Saint Aventin, notre commune
Le Village, Gourron, Superbagnères, vallée du Lys

Editorial
Il y a presque quatre ans, vous avez choisi un projet pour la commune, celui proposé par la liste communale que vous
avez élue, ce projet reste la boussole de
notre action à votre service.
En effet, dans un environnement qui
évolue en permanence et a vu des changements importants pour les petites
communes comme la mise en place de
la loi NOTRe et de la nouvelle intercommunalité, nous avons réussi à tenir ce
cap et maintenir l’ensemble de nos projets. Cette première partie de mandat a
vu ainsi se concrétiser un certain
nombre de réalisations dont vous trouverez le détail dans notre journal, touchant aussi bien notre patrimoine, l’urbanisme et la voirie, que l’aménagement
et les infrastructures de Superbagnères.
L’année 2018 devrait être tout aussi
riche en nouveaux évènements dont la
création d’un syndicat mixte ouvert
entre le Département et la communauté
de communes Pyrénées Haut garonnaises. Ce syndicat assurera la gouvernance des trois stations du département
(Superbagnères, Le Mourtis, et Bourg
d’Œil. La station des Agudes n’étant pas
pour le moment concernée par ce projet. Ce sera aussi la suppression progressive de la taxe d’habitation qui sera rem-
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placée par une dotation équivalente de
l’état.
Je terminerai en espérant que 2018 soit
aussi une belle année pour notre commune au cours de laquelle le conseil municipal poursuivra son action avec l’ambition
de construire sur l’ensemble du territoire
communal une qualité de vie reconnue et
solidaire et où l’on pourra dire qu’au village, à Superbagnères, à Gourron et dans
la vallée du Lys, « il fait bon vivre dans
notre commune ».
Au nom du conseil municipal, je souhaite à chacune et à chacun une très
belle nouvelle année
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Jean-Claude Bordes
Départ de Françoise. Françoise Mathias nous quitte pour faire valoir ses droits à
la retraite fin février après trente cinq ans de bons et loyaux service au secrétariat de la marie; elle aura travaillé avec plusieurs maires et de nombreux élus.
Personnellement je n’ai pas assez de mots pour la remercier tant furent précieux
ses conseils, sa compétence, sa collaboration, sa rigueur, et quelquefois ses remontrances ! Elle est remplacée par Anne Loubet à laquelle nous souhaitons la
bienvenue.
Françoise, tout le conseil vous salue chaleureusement et vous souhaite une
longue et heureuse retraite. Merci Françoise... Pour tout
Jean-Claude Bordes et le conseil municipal
Jean-Claude Bordes

Informations Municipales
Réalisations et projets
Presque quatre ans de mandat…
Les orientations d’investissements prises par le conseil municipal n’ont qu’un seul objectif,
l’amélioration pour tous d’une meilleure qualité de vie sur l’ensemble du territoire communal et ce avec les moyens dont nous disposons. Il n’est pas facile de prioriser les réalisations
pour satisfaire le plus grand nombre de nos concitoyens, pour autant nous le rappelons,
nos projets sont essentiels au bien être des habitants.
La dernière tranche des travaux sur la départementale 618, le revêtement et la canalisation des eaux pluviales, achevée en 2017 s’inscrivait dans un vaste projet de sécurité routière, mais pas seulement. Cette opération fut un long chemin avant d’y parvenir car en
effet plusieurs institutions étaient impliquées : la voirie est départementale, les trottoirs et
les parkings communaux, les concessionnaires des réseaux et leurs exigences étaient là aussi, sans compter nos concitoyens !
L’éclairage public de Superbagnères basse tension est désormais labellisé basse consommation, il remplace de vieux projecteurs au sodium particulièrement énergivore. Les économies attendues sont de l’ordre de 70%.
La montée vers l’église et le parvis sont en cours de réfection dans le cadre du pool routier,
les revêtements seront réalisés en enrobé à chaud et donc pour une très longue durée. Le
mauvais temps et les premières chutes de neige ont retardé les travaux.
Concernant la valorisation de notre patrimoine, à l’église, le remontage du retable est en
cours et les travaux doivent reprendre le 10 janvier prochain. Nous réfléchissons à une petite cérémonie d’inauguration dès la fin des travaux à laquelle il faudra associer toutes les
personnes ayant œuvré à la restauration de cette pièce unique. A cela s’ajoute la restauration du christ en Croix et de la vierge à l’Enfant, ne pas oublier non plus, la remise en place
par monsieur Sansuc des tableaux d’origine illustrant le chemin de croix. Ces deux initiatives culturelles signalées à l’office du Tourisme Intercommunal devraient conforter la notoriété de notre église auprès des journées nationales du patrimoine. Il se pourrait aussi
qu’une visite du moulin soit inclue dans un des circuits de l’Office de Tourisme Intercommunal dont le thème serait les métiers de notre vallée. Nous reviendrons sur ce sujet prochainement, D’autre part et à l’initiative de monsieur Laurent Ozenne, le plancher de la petite
chapelle sera refait cette année.
Dans nos futurs projets figurent plusieurs réalisations que nous souhaitons mener à bien au
village, la première étant l’effacement de la ligne électrique basse tension et des
réseaux de communication au cœur du village. Le dossier est prêt, les travaux
devraient commencer au printemps. Rappelons que l’effacement des réseaux a
pour objet l’amélioration de l’environnement visuel de notre village.
Deux sujets sont inscrits dans le contrat de territoire avec le département : le
remplacement des portes des garages de la mairie et la mise aux normes d’économies d’énergie du bâtiment de la mairie. Deux autres projets sont également
inscrits au programme du pool routier 2018/2021, il s’agit de la réfection de la
route de Gourron en quatre tranches annuelles et de deux rues au bas du village.
Nous avons pour toutes ces opérations l’envie de saisir pleinement l’opportunité
d’agir tant qu’il est encore possible de le faire.
Remercions enfin les secrétaires et les employés communaux qui œuvrent au quotidien sur
des taches peu visibles mais indispensables au parfait fonctionnement de la commune.
A mi mandat nous avons souhaité vous proposer ce document ’’d’étape’’ pour vous rendre
compte de l’avancement des engagements pris en mars 2014. La plupart de ces engagements ont été ou sont en passe d’être tenus.
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Informations Municipales
Facturation des services de distribution de l’eau
Le maire, maintenant délégué au comité syndical à pu faire entendre enfin la voix
de la commune sur les tarifs proposés par le SMEA. Le point de désaccord portait
sur le montant abusif des tarifs appliqués au village, à Gourron et à la vallée du
Lys. L’association ‘’pour un juste prix de l’eau’’ représentée par Madame France
Coudin, Léon oustalet, et Serge Gabernet a joué par ses propositions un rôle déterminant sur les nouveaux tarifs et leur application immédiate ; soit dès 2018,
une réduction de 25 % sur la part fixe et une baisse de 4 % par an sur le prix du
m3 et ce pendant 5 ans, pour arriver au final à une convergence des tarifs de
l’eau au niveau départemental. Dans le même temps les communes qui payaient
peu verront leurs factures augmenter dans le cadre de la mise en application de
ce programme de convergence des tarifs. Par effet domino c’est finalement six
communes qui verront leurs factures diminuer grâce à l’initiative de l’association
des usagers de Saint Aventin.
Ce n’est pas tout, l’enlèvement des compteurs inactifs ne sera pas facturé et les
personnes concernées devront signaler leur intention à la mairie qui transmettra
au SMEA la liste finale des compteurs à enlever. Il a également été évoqué les
délais d’interventions sur des réparations du réseau et sur ce point le Directeur
Général s’est déclaré attentif aux problèmes qui pourraient se poser à l’avenir sur
les réseaux concernés, et se dit prêt à nous rencontrer à nouveau si nécessaire.
L’issue favorable de cette démarche n’a pu aboutir que grâce aux propositions et
à la détermination de l’association et du relais vers le SMEA, assuré par le conseil
municipal.
Nous attendons maintenant le rapport final de l’assemblée générale du SMEA qui
doit confirmer toutes les dispositions votées.

Le SDEGH va à la rencontre des élus locaux
Le SDEGH (Syndicat de l’Electricité de la Haute Garonne) organise chaque année
des rencontres sur le terrain avec les élus locaux. Au cours de ces réunions sont
abordées les actions réalisées par le syndicat en particulier en matière de transition énergétique, de rénovation de l’éclairage public, de diagnostic énergétique de
bâtiments communaux (analyser les consommations d’énergie et identifier les
points sur lesquels on peut réaliser des économies) et enfin l’enfouissement des
réseaux.
Deux de ces actions intéressent particulièrement notre commune puisque nous
avons inscrit au programme des contrats de territoire, l’effacement des réseaux
électriques basse tension au cœur du village et la mise aux normes d’isolation de
la salle des fêtes, l’objectif étant de réaliser des économies sensibles sur notre
consommation électrique. Là encore, c’est le taux des subventions qui déterminera nos projets.
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Superbagnères
Nous y sommes, la saison est partie…
Ouverture de la station de ski de Luchon-Superbagnères
L’ouverture partielle de la saison a eu lieu le 2 décembre 2017 avec plus de
60 % du domaine skiable ouvert e avec plus de 50 cm de neige fraiche poudreuse grâce à un enneigement inattendu le vendredi 1er décembre. Les
chutes de neige du mois de novembre garantissent une sous-couche suffisamment épaisse que les équipes techniques ont parfaitement entretenue
depuis. Le domaine est maintenant ouvert jusqu'au 2 avril 2018.
Des modifications, points d’ancrages et reprofilage des pistes de ski, ont été
réalisés, notamment sur Le secteur Céciré de plus en plus fréquenté depuis
la mise en service du télésiège débrayable Céciré Express. Les skieurs passent moins de temps sur les remontées et donc bien plus sur les skis ! La
fréquentation de ce secteur est plus importante et le taux de rotation en
croissance continue.
Un nouveau restaurant, La Chapelle, a ouvert ses portes à l'emplacement
de l'ancienne chapelle, offrant une vue panoramique imprenable en 360°
sur la vallée de Luchon depuis l’Anéto au Céciré et jusqu’au Montné dans
la vallée d’Oueil.
Côté activités, un nouvel itinéraire de balade en raquettes a été aménagé.
Une promenade panoramique de 1,7km (30 mn), complète celle, déjà existante, du circuit des Crêtes (2,6km - 40 min) et dont la seule vue sur les Pics
d’Anéto, de la Glère, du Maupas, des Crabioules et du Quayrat motive les
promeneurs. Un autre parcours plus sportif, s'enfonce dans la forêt (La Forestière, 5,4km - 2h30), en contrebas de la station.
Le Snow Park, lui aussi aménagé permet d'accueillir les skieurs débutants.
De nouvelles webcams ont aussi été installées, elles sont désormais consultables sur une application à télécharger sur son téléphone ou son ordinateur.
Une saison 2017-2018 qui devrait être la dernière en régie municipale. Dès
octobre 2018, un syndicat mixte ouvert piloté par le Conseil Départemental
et la Communauté des Communes sera mis en place, Ce dispositif intègrera,
Bourg d'Oueil, Le Mourtis et Luchon Superbagnères.

Superbagnères
Journée d’accueil des personnels à Superbagnères
Le 30 novembre dernier, l’ensemble des personnels de la station, permanents et saisonniers
étaient conviés à une journée d’accueil dans les locaux du lycée Edmond Rostand à Luchon.
Cette rencontre a permis d’effectuer un large tour d’horizon sur la situation de la station,
mais aussi de réunir pour la première fois et en même lieu tous les acteurs qui contribuent
au bon fonctionnement de la station.
Christian Mathias, Directeur du site, et Jean Claude Bordes,
Vice-Président du SIGAS, ont présentés les différents changements intervenus, en particulier au niveau de la gouvernance
de la station.
En effet il était indispensable que tous les personnels soient
informés de la nouvelle organisation qui pilotera la station
pour un fonctionnement optimal durant toute la saison, qui
correspond à la volonté de constituer un groupe opérationnel
efficace à tous les niveaux de responsabilité et de restaurer un
état d’esprit constructif.
« Les chapelles d’intérêts particuliers qui pourraient encore subsister ici où là doivent disparaitre. Notre objectif est de développer la station en démontrant que nous sommes capables
par notre engagement et à tous les postes, de réussir la saison. Personne ne doit oublier que
nous devons nous présenter dans la meilleure situation auprès de nos futurs partenaires, le
Conseil départemental et la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaise au sein
d’un syndicat mixte doté de moyens importants. Il s’agit ni plus ni moins de l’avenir de la
station… donc aussi du votre. Cette saison doit être celle du renouveau » précisait JeanClaude Bordes..
Christian Mathias prenait ensuite la parole et présentait les aspects techniques de la nouvelle organisation: « Nous comptons sur vous tous pour faire une saison exceptionnelle pour
notre station. Comment ? A tous les postes il nous faut des personnes motivées, pleinement
engagées avec la volonté de réussir cette saison. C’est l’intérêt de tous. Je vous demande
aussi de soigner l’accueil de la clientèle tout au long de la journée, politesse, écoute, service,
comportement. L’accueil doit être exemplaire car la clientèle est particulièrement sensible à
toutes ces marques de bonne conduite, ces petits riens contribuent à fidéliser nos clients. Je
le répète nous comptons sur vous tous pour contribuer à faire de l’hiver 2017 - 2018 une saison exceptionnelle pour Superbagnères.
Philippe Coudin intervient ensuite sur la problématique de la
sécurité et la certification qualité nécessaire à une entreprise
comme celle là.
En début d’après-midi, Louis Ferré, président du SIGAS et de la
Régie, est venu saluer et accueillir à son tour les personnels et
exprimer sa satisfaction de voir que cette année la saison débute sous les meilleurs auspices et encourage tout le monde à
poursuivre les efforts déjà accomplis.
Après le buffet offert aux salariés par la Régie Les personnels
ont participé par petits groupes à des ateliers de réflexion
dans tous les secteurs d’activités d’une station de ski.
En final, une journée fructueuse et porteuse de résultats concrets sur le terrain.
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Vie de village
Le goûter de Noël du village
Comme tous les ans, le samedi précédent le jour de Noël, le comité des fêtes et le conseil municipal ont
organisé un goûter pour les villageois, les seniors et les enfants et aussi un loto qui proposait de nombreux lots gagnés comme toujours par les plus chanceux et surtout chanceuses ! Le menu avait été composé par Robert et Irène Sansuc que nous devons remercier tant le vin chaud fut d’excellente qualité et
connut un franc succès, gâteaux, fruits et boissons chaudes composaient la suite de ce goûter.
N’oublions pas de remercier Robin Sicre Président du Comité
des Fêtes pours sa participation active à cette journée. Alors
que personne ne s’y attendait le père Noël est passé, distribuant généreusement bises et cadeaux aux enfants de la commune. Le cadeau aux séniors à, cette année été proposé par
Maryse Juin-Miellet, un coffret gourmand magnifique qui a fait
plaisir à tous. Il faut souligner aussi l’engagement des employés municipaux Laurent et Florian qui nous avaient préparé
un magnifique sapin. Rendez vous l’année prochaine et bonne
année à tous.

Apéritif de Noël de la Station Luchon
Le mercredi 27 décembre, les salariés de la Régie Luchon
Superbagnères ont fêté le Noël en compagnie des
membres du SIGAS : Louis Ferre, Jean-Claude Bordes,
Léon Coudin, Yves Laval, Mike Jones, Michel Cau et Hélène Escazaux. Le président du SIGAS a encouragé les
salariés pour cette nouvelle saison qui démarre et a souligné ne pas avoir reconnu la station de ski en raison des
progrès accomplis grâce au travail de tous sous la direction de Christian Mathias dont la présence sur le terrain
est remarquable.
Puis vint la répartition des cadeaux par le père Noël qui a fait des heureux auprès des petits et des grands.
L’apéritif a été un moment de belle convivialité, l'ambiance était au rendezvous, les enfants s'amusant et grignotant pendant que les adultes discutaient.

Bonnes fêtes à tous.
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Associations
Les Accords du Larboust

Montagnes Pyrénées
Qui dressez vers les cieux,
Les cimes argentées
De vos pics glorieux !
Votre aspect nous enivre,
Enchantant nos regards,
Quand nous venons revivre
Avec nos montagnards…
Vers les rochers au front cyclopéen,
Nous revenons aux souvenirs fidèles,
Pour saluer les neiges éternelles
Des fiers sommets pyrénéens.
Salut ! Salut ! Salut !
Sommets pyrénéens…
O montagnes si belles,
Découpant fièrement,
Vos crêtes solennelles
Sur le bleu firmament !
Nos folles escalades
En vos sites divins,
Nous montrent les cascades
Aux flancs de vos ravins…
Les Aigles sur vos cimes,
Passent d’un fier élan,
Franchissant les abîmes,
De leur vol de géant !
Dominant les campagnes,
Pleines d’intrépidité,
Nous cherchons, ô montagnes,
Chez vous la liberté…
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Associations
Montagne et Loisir
Assemblée Générale de Montagne et Loisir. Samedi 14 Octobre 2017
L’assemblée générale extraordinaire avait cette année un objectif : modifier les
statuts inchangés depuis 1965 ! Nous avons voté deux modifications. La première
consiste à rajouter dans les objectifs des statuts, l’entretien du chalet, sa gestion,
son organisation et le fait de le faire vivre. La deuxième modification consiste à
proposer une licence loisir pour les personnes qui ne sont pas affilié à la FFME et
qui ne pratiquent pas des activités de montagne, soit qu’ils n’ont pas la possibilité
de le faire ou qui ne le veulent pas. A partir de ce jour, les personnes qui n’ont pas
la licence FFME pourront s’inscrire au club, par contre ils n’auront pas le droit de
faire les randonnées. Ils pourront cependant participer à des activités comme
l’aquarelle ou les animations en chalet. Cela ouvre les portes également aux anciens que nous avons contactés pour les 50 ans du club dont certains ont des problèmes de santé, mais qui veulent renouer avec le club.
Après ces premières modifications de statuts, nous
sommes passés en assemblée générale ordinaire et nous
avons voté le bilan moral et le budget. Cette année nous
avons eu une participation importante de nos adhérents,
nous étions en effet, une cinquantaine sur quatre-vingt
adhérents.
Nous avons eu l’été dernier une activité importante, avec la
traversée des Pyrénées, une randonné qui a durée 6 semaines, d’Est en Ouest. La première équipe qui est partie
le 8 juillet GR11/10 de CAP CREUS à PUIGCERDA, la deuxième équipe, de PUIGCERDA à BARRAGE DE SENET et la
troisième équipe de BARRAGE DE SENET qui est arrivé le 20
août sur la plage d’Hendaye. 3 Groupes en relai. Cette aventure s'est très bien terminée sur la plage d'Hendaye, dans une très bonne ambiance avec le versement de
la fiole d'eau de la Méditerranée dans l’océan atlantique par Louis Audoubert !
L’assemblée générale est clôturée en soirée avec un apéro suivi d’une garbure.
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Associations
La cordée de Superbagnères
Programme 2018
Depuis plusieurs années, La Cordée de Superbagnères organise une animation au moins
un soir dans l’été. Cette année, cette soirée aura lieu le vendredi 3 août 2018 et sera
animée par le groupe Esquierry. Elle se clôturera par le traditionnel Brandon mis à disposition par la mairie.
Les autres animations prévues sont :
Lundi matin 23 juillet 2018,: Opération « montagne propre ». En collaboration avec
l’Ecole de Ski.
Vendredi 27 juillet 2018 : Animation « spécialités de chez nous »
Mercredi 1août 2018 : Marché des producteurs et de l’artisanat
Jeudi 2 août 2018 : Assemblée générale de l’association
Pour tout renseignement, contacter Hélène Saulnier, présidente de l’association « la cordée de Superbagnères »

Association de la Vallée du Lys
Décoration des maisons pour le Noël
Les décorations de Noël désignent les décorations des maisons
et les villes au cours de Noël et l'Avent. Le trait le plus caractéristique dans les foyers est la crèche et le sapin de Noël, et dans les
villes les illuminations de Noël. Décorer son sapin et sa maison
est l'un des grands plaisirs des fêtes de fin d'année. C’est un moment de partage unique, qui permet notamment de faire patienter petits et grands jusqu'à l'arrivée du Père Noël !
Les couleurs traditionnelles de ces décorations sont le vert
(symbolisant le pin), le blanc (la neige) et le rouge (le cœur).
Le bleu et blanc sont souvent utilisés pour représenter l'hiver, l'or et l'argent pour la lumière.
La tradition d'un arbre décoré est ancienne puisque les Celtes décoraient déjà un arbre, symbole de vie
au moment du solstice d'hiver. Les Scandinaves faisaient de même pour la fête de «Yule », qui avait lieu à
peu près à la même date que Noël.
Comme chaque année les fêtes de Noël inspirent des résidents de la vallée du Lys pour décorer leur maison créant ainsi un univers féérique. C'est une passion qu'ils partagent pour le plaisir des yeux et de la
magie de Noël.
Pour tout renseignement concernant l’association de la Vallée du Lys, contacter Jacques Gerardin
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Chronique Astronomique
Cette chronique s’intéresse aux objets observables à l’œil nu dans le ciel de notre vallée au cours du
prochain trimestre et inclut une rubrique « tout s’explique » en bas de page : dans ce numéro, les
phases de la Lune.
Que regarder dans le ciel de Saint Aventin début 2018 ?
De janvier à mars, la constellation d’Orion, la plus belle de la voute
céleste, est visible en direction du sud en début de soirée. Et la lumineuse Sirius, étoile distante de 8,7 années-lumière de la Terre, s’observe un peu plus bas à gauche d’Orion.
Le 2 janvier : ce sera une « super-Lune », c’est-à-dire la Pleine Lune
avec le plus grand diamètre apparent pour l’année 2018.
Le 11 janvier : dans le ciel du matin vers le sud-est, le fin croissant de la
Lune et les planètes Jupiter et Mars apparaissent très proches.

Horizon Ouest

En regardant en direction du Sud
vers 22h fin janvier ou vers 20h fin février

3 étoiles alignées permettant de repérer

En 1°quinzaine de mars : repérer la planète Vénus très
brillante au-dessus de l’horizon, vers l’ouest en début
de soirée. La planète Mercure est moins brillante,
mais bien visible tout près à sa droite pendant
Siquelques jours.
Vénus et Mercure sont les deux planètes dites intérieures : elles tournent autour du
Soleil sur des orbites plus proches que celle de la Terre. Pour les observer, la vue doit
être dégagée au-dessus de l’horizon vers l’ouest. Pour cela, prévoir de sortir du fond
de vallée et de grimper un peu en altitude.

Observer les passages de la Station Spatiale Internationale
Filant à près de 28000km/h à quelque 400km d’altitude, elle
effectue chaque jour une quinzaine de tours de Terre. Sa construction a démarré fin 1998. Une équipe d’astronautes l’occupe
en permanence en se relayant.
De par sa longueur (110m) et ses immenses surfaces, elle est
très brillante, plus que Venus ou que Sirius. Lors de ses passages, elle parcourt le ciel en 3 à 4 minutes d’ouest en est.
Pour l’observer, il faut choisir le moment où elle nous survole au
plus haut dans le ciel tout en étant éclairée par le Soleil soit en
début, soit en fin de nuit.
Même si les prévisions de passages sont incertaines au-delà d’une quinzaine de jours,
on peut prévoir de scruter le ciel fin janvier, autour du 10 février et fin mars compte
tenu des beaux passages prévus en début de soirée à Saint-Aventin. Le tableau cijoint donne les prévisions disponibles fin décembre 2017. Les heures indiquées sont
les heures légales : heure d’hiver jusqu’au 24 mars, heure d’été à partir du 25 mars.

Page 10

27-janv
28-janv
29-janv
10-févr
11-févr
25-mars
26-mars
28-mars

18h30
17h37
18h20
19h03
18h10
20h03
19h09
18h59

Chronique Astronomique

Tout s’explique : les phases de la Lune, un ballet qui se répète tous les 29,5 jours
La Lune tourne autour de la Terre. Seule une moitié est
éclairée par le Soleil tandis que l’autre est plongée dans
l’obscurité.
Quand La Lune passe entre le Soleil et la Terre (1), sa partie
éclairée n’est pas du tout visible depuis la Terre : c’est la
Nouvelle Lune. Quelques jours plus tard, seul un fin croissant
est visible (2), puis c’est le premier quartier (3) et la lune dite
gibbeuse (4). Encore quelques jours et toute la moitié éclairée est visible depuis la Terre (5): c’est la Pleine Lune. La
course continue ensuite (6/7/8) vers la Nouvelle Lune suivante (1) et ainsi de suite à l’infini.

Halo solaire
Ce n’est pas vraiment un évènement astronomique, mais néanmoins un
phénomène optique assez étonnant qui a pu être observé sur les hauteurs
de Peyragudes le 9 décembre dernier.

Il s’agirait d’un halo solaire engendré par la
réfraction de la lumière solaire par les cristaux
de glace en suspension dans l’atmosphère.
Le soleil est entouré d’une couronne lumineuse au sein de laquelle la visibilité est particulièrement limpide alors qu’à l’extérieur elle
est plutôt trouble.
Quatre points lumineux équi-répartis, appelés
parhélies ou faux soleils, sont visibles sur la
couronne.
Ce phénomène se produit lorsque le soleil est
assez bas sur l’horizon et que l’atmosphère est
chargée en cristaux de glace, en l’occurrence
un brouillard glacé ce jour là. La lumière est
déviée lorsqu’elle traverse les cristaux de
glace.
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Portraits
Alain Quiot - Aménageur et créateur de paysages
Bonjour Alain Quiot, vous exercez votre activité professionnelle à Saint-Aventin…
Parlez-nous un peu de votre activité
Nous sommes aménageurs et créateurs de paysage. En quoi cela consiste-t-il ? C'est concevoir un espace, traiter un paysage en prenant en compte tous les critères, en veillant à l'accord avec le lieu, son
histoire, son climat, ses couleurs et sa lumière, avec la matière et le végétal environnants. Cela exige de
comprendre le site, le territoire et d'étudier l'ensemble des impacts sur celui-ci.
Nous travaillons sur des projets très variés dans le cadre de
marchés publics, pour de grands institutionnels comme RTE,
EDF (projets éoliens, photovoltaïques, ...), des Communes et
Communautés de Communes ou d’agglomération, mais aussi
sur des projets privés. Ainsi, par exemple, nous étudions actuellement en Ariège les moyens de valoriser un terrain –
enveloppant deux pavillons qui est fortement impacté par un
nouveau pylône électrique. Objectif : que ce pylône s’intègre
au mieux au paysage et ne nuise pas à la vue et à l'environnement des deux riverains. A proximité de Saint-Aventin, nous
avons assuré, dans cette même démarche, l'intégration du
pylône de retransmission SFR de Saint-Mamet, afin que celuici soit le plus intégré possible sur le flanc de montagne, pour
tous les riverains.
Nous concevons aussi des aménagements de parcs pour des particuliers, des bases de loisir et collaborons même à la création de grands Parcs Naturels Régionaux (PNR), comme celui qui verra sans doute le
jour dans l’Aude, au niveau des châteaux cathares de Quéribus et Villerouge-Termenès.
Qu'est ce qui vous a amené à Saint Aventin ?
Je suis arrivé à Saint Aventin en résidence secondaire en 1985. En fait, je venais auparavant en vacances
avec parents et même grands-parents à Luchon et Superbagnères, où j'ai appris à skier avant même la
création des stations du Mourtis et de Peyragudes. J'ai ensuite suivi les cours de l'école du Paysage de
Versailles. J'avais pris l'habitude de beaucoup voyager avec ma famille, mon père étant officier dans la
marine, aiguisant une curiosité que j'ai continué d’alimenter ensuite en travaillant en Côte d’Ivoire, en
Algérie puis au Maroc sur des projets variés, autant publics que privés ; notamment des aménagements
de jardins et de Riads, ce qui m'a donné l'occasion de sillonner très largement le pays. Et c'est en 1990
que j'ai pris la décision de rentrer en France et de me fixer à Saint-Aventin.
Alors, il est tout à fait possible d'exercer cette activité à Saint-Aventin ?
En effet, nous réalisons nos études en grande partie sur informatique. Il nous faut donc une connexion
internet, du débit et bien sûr une voiture pour rencontrer nos clients, étudier chaque site projeté et
nous déplacer sur chantier lorsque cela est nécessaire. A la différence d'un architecte bien souvent, nos
projets dépassent largement le cadre local et concernent tout le territoire, des Landes à la Bretagne, du
Cantal à la cote languedocienne… .
A Saint-Aventin, nous bénéficions d'une qualité de vie et de travail exceptionnelle ; notre bureau
d’étude, conçu au sein d’une ancienne grange, donne sur le village et la vallée, en contact avec la nature
et le patrimoine. C'est très important pour nous en tant que paysagistes-concepteurs, de faire ce lien
entre nature et histoire. C'est d'ailleurs dans cet esprit que notre structure s’intitule "TerreHistoire".
Travailler à Saint-Aventin y contribue. Nous sommes 4 associés et ici-même deux salariés à temps plein.
Nous travaillons bien sûr en réseau avec des architectes et d’autres bureaux d’étude, dont certains sur
Toulouse.
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Portraits
Vincent CAZES - Nivoculteur à Superbagnères
Un nivoculteur dans une station comme Luchon Superbagnères gère tout ce qui
est réseau d’enneigement artificiel, maintenance et entretien des installations,
salles de machines : des pompes, des compresseurs, des tours aéroréfrigérantes. Notre travail en été est d’entretenir tout ce réseau et faire en
sorte que l’on soit prêt pour l’hiver.
À partir de début novembre, si les conditions
de température sont optimales, la fabrication
de la neige commence. Nous allons préparer
les pistes avant les dameurs et allons mettre la
neige sous forme de tas sur les pistes pour que
les dameurs coupent les tas pour commencer
à préformer la piste, une base sur laquelle la
neige naturelle pourra tomber sans directement fondre sur l’herbe. Elle tombera sur sol
froid et on gardera la sous-couche tout l’hiver.
Nous avons produit de la neige au maximum,
jusqu’à l’ouverture, pour pouvoir élargir les
pistes petit à petit et avoir une station 100 %
en ouverture comme aujourd’hui.
Il n’y a pas suffisamment de neige naturelle qui tombe en novembre pour faire
une sous-couche naturelle. De plus, la neige de culture a une meilleure résistance aux intempéries et à la chaleur, la neige est plus dense et ne fait pas de
flocons, comme en étoile, très léger qui va fondre instantanément avec les
rayons du soleil. Nous produisons des micro-beads de glace qui ne dépassent
pas le 2 mm d’épaisseur, le fait de produire de grosses quantités, si la neige devait fondre, les cristaux de glace vont se fondre entre eux formant une plaque.
La neige de culture est meilleure que la neige naturelle pour faire une souscouche, car elle est plus humide et a tendance à se regeler. L’année dernière,
malgré les conditions météo, c’était une super expérience pour notre service
puisque nous avons fait une ouverture de la station avec 0 % de neige naturelle.
Nous avons ouvert des pistes faites entièrement avec de la neige artificielle, ce
qui nous a aidé à préparer le domaine plus efficacement cet année. Nous connaissions les quantités de neige nécessaire pour préparer les pistes, ce qui nous a
permis de suivre l’étape prochaine et ouvrir une autre piste.
Des visites des installations de la neige de culture sont prévues. Nous allons vous
présenter l’installation, les technologies et le fonctionnement général de la neige
de culture. Les visites sont programmées les mercredis de février et vous pouvez
vous renseigner auprès de l’accueil de Superbagnères.
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Témoignage
Voici le témoignage d’Alain Boland qui nous fait part de son expérience avec la création d’un gite et il évoque
son activité de conseiller municipal.
Comment je suis arrivé à Saint-Aventin
Je suis arrivé à Saint-Aventin parce qu’à l’époque, j’étais le Directeur de la maison de retraite ERA CASO à Luchon. J’habitais à ERA CASO, où j’avais un appartement de fonction. Avec le changement de gestionnaire, ils
nous a été demandé de déménager et je me suis alors mis à la recherche d’une maison à acheter. Un jour, quelqu’un m’a dit qu’il avait une maison à vendre à Saint-Aventin, et je suis venu voir la maison complètement par
hasard. La maison m’a plu et je l’ai achetée. J’avais 46 ans. J’ai eu beaucoup de chance car nous avions des voisins merveilleux Pierre Coulat et Joseph Trescazes.
Le Gîte
Nous avons réalisé un projet de gîte à Saint-Aventin. Nous avions acheté une ancienne grange qui était en train
de s’effondrer et en ruine; une opportunité car elle était très près de chez nous. Nous avons alors décidé de rebâtir cette grange et nous en avons fait un gîte de 4 chambres avec une grande pièce à vivre, salon, cuisine, et
salle de bain. Nous n’avions pas forcément ce projet initialement mais des amis nous ont encouragé. Nous avons
bénéficié des conseils de Monsieur Quiot qui nous a beaucoup
aidé car il avait de très bonnes idées. Nous avions une obligation
car le bâtiment que nous avions acheté était une grange, donc
un bâtiment agricole. Puisque nous voulions le transformer en
bâtiment d’habitation, il fallait un permis de construire et le passage par un architecte était obligatoire d’autant de plus que le
village étant classé, l’architecte des bâtiments de France avait
donc son mot à dire. L’architecte nous a bien guidés pour les
gros œuvres : le décrochement du toit en deux parties, le résultat est une réussite, les ouvertures sont agréables. Nous
n’avons que des compliments de nos locataires. La maison est
bien intégrée au village, nous ne voulions pas changer le décor.
Nous avons engagé des artisans locaux, qui travaillaient à l’ancienne. Nous avons refait la maçonnerie, le toit, les ouvertures
extérieures et l’électricité dans les normes. Comme j’avais du
temps libre à ce moment là, nous avons fait nous-mêmes le carrelage, la plomberie, les cloisons et la peinture.
Nous avons eu une subvention du conseil générale et ce projet a duré 3 ans. Nous avons désormais des locataires qui viennent tout les ans depuis 7 ans.
Le village est un endroit magnifique et d’une beauté extraordinaire. C’est agréable de recevoir et faire venir des
gens à Saint-Avertin. Les avantages : le village est très près de Luchon pour faire les courses, nous ne sommes
pas très embêtés par la neige car les ouvriers communaux s sont très efficaces, le village est propre et le déneigement opérationnel.

Le conseil Municipal
J’étais conseiller municipal avec Léon Tiné pendant son dernier mandat. J’ai bien aimé travailler avec lui, ainsi
qu’avec Jean Claude Tine, Richard Sicre et Christian Mathias. Je ne me suis pas représenté car nous partageons
désormais notre temps entre Saint-Aventin et Biarritz, alors je ne voulais pas risquer d’être absent aux conseils
municipaux, mais je le regrette quand même. Je me rappelle bien pendant un été, EDF devait vider le Lac
d’Arbesquens qui alimente en eau à Superbagnères pour faire des travaux. Il a fallu installer un nouveau puisage
d’eau pour alimenter Superbagnères pendant l’été. Nous avons trouvé un petit ruisseau qui coulait pas très loin
et avons fait faire une installation d’eau qui a amenait cette eau à la salle de pompage qui l’envoyait du lac à Superbagnères. Ca a été très compliqué car le pompage se bouchait très souvent et les agents SMEA devaient être
présents presque tout les jours. Une expérience quand même très intéressante et enrichissante.
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Récompense
Le concours des villages fleuris
La persévérance paye toujours, depuis plusieurs années maintenant le village participe au concours des villes et villages fleuris organisé par le Conseil départemental. Chaque année nous
étions certes distingués, mais par l’attribution d’un prix disons,
d’estime ! Cette année le village a fait fort ! D’autant plus que la
concurrence était rude et nombreuse à prétendre à ce prix,
nous avons néanmoins obtenu le 1er prix du département dans
la catégorie des villages de moins de 400 habitants, prix que
nous sommes allés recevoir à Toulouse des mains du VicePrésident du Conseil Départemental au cours d’une solennelle
cérémonie dont Maryse Juin-Miellet fut la vedette. Ce prix donne lieu à la remise d’un
panneau routier ,déjà fixé à l’entrée du village, indiquant que notre notre commune a
obtenu le premier prix des villages fleuris du département. Par ailleurs trois autres personnes du village (Maïté, Geneviève et Maryse) ont reçu personnellement un cadeau floral constitué de plantes en pot. N’oublions surtout
pas nos deux employés communaux qui ont contribué par leur participation à l’attribution de ce prix,
ainsi que Philippe oustalet qui commencé une action
originale pour dissimuler sous un parterre de fleurs et
de légumes une conduite d’eau pluviale. Nous n’en
resterons pas là, car il existe un nouveau challenge ;
obtenir la récompense suprême ; le grand prix Départemental qui nous ouvrirait un accès au concours
national.

Décès

N’hésitez pas si vous souhaitez participer au prochain concours des villages fleuris à venir
en parler à la mairie. Nous comptons sur vous.

Jean Annaclet, dit Jeannot pour tous, figure du village et accordéoniste apprécié de
tous nous a quitté en décembre dernier. Jeannot a bien souvent animé les soirées du
village, interprété de la musique sacrée à l’église et accompagné de nombreuses chorales. Il s ‘était livré à nous dans le numéro 8 de Juillet 2017 de notre journal, racontant
avec chaleur son enfance à Saint-Aventin et son plaisir de jouer de l’accordéon.

Elections

Elections législatives
Le conseil constitutionnel présidé par M. Laurent Fabius ayant annulé l’élection de M.
Aviragnet suite aux irrégularités relevées à l’issue du dernier scrutin , un nouveau scrutin aura lieu dans les trois mois à compter du 21 décembre 2017.

Recensement : Un recensement

de la population est en cours dans notre commune du 18 janvier au
17 février, il est assuré par Madame Nathalie ADER, notre secrétaire de mairie. Elle se présentera donc
chez chacun d’entre vous, merci de lui réserver le meilleur accueil. De ces chiffres découle la participation
de l’état au budget des communes (équipements collectifs, programmes de rénovation)… Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, utile à
tous.

Jean-Claude BORDES

Christian MATHIAS

Philippe OUSTALET

Robert SANSUC

Maryse JUIN-MIELLET

Laurent OZENNE

Alain BLANC

Florian RUMEAU

La mairie est ouverte au public du
lundi au jeudi :
9h - 12h et 14h00 - 17h00
et
le vendredi matin : 9h à 12h.
Françoise MATHIAS

Nathalie ADER

Anne LOUBET

Bonne Année
2018
Contacts :
Iris De LOS RIOS
ou
06 25 96 13 07
iriscristina@hotmail.com

Alain BLANC
06 20 62 03 78
blanc.aventin@yahoo.fr

Votre journal « Saint Aventin, notre commune » et les compte-rendus du conseil
municipal sont disponible en ligne sur le site
de la mairie www.saint-aventin.com
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