elaboration du PLU 
 
 Goudronnage de l’impasse au village et au 

Cassé 
 
 Réfection du logement du Cassé 
 
 Isolation de la mairie et du logement 
 
 Enquête publique sur le zonage pour 

assainissement 
 
 Cuve à incendie de Garbet 
 
 Emprunt auprès de la Caisse d’Epargne 

afin de financer l’extension du cimetière 
 
 Réparation du tracteur 
 
 Validation du nouveau logo de la mairie 
 
  Adhésion aux dispositifs créant la 

communauté d’agglomération   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Une grande satisfaction pour l'association organisatrice 
Rambail en Barguillère, forte de sa cinquantaine de membres 
bénévoles qui œuvrent sans compter pour assurer depuis 
huit ans la pérennité de la foire, dans le même esprit que 
celui qui animait ses premiers initiateurs : Guy Destrem, 
Jean-Pierre Laguerre et Richard Danis, qui ont montré le 
chemin pour donner à cet événement local la forte identité 
qui fait sa force aujourd'hui.  
 
Ainsi, les organisateurs actuels restent attachés à des 
principes essentiels comme : 
- la prééminence donnée à l'élevage local, et au négoce libre 
et direct des animaux, tous types d'élevages confondus, 
conduisant cette année la mise sur marché de 120 veaux, 90 
vaches (dont 50 vaches grasses), une centaine d'ovins, aux 
côtés de nombreuses volailles, lapins et autres chamélidés, 
tous pratiquement vendus, 
- côté producteurs et artisans, la priorité donnée aux 
exposants de produits fabriqués localement, sélectionnés 
pour leur qualité reconnue, soit plus d'une cinquantaine de 
stands occupés,  
- le souci d'assurer une animation continue et variée sur les 
deux journées.  
 
C'est pourquoi l'édition 2016 a innové, au-delà des 
prestations traditionnellement attendues (quadrilles, 
country, intronisations, prestations équines), avec le parcours 
de la ville par les troupeaux (une « transhumance citadine » 
en quelque sorte), un concours de bûcheronnage, un pôle 
bois animé d'impressionnantes démonstrations, une 
prestation de chiens de troupeaux. 
 
Elle s'est aussi attachée à assurer un accueil plus conséquent 
en étendant la restauration sur place, et la reprise en main 
du repas festif du samedi soir, à la salle des fêtes de Cos (300 
convives). 
 
Le maintien d'un large partenariat associant toutes les 
forces vives  du Pays de Foix : institutionnels (Ville de Foix 
et communes périphériques, Communauté de Communes, 
Conseil Départemental, chambres consulaires), associations 
locales et  divers acteurs économiques, qui ont tous 
fidèlement contribué, cette année encore , par aide 
financière ou appui logistique, à cette réussite tant 
économique que festive. 
Ainsi la Commune de Bénac a apporté son aide par la mise à 
disposition de son personnel, de matériels et de bon nombre 
de ses Encantaïres, toujours très appréciés.     
 
C'est sous ces bons auspices que la foire 2017 reste à 
envisager. Ce sera le travail de l'Association Rambail en lien 
étroit avec ses fidèles partenaires, dès le mois de janvier 
prochain pour les décisions les plus importantes. Toutes les  
personnes désirant s'impliquer dans cette exaltante aventure, 
sont les bienvenues. Se faire connaître auprès du président 
( Francis JOFFRES  tél : 07 87 26 11 83 , 

Rambail 2016  

C'est à Foix, pour la deuxième année consécutive, que 
s'est déroulée les 15 et 16 octobre la huitième édition de 
la Foire de la Barguillère. 
 
Basée sur l'emblématique Champ de Mars, qui 
accueillait jadis la foire au bétail hebdomadaire du 
lundi, la manifestation a dû être étendue cette année à 
une grande partie des allées de Villote et la rue Paul 
Laffont, répondant ainsi aux demandes d'exposants 
toujours plus nombreux, et des visiteurs venus en masse 
tout au long de ces deux journées. 
 
Un succès incontestable donc pour cet événement, qui 
fait partie désormais des animations majeures du Pays de 
Foix, et se place au rang des grandes foires annuelles du 
département.   

 

 

 

Un mariage à BENAC 

Le  samedi 27 août 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On dit parfois que le temps des vacances est propice 
aux bonnes résolutions. C’est bien ce temps-là que 
Lydie Corrihons et Olivier Ruf ont choisi pour 
convoler en justes noces. Très impliqués dans les 
activités et les manifestations du comité des fêtes, ils ont 
choisi Bénac pour cet acte qui les unit devant la loi. 
 
En mairie, c’est le premier magistrat, Paul Cayrol, qui a 
recueilli leur consentement. Dans la petite église 
romane, c’est le père Georges Lassalle qui officiait, avec 
une sortie sous une haie d’honneur de leurs amis en 
uniforme des « Gad’zarts ». En effet, Lydie et Olivier, 
tous deux ingénieurs des Arts et Métiers, travaillent 
également chez Airbus Toulouse. 
La partie festive s’est déroulée dans le cadre bucolique 
du château. 

 

Hymne à notre commune 
Par Jean LAURIER 

 
Le matin quand j’ouvre ma fenêtre 
Les odeurs, les couleurs me comblent de bien être 
C’est beau, c’est lumineux, je suis émerveillé 
L’automne fait bien les choses 
Bénac ensoleillé est comme un champ de roses 
Et le Picou, au loin, veille en permanence 
A ce que chaque jour tout recommence 
Avec le chant des oiseaux tout est encore plus beau 
Oh Bénac, combien t’ont connu  avec leurs joies et 
leurs peines 
Mais tous ont su préserver un village qu’on aime 
Souhaitons encore que les siècles à venir 
N’effacent pas tous ces beaux souvenirs. 
 
Salut oh! toi Bénac, perle de la vallée 
Salut à toi, pour tout ce que tu nous as donné. 

« Aimer ce n’est pas se regarder l’un 

l’autre, c’est regarder ensemble dans la 

même direction » 

                 Antoine de Saint-Exupéry 



NOTRENOTRE  COMMUNECOMMUNE  : :   

LLESES  TRAVAUXTRAVAUX  REALISESREALISES  

  
L’extension du cimetière et la réalisation de 
la cuve à incendie de Garbet sont les deux 

UUNENE  COMMUNAUTECOMMUNAUTE  DD’’AGGLOMÉRATIONAGGLOMÉRATION  
 
Le 1er janvier 2017 verra la naissance d’une nouvelle 
intercommunalité en Ariège, la Communauté 
d’Agglomération qui regroupera en son sein les 
communautés de communes de Foix et Varilhes. 
La loi NOTRE (nouvelle organisation des territoires de la 
république) faisait obligation aux communautés de 
communes de taille modeste d’opérer un regroupement.  
Initialement envisagé selon le périmètre du SCOT de la 
vallée de l’Ariège, de Saverdun à Tarascon, le 
rapprochement des cinq communautés de communes 
représentant 82 000 habitants n’a pas abouti. Saverdun et 
Pamiers se retrouvent au sein d’une nouvelle communauté 
de communes, Tarascon par dérogation reste seule, Varilhes 
et Foix se regroupent en communauté d’agglomération, 
dispositif rendu possible par le fait qu’il englobe la ville 
Préfecture. 
 
La nouvelle communauté représente quelques 32 000 
habitants, à l’instar des communautés d’agglomération 
d’Auch ou Cahors. Petite, certes, mais accueillie à la table 
des plus grandes comme Albi, Montauban, Tarbes, Rodez, 
Carcassonne …Cette nouvelle entité comprendra 43 
communes et le siège se trouvera à Foix, dans les locaux de 
l’actuelle communauté de communes. 
Ses attributions, au nombre de 14 se déclinent en 
compétences obligatoires (Développement économique et 
emploi, aménagement espace, logement, politique de la ville, 
aires d’accueil, collecte et traitement OM, gestion milieux 
aquatiques, eau, assainissement) ou optionnelles (protection 
environnement, voirie intercommunautaire, équipements 
sportifs ou culturels, action sociale, maisons de services au 
public, SDIS, sécurité, prévention délinquance) . 
Des transferts de charges, de personnel, de recettes fiscales 
sont à attendre pour satisfaire ces obligations. 
 
La représentation des communes au sein de l’assemblée est 
codifiée. Bénac aura 1 délégué sur les 70 qui composeront 
l’assemblée. La gouvernance sera décidée par cette même 
assemblée en début d’année. 
Quel enjeu ? A plusieurs, on est plus fort, le développement 
économique et touristique, la politique du logement, le 
social ne peuvent être le fait de communes isolées. L’Etat ne 
s’y trompe pas en octroyant des moyens supplémentaires 
pour réaliser ces objectifs. 
 
Au quotidien, qu’est-ce qui change ? Pour les habitants, peu 
d’évolution à attendre, sauf une harmonisation fiscale qui 
risque de bouger, à la marge, les lignes de la feuille d’impôts 
locaux. Pour la communauté, un périmètre élargi, des 
compétences renforcées, des moyens d’action supérieurs du 
fait de leur mutualisation, des capacités d’investissement à la 
hausse, une invitation dans la cour des grands lors de 
l’élaboration des schémas d’orientation de la Région 
Occitanie. 

LLESES  BRÈVESBRÈVES  

.La Saint Blaise                                                12/02/2017 
 
 

Elections Présidentielles                            1er tour              23/04/2017 
                                 2ème tour                     07/05/2017 

 
Commémoration                                                                       08/05/2017 

 
Elections législatives                                   1er tour                    11/06/2017 

                                                               2ème tour           18/06/2017 
 

Ouverture du Cami des Encantats                                             25/06/2017 

Le programme des manifestations 

 

 

 

 

Après plusieurs années de présence sur les documents officiels 
de la Mairie, il a semblé utile de changer le « logo » de Bénac 
(aquarelle de l'église). 
Plusieurs projets ont été proposés. Le Conseil Municipal a 
validé celui présenté ci-dessus qui repose sur deux principes : 
-   Simplicité du dessin, et police des lettres modernisée. 
- Identification rapide par la présence de cites      
reconnaissables par tous : Le Picou et la Devèse, stylisés. 
Ce « logo » sera désormais présent sur tous les courriers 
officiels de la Mairie et trouvera aussi sa place sur les portières 
de nos matériels roulants. 

 
INFORMATIONS REGLEMENTAIRES:  

Inscription sur les listes électorales 
 

Une permanence se tiendra exceptionnellement le 
samedi 31/12/2016 de 10h à 12 h pour permettre aux 
derniers retardataires de s’inscrire sur les listes 
électorales de la commune. 

 

 

L’extension du cimetière 

Inaugurations 

Le 10 décembre 2016 

Le mauvais usage des poubelles 

Nous vous rappelons que les containers jaunes sont 
uniquement destinés aux déchets recyclables « propres » : 
Les bouteilles, bidons et flacons plastiques, les boîtes 
métalliques, aérosols, les cartonnettes et briques 
(emballages de lait, jus de fruit,...) 

Tous les autres déchets ménagers non recyclables dont 
font partie les couches bébé, porcelaine cassées, 
emballages souillées, polystyrènes…, et autres ordures 
ménagères, doivent être placés dans des sacs fermés et 
dans le container à couvercle noir. 

Des dégradations 

Nous avons également déploré au cours de l’été, la 
dégradation de 4 des personnages du Cami et la 
disparition d’animaux qui les accompagnaient. 

   
 
 
 
 
 
 
 
Les conseillers municipaux de Bénac ont pu assister, le 
5 novembre dernier, à une séance du congrès des 
maires consacrée  aux « communes nouvelles » 
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Encore et toujours, l’actualité nous abreuve de ces images de 
guerre, de barbarie, d’aveuglement. 
Pouvons-nous y échapper, et surtout le devons-nous ? 
 

Notre responsabilité, individuelle mais aussi collective, est engagée. Bénac se doit 
d’assumer, et participera dans la mesure de ses moyens, aux actions de solidarité 
auxquelles nous serons conviés. 
 
Le paysage politique est en pleine effervescence à l’approche des échéances électorales 
de 2017, présidentielles et législatives. Sans augurer des résultats, les décisions qui 
s’ensuivront n’auront pas d’effet immédiat sur la gestion communale mais il faudra 
s’attendre à des évolutions substantielles, notamment en matière budgétaire. 
 
Plus près de nous, l’intercommunalité évolue. Au 1er janvier 2017, le regroupement 
des communautés de communes de Foix et Varilhes donnera le jour à la 
communauté d’agglomération Foix Varilhes. Regroupement de compétences, cette 
fusion ne va pas tout bouleverser. Toutefois, dans ce cadre, il faudra concourir à 
l’harmonisation que ce soit en matière de fiscalité, de services (routes, ordures 
ménagères, bibliothèques, jeunesse …). C’est un vaste chantier auquel les 43 
communes de la nouvelle entité s’attèlent. Mais c’est aussi un véritable moteur en 
matière économique. 
 
Et revient maintenantà nos oreilles le regroupement des communes au sein d’une 
commune nouvelle. Déjà le débat s’instaure. Devons-nous prendre le train du 
progrès, être acteurs de notre devenir, ne pas subir  et préserver l’identité qui est la 
nôtre ? J’en suis persuadé et toute l’équipe municipale qui m’entoure va travailler 
pour exister et ne pas disparaître. 
 

Durant ce semestre, nous avons vu la réalisation de l’extension du cimetière 
communal, dans le prolongement de l’existant. Un bel ouvrage ! 
Nous avons accueilli un nombre toujours croissant de visiteurs sur le « Cami des 
Encantats », signe d’une notoriété maintenant bien établie, signe de reconnaissance 
de l’action de tous nos bénévoles en matière d’animation.  
 
Et en cette fin d’année, j’ai le plaisir et le privilège de vous adresser mes meilleurs 
vœux pour 2017.                    
                                                                                             Paul Cayrol 

 

Merci aux bénévoles  
qui œuvrent avec 
constance, chaque 
année, pour que Bénac 
soit un petit  village 
ariégeois où il fait bon 
vivre, où il fait bon 
passer, où il fait bon 
rester . 

 

 
Alice POUECH  à  Garbet    Jean RESSICAUD au Cassé                

et  sans oublier     Sylvie LABERTY , Atsem à l’école de Serres, qui même si elle n’était pas 
Bénacoise , restera dans le cœur des enfants d’ici , ceux d’hier et d’aujourd’hui, qu’elle   
accompagna avec amour dans leur vie scolaire. 

 
Mariage  de Lydie CORRIHONS  

et  de Olivier RUF  
 

Bienvenue aux nouveaux habitants  
de Bénac : 

 
       Famille PLANQUE /  
            BERGAMELLI …………………..Bourtol 
 
       Famille COUSIN………………….….Le 29 

Nos joies Merci 

Nos peines 

                                      

Dernière volonté  — Bénac 1961 
 

J’irai dormir un jour dans le vieux cimetière 
De ce petit village où dorment tous les miens, 
Je dois y respecter des rendez-vous anciens 
Et j’en exprime ici ma volonté dernière 

 
Un bois de peupliers sera mon horizon  
Et plus loin, et plus haut, la cime des montagnes, 
Le vent qui soufflera des confins des Espagnes 
Fera vibrer la feuille et frémir ma prison 

 
Mon esprit épandu parmi le paysage 
Hantera des sentiers si souvent parcourus 
Et reviendra le soir quand sonne l’angélus 
Pour ne pas déroger à l’ancestral usage. 
 
Alors, l’âme imprégnée de vie, d’amour, d’espoir, 
Je pourrai rêvasser des rêves de poète, 
Là, je pressentirai l’envol de l’alouette 
Et j’entendrai tinter les sonnailles du soir… 

 
C’est bien là que je veux reposer pour toujours 
Près des vertes prairies à mon cœur familières: 
C’est là que j’ai connu mes amours les premières, 
C’est là que j’ai vécu mes  dernières amours. 

 
Léon Delrieu  est né en juillet 1901 à Foix. Il y décède en janvier 1971. Il passait 
beaucoup de temps dans notre village auquel il vouait un profond attachement. 

Les poèmes de Léon Delrieu 
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Le mot du Maire 

Poème lu à l’occasion  
de l’inauguration du cimetière  
le samedi 10 décembre 2016 


