Saint Aventin, notre commune
Le Village, Gourron, Superbagnères, vallée du Lys
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Editorial
Chers concitoyens,
Comme vous le savez, une réorganisation territoriale est en cours
au niveau des communautés de
communes, ce projet de fusion se
déroule dans le respect du calendrier très contraint fixé par l’état.
Il s’agit là d’un processus difficile
mais passionnant qui va préfigurer
l’avenir de notre Sud Comminges.
Il appartient aux communes et en
particulier à la nôtre de construire
les périmètres d’une coopération
sérieuse entre ces territoires qui
partagent de nombreux points
communs dont l’histoire, le tourisme et la montagne. Dans ces
conditions le projet à construire
doit garantir la réussite de cette
fusion intercommunale. Cela
oblige l’équipe municipale à participer aux travaux des différentes
commissions afin de préserver au
mieux les intérêts de notre commune, dont Superbagnères. Nous
soutiendrons avec conviction
cette source d’économie touristique comme une de nos priorités.
La préparation du budget 2016 est
en cours, la réflexion de la commune sur ce sujet est de présenter un budget équilibré et juste.
N’oublions pas que dans un contexte national difficile, ou l’état
réduit ses dotations et oblige de
facto les communes à prioriser les
investissements, nous devons agir
avec rigueur et orienter nos investissements sur le long terme en
optimisant les plans de finance-

ment de nos projets. La construction d’un budget communal est un
exercice complexe qui implique de
prendre en considération de multiples données… parfois contradictoires ! La baisse des dotations de
l’état, du département et de la
région concourent à aggraver la
pression fiscale sur les contribuables. Pas question pour autant
d’augmenter cette année les impôts directs de la commune alors
même qu’une augmentation des
impôts intercommunaux est prévisible.
Le conseil municipal a décidé
d’embellir le village et un certain
nombre de ‘’petits travaux’’ est en
cours : habillage du local incendie
à Gourron, réfection du bardage
bois ancien garage Cazaubon,
nettoyage grange du presbytère,
construction d’un abri poubelle à
Gourron, création de canalisations
eaux pluviales, nettoyage et entretien régulier des bassins …
Sur un certain nombre de projets
et malgré nos demandes réitérées
nous nous heurtons aux pesanteurs administratives qui retardent les délais de réalisation…
Patience vigilante donc !
Le printemps revient, et les beaux
jours espérés avec. Les premières
morilles ont été aperçues et déjà
les spécialistes sont sur place. Au
plaisir de vous retrouver pour la
lecture du prochain numéro.
JC. Bordes
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Informations Municipales
La station de Superbagnères récompensée par le trophée des Septuors
Le jeudi 11 février à Toulouse, la Station Luchon-Superbagnères a été récompensée par le prix SEPTUOR, dans la catégorie « Tourisme et loisirs »,
qui soutient l’innovation et les performances économiques
des entreprises de Haute-Garonne. Le samedi 13 février
suivant, les membres du SIGAS Louis Ferre, Jean-Claude
Bordes et Léon Coudin entre autres, sont venus à la station
de Superbagnères pour partager ce prix avec les salariés
de la station autour d’un apéritif, reconnaissance de la fierté du travail accompli.
La station de ski de Superbagnères a obtenu ce prix pour la
réalisation du télésiège débrayable 6 places Céciré Express,
devant FRAM Promo-vacances, le musée de l’aéronautique
Aéroscopia, et le nouvel hôtel 5 étoiles « La Cour des Consuls ».
Cette victoire reconnait le dynamisme et le renouveau de notre station
auxquels la commune de Saint-Aventin a largement contribué. Ces investissements s’inscrivent dans la continuité de ceux réalisés dans le cadre de la
reprise en régie de la station depuis trois ans. Les actions de développement vont se poursuivre avec la création d’une Société d’Economie Mixte (SEM) qui sera active en septembre prochain, au
sein de laquelle le SIGAS restera majoritaire au côté de nouveaux
actionnaires comme EDF, la Caisse d’Epargne, la CCPL, les Villages
Clubs du Soleil et des commerçants … une nouvelle forme de gestion plus adaptée aux enjeux actuels de notre station.

Un nouveau transporteur pour la commune
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité l’achat
d’un nouveau transporteur.
En effet, notre bon vieux Bücher qui a rendu tant
de services pendant trente-deux ans est proche de
l’arthrose généralisée, et chaque intervention mécanique pour le remettre en état coûte très cher.
Le nouveau transporteur est conforme aux dernières directives réglementaires pour la circulation
sur route et la sécurité du conducteur.
Comme le précédent, il sera disponible en location
aux habitants de la commune.
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Enfouissement de la ligne 20 KVA et travaux de voirie
Les travaux d’enfouissement de cette ligne dans la traversée du village sont à
nouveau momentanément interrompus. L’entreprise chargée de l’exécution des
travaux est en effet en redressement judiciaire. Devant cette situation, la commune a immédiatement réagi auprès du maitre d’ouvrage
ERDF en demandant d’affecter les travaux restant à une autre entreprise. Nous avons été entendus et les travaux à terminer (fin de la
tranchée et raccordement au transformateur près de la colonne, mise
sous tension des trois transformateurs et enlèvement du poteau à
proximité de la mairie) devraient reprendre rapidement.
Dès que les travaux ERDF seront achevés, l’aménagement prévu de la
voirie du haut du village pourra commencer : prolongement du mur
actuel et mise en place d’un ilot central sur la chaussée au niveau de
la Mairie afin de ralentir la vitesse des véhicules à l’entrée du village,
puis réalisation des trottoirs sur les deux côtés de la route depuis la maison Gabarrot et jusqu’à la salle des fêtes.

Travaux du pont Lapadé
Le pont Lapadé à Ravi, sur la départementale D46, est remplacé
par un nouveau pont qui pourra accueillir tous les véhicules sans
limite de tonnage. Le coût de l’opération s’élève à 3.5 millions
d’euros. Les études géologiques ont montré que le fond de la vallée était fait d’éboulis, ce qui ne facilite pas la mise en place du
nouveau pont, il a donc fallu revoir le système des piliers. Le pont
date des années 60; les nouveaux calculs et normes actuelles montrent que le même pont aujourd’hui ne serait pas aussi résistant.
Or il n’a pas bougé, sa résistance est incompréhensible.
Un pont du génie militaire à été mis en place et testé avec 3 semiremorques stationnés dessus; nous pouvons donc circuler sur ce
pont sans inquiétude. Un feu en alternance est mis en place, il sera
rouge en permanence et se déclenchera quand les véhicules se
positionneront devant les feux.
Le découpage du pont va se faire par tranche; des renforts vont
être construits pour le découpage afin que le pont ne s’écroule pas
d’un coup. Les parties du pont vont être découpées avec une très
grosse scie et deux grues vont tenir les parties sectionnées. Un
grand tissu de protection sera déployé entre le vieux pont et le
pont du génie pour éviter les projections de béton sur les utilisateurs.
Ce chantier titanesque prendra fin dans 2 ans. Il sera suivi par la
construction d’un deuxième pont qui se situera sur la route de la
centrale électrique, et qui retraversera la Pique pour enfin permettre aux véhicules de pouvoir se rendre dans la vallée du Lys et à
Superbagnères.
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Ecobuage
Le feu a de tout temps été utilisé par les éleveurs de nos vallées.
Cette pratique ancestrale couramment appelée écobuage a pour
principal objectif la destruction partielle des végétaux sur pied et permettre de contrôler à moindre coût la végétation envahissante et les
refus des animaux. Il a aussi pour but de rouvrir des espaces fortement ou partiellement embroussaillés. On peut dire que l’écobuage
participe au maintien des espaces ouverts, en particulier là où les animaux ne suffisent plus, soit par manque d’animaux, soit par une végétation envahissante déjà trop dense. Un des autres objectifs de l’écobuage est aussi l’amélioration et l’agrandissement de parcelles pastorales. Le feu
préventif peut aussi avoir d’autres avantages comme la défense contre les incendies. Cela pourrait être le cas pour notre village où l’envahissement incontrôlé de
la végétation dans sa partie basse pourrait un jour poser problème.
Or, il faut savoir que le brûlage des végétaux sur pied est
règlementé. Pour Saint-Aventin, l’accord des propriétaires
des parcelles concernées est nécessaire. Une fois cet accord obtenu, l’opération est alors conduite exclusivement
par le SDIS (Service Départemental Incendie et Secours)
qui constitue une commission locale d’écobuage regroupant l’ensemble des acteurs locaux concernés : pompiers,
élus, gendarmes, forestiers, agriculteurs, chasseurs et propriétaires des parcelles.
La mise à feu du secteur choisi ne peut se faire que par temps calme, avec sur
place tous les moyens dont peut disposer le SDIS.
L’écobuage proposé au village est une impérieuse nécessité compte tenu des
abords embroussaillés et de l’évolution prévisible du climat. Un recensement des
parcelles concernées est en cours et les propriétaires seront informés.
Cette opération est entièrement gratuite pour la commune et les propriétaires et
devrait se dérouler par tranches sur deux ou trois ans.

Inauguration du Télésiège du Céciré Express
Le nouveau télésiège débrayable six places a été inauguré le
3 février dernier lors d’une cérémonie qui réunissait Georges
Méric, président du Conseil Départemental, Madame Carole
Delga, présidente de la nouvelle grande Région, de Monsieur
Pascal Mailhos Préfet de Région, ainsi que Messieurs Louis
Ferré, président du SIGAS, et Jean Claude Bordes notre
maire.
A cette occasion et avant l’ouverture au public, les personnes
qui le voulaient, ont pu essayer le télésiège débrayable qui
permet désormais d’atteindre le point culminant de la station
à 2126 m.
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Il s’agit là d’un investissement majeur de développement économique qui va
assurer la pérennité de la station. En effet, près de 9 millions d’euros ont été
investis dans ce projet porté par le SIGAS, Syndicat Intercommunal de Gestion et
d’Aménagement de Superbagnères avec la participation
financière du Département, de la Région et de l’Etat. Nous
attendons de cet investissement une augmentation de la
fréquentation et par là même de sa rentabilité puisque
cette nouvelle installation permet maintenant de relier le
sommet des pistes en 6 minutes contre 22 minutes
auparavant. Le Céciré Express est une remontée
d’exception comme l’ont souligné les premiers
utilisateurs. Les sièges, rouges et noirs, sont équipés de
gardes corps semi-automatiques et d’un dispositif de
sécurité empêchant la chute, en particulier pour les
jeunes enfants. Le télésiège bénéficie également d’un
moteur ‘’direct drive’’ à entrainement direct qui donne
plus de confort et limite les pannes possibles.
Ce télésiège aura également une activité durant l’été pour monter les touristes et
les vététistes sur le point haut du domaine puisque les nacelles seront équipées
d’un porte vélo, ce qui fera du site un spot unique dans les Pyrénées avec un
dénivelé de 1600 m.

Autres travaux et réalisations
Maison Plane : Les travaux de remise en état effectués par Laurent et Florian sont quasiment terminés, restent l’installation de la cuisine et les revêtements de sol. Après quoi cette maison sera à nouveau proposée à
la location.
Travaux communaux : Remise en état du garage situé en bordure de la RD 618 et isolation du plafond des
garages de la mairie, restauration de l’abreuvoir du moulin, habillage bois et pierre du local incendie de Gourron par Laurent et Florian. Réparation de l’éclairage de la salle du conseil municipal ainsi que de l’horloge de
l’éclairage de la chapelle par Robert.
Travaux de réhabilitation du moulin : En cours. 50% du chantier réalisé.
Cabine téléphonique : Demande faite à Orange pour enlever la cabine téléphonique du village, l’appareil
ayant été désactivé depuis l’été dernier, ce qui permettra de gagner une place de parking.
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Témoignages
Geneviève ARNAUD
Nous continuons notre série de rencontres avec des habitants de la commune avec cette fois
Geneviève Arnaud, qui nous fait part de son témoignage.

Je suis née pour la fête du cochon.
Pour la fête du cochon, c’était la coutume de tuer le cochon qui a été engraissé
toute l’année. Elle avait lieu en hiver pour éviter les
mouches. Maman était enceinte de moi et elle était en
train de préparer le boudin quand le travail a commencé.
Ils sont allés chercher la sage femme à pied sur Luchon et
puis je suis née à 3 heures du matin.
La fête du cochon durait toute la journée : pendant le déjeuner nous tuions le cochon, l’après midi nous trions les
boyaux et lavions le ventre du cochon au grand lavoir en
bas, par la suite nous préparions le boudin et nous soupions, et ça durait jusqu'a 02H00 du matin.

Chez Blaisine
Mes parents habitaient Saint-Aventin et tenaient le café chez Capdet (maison de
Jacques) qui par la suite est devenu « Chez Blaisine ». Mon grand-père a hérité du
café de son père en 1875. Par la suite maman a hérité du café de mon grand père.
Ça a toujours été le café que maman a tenu pendant des années.
A l’époque il y avait du monde à Saint-Aventin. Les gens du village étaient très souvent chez nous pour boire la limonade et
jouer aux cartes. Tous les hommes du village venaient au café le
samedi et le dimanche. Ils venaient boire l’apéritif à midi, le vin
blanc, le vin rouge et la bière le soir et jouer au billard. Les enfants venaient chercher la limonade l’été. A l’époque, nous vendions des bouteilles d’un litre de limonade et de bière que nous
laissions en consigne; ensuite, les gens ramenaient les bouteilles
consignées qui étaient mises dans des caisses pour être recyclées.
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Fête de Saint-Aventin
La fête religieuse de Saint Aventin était toujours le 13 juin . Elle commençait à
6 heures 30 pour les habitants de Saint-Aventin , puis à 7 heures, il y avait la
messe avec les gens qui venaient de Cazeaux de Larboust et d’Ôo pour la procession. A 9 heures, il y avait la messe des gens de Garin qui descendaient à
Saint-Aventin. À 11 heures, il y avait la grande messe et l’après- midi à 15H00,
il y avait l’office des vêpres et la procession qui partait de l’église, descendait
et remontait à nouveau à l’église où 4 garçons portaient sur les épaules la
chasse avec les reliques de Saint-Aventin.

Fête du Village
Avant, la salle des fêtes était située au parking à côté de chez moi. C’est le Maire Jean Germes
qui l’avait construite. Avant la construction de la salle des fêtes, nous fêtions la fête du village et
dansions dans des granges libres où il n’y avait plus de foin. Le Dimanche c’était la fête locale.
Après la messe de 11 heures, tous les villageois descendaient chez Blaisine pour boire l’apéritif
offert par la mairie. Le bal commençait à 16 heures jusqu’à 20 heures. Ensuite, les musiciens faisaient la sérénade dans toutes les maisons en jouant de l’accordéon. Après, le bal reprenait à
10 heures du soir jusqu’à 8 heures du matin. Tous les hommes chantaient. Les gens qui dansaient à la salle des fêtes venaient boire un coup chez Blaisine; c’est le jour où maman travaillait
le plus. Moi comme j’étais jeune, je m’échappais pour aller danser à la salle des fêtes…

Le Brandon de la Saint-Jean
Le curé bénissait, chantait, et animait la soirée du Brandon. Le brandon brulait en haut du village
la veille du jour de la Saint-Jean, le 23 juin. Nous les jeunes filles, nous faisions des couronnes et
des croix en fleurs naturelles ou en papier, la couronne pour mettre autour du corps du brandon
et la croix pour la planter en haut du brandon. Tout le monde arrivait au brandon avec un bouquet de fleur pour le faire bénir par le curé. Pendant l’année entière ,le bouquet de fleurs sèches
restait à la maison avec le morceau de bois brulé pour apporter du bonheur toute l’année…
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Histoire et géographie
La légende de Saint Aventin
Voici un nouvel article sur notre saint Aventin, écrit
par M. Daniel Cyrus de l’Académie Julien Sacaze, qui
avait fait l’objet d’une communication d’avant concert à la basilique de Saint-Aventin en Août 2015.
Un éclairage plus historique cette fois.

C’est en 778, l’année de la désastreuse campagne de
Charlemagne sur l’Ebre (fuite devant les Omayades à
Sarragosse, défaite contre les Basques à Pampelune) qui s’achève par le désastre de Roncevaux, que nait Saint-Aventin.
Le Comminges à cette date est un comté Vascon qui dépend en principe du métropolitanat d’Eauze. C’est la partie la plus orientale de la Vasconie et le comte a
comme suzerain le lointain roi Basque de Pampelune tout en devant obéissance
au roi Wisigoth de Toulouse qui exerce l’autorité militaire*. Dans les faits, jusqu’au tout début du IXe siècle, les vallées d’Aures, Luchon, Larboust, Louron et
Aran servent de casernement aux armées Barcelonaises en guerre incessante
avec le roi Wisigoth de Toulouse et son allié Franc le Conte Guillaume, cousin de
Charlemagne. C’est donc une zone occupée et il ne doit pas être facile d’y vivre
tous les jours. Le reste du Comminges n’est pas plus chanceux, devant subvenir
aux besoins d’une armée Franquo-Wisigothe casernée aux alentours de Fronsac.
*Triple obédience
Dans l’imagerie populaire, il faut bien dire influencée par la propagande
franque, le pays était occupé par les Sarrazins, en fait il n’en est rien. Le pays
situé de l’autre côté des Pyrénées est en fait une enclave restée intacte de
l’Empire Romain. L’opulence due à l’administration latine de Byzance, aux
riches domaines agricoles et à la ville de Barcelone, un des principaux ports
commerciaux de Méditerranée en font une proie irrésistible pour les
Francs.
La ville de Barcelone est sous protectorat Byzantin et Arabe et dirigée par
un roi-duc Wisigoth. Le sud Comminges est l’extrémité occidentale de la
zone tampon de défense contre les Francs. Les soldats qui assurent la défense de la frontière sont essentiellement Wisigoths, même si des contingents byzantins et arabes peuvent les assister occasionnellement.
(Rappelons que les Wisigoths présents dans le Barcelonais n’ont rien à voir
avec ceux qui sont présents dans la partie sud de ce qui sera la France : ils
sont les descendants d’une armée romaine qui participa à la défense de la
Gaule contre les vagues d’invasion et qui fut la seule à résister aux assauts
des Vandales, préservant ainsi le quart nord-est de ce qui sera l’Espagne :
ils sont totalement romanisés et leur uniforme doit être celui de l’armée
byzantine, donc moyen-oriental).
[…] C’est donc dans ce contexte que naît et vit Saint-Aventin, sous le Pape
Adrien à Rome et l’Evêque Abraham à Lugdunum Convenae (future SaintBertrand de Comminges). D’après son histoire, Saint-Aventin se retire dans son
ermitage d’Astau à l’âge de 18 ans (donc après que le dernier Maure ou présumé tel ait quitté le Pays : Bien que balbutiante la « reconquista » avait commencé menée par les Basques, les Vascons et les Aragonais, Comte de Comminges
en tête).
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Là il cultive sa perfection et ne tarde pas à prêcher la bonne parole, c’est-à-dire celle du
Christ. D’après l’église il deviendrait prêtre, mais cela semble un ajout tardif, en tout cas il
fait du prosélytisme et ne tarde pas à avoir une renommée au moins régionale. La seule
occupation que connaîtra le Larboust un peu plus tard c’est une éphémère occupation
Franque et eux seuls sont susceptibles d’avoir emprisonné Saint-Aventin au château comtal de Saint-Blancat au carrefour des vallées d’Oueil et du Larboust. Rappelons qu’à cette
période les Francs ne sont pas chrétiens et s’ils tolèrent la religion,
ils n’admettent aucune pratique trop ostentatoire et se servent de
l’autorité des évêques à leur avantage.
La légende dit qu’Aventin sitôt enfermé dans le donjon apparait au
sommet de celui-ci, se lance dans le vide et vient atterrir 200m plus
bas « sur une pierre où gravée pour l’éternité, il laissa l’empreinte
de ses pieds ». Cette pierre est toujours près de
l’Oratoire élevé en son souvenir et est évidemment miraculeuse. Je ne m’étendrais pas sur les
nombreux miracles qui sont attribués à Aventin,
sa popularité qui dépasse les simples vallées Pyrénéennes et va jusqu’à la conversion de nombreux occupants. Leurs chefs ne peuvent le
tolérer et le condamnent à être décapité.
Quand la sentence est exécutée Aventin, comme Saint Denis, prend sa
tête dans ses mains, descend la Vallée d’Oueil, remonte un peu celle
du Larboust, s’arrête non loin de la pierre aux empreintes et creuse sa
tombe lui-même avant d’être enseveli par ses paroissiens.
Puis le temps passe et son souvenir s’efface peu à peu dans nos vallées
en même temps qu’y disparait la langue basque, la langue d’Aventin,
mais aussi de ceux qui pouvaient perpétuer son histoire…
Trois siècles plus tard (au XIème siècle), un berger de Sainte Marie, conduisant chaque
jour ses quelques vaches et son taureau pâturer autour du promontoire qui domine la
Neste d’Oô, près de la pierre aux empreintes est intrigué par son taureau qui au lieu de
paître, passe ses journées à gratter du sabot et sans arrêt au même endroit, sans pour
cela dépérir le moins du monde. Ayant alerté famille et amis une foule vient voir et décide de creuser à cet endroit découvrant le corps d’Aventin. Alors qu’ils voulaient le retirer, un affreux nuage noir fait d’abeilles s’abat sur eux, faisant la nuit en plein jour, et les
met en déroute.
L’Evêque alerté en réfère
au Pape qui juge que c’est
normal puisqu’il n’avait
pas donné le permis d’exhumer. Le permis donné,
le cops est retiré au cours
d’une grande cérémonie
et placé sur un chariot à
fond plat. Toutes les vallées dans lesquelles il exerçait son ministère revendiquèrent le corps, aussi il fut
décidé de s’en remettre à
Dieu : Deux vaches de la
famille Castaig de la vallée
d’Oueil furent attelées au
chariot et laissées libres
d’aller. Elles remontèrent la
vallée du Larboust et s’arrêtèrent sur le porche de
l’église du village de Sainte
-Marie. La basilique fut
construite sans tarder
pour accueillir les pèlerins
toujours plus nombreux
qui venaient révérer les
restes de celui qui fut
sanctifié aussi vite sous le
nom de Saint-Aventin
d’Aquitaine.
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Saint-Aventin : une géographie très étonnante
La commune de Saint-Aventin, présente une forme très
surprenante : elle s’étend du nord au sud sur plus de
13km, alors que sa largeur moyenne n’est que d’environ 1km. Le village qui rassemble l’essentiel des habitations représente une toute petite partie située au nord
de la commune.
L’extrémité sud s’étend jusqu’à la frontière espagnole,
la longueur de frontière commune avec l’Espagne étant
de 250m seulement. C’est aussi dans la partie sud que
l’on trouve les plus forts dénivelés et le point culminant
à 2676m.
Les limites actuelles du village semblent inchangées
depuis l’élaboration du «cadastre napoléonien » au début du 19° siècle comme en atteste une ancienne carte
cadastrale datant de 1837.
Détail du cadastre : partie nord de la
commune où se situe le village (les habitations sont figurées en jaune )

C’est probablement le besoin de disposer de la
plus grande superficie possible de pacages qui
a motivé cette extension vers le sud de la limite communale alors que nul ne revendiquait
ces territoires fort éloignés de la zone habitée.
Trois autres communes de la vallée du Larboust , Castillon, Cazeaux et Oô présentent les
mêmes caractéristiques : une limite sud très
éloignée du village et une superficie importante de 20 à 30km².
Cette curiosité du découpage administratif
place le plateau de Superbagnères ainsi
qu’une bonne partie des pistes de la station de
ski sur la commune de Saint-Aventin et sa voisine Castillon-de-Larboust.
L’essor de la station de Superbagnères a eu
lieu près d’un siècle après l ‘établissement du
cadastre napoléonien, avec l’ouverture du
chantier du train à crémaillère en 1911 et
l’achèvement de la construction du Grand Hôtel en 1922.
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Vie de village
Le repas du Chasseur
Vendredi 29 Janvier
Soirée animée par Esquierry, groupe
du Larboust qui oeuvre pour promouvoir les chants traditionnels pyrénéens et permet d’entretenir et
favoriser la connaissance de la culture pyrénéenne.
Au menu, un délicieux rôti de biche accompagné de haricots à la pistache.
Une soirée remplie d’amour : chants de partage, chants des villages et
chants des montagnes, accompagnés d’une goutte de modernité. Des
chansons très émouvantes qui nous font nous sentir en famille et nous
rendent heureux de vivre et d’être larboustois. Les participants de la soirée ont profité de cette occasion pour chanter avec Esquierry les chansons qu’ils aiment tant.
Merci Esquierry pour l’amour que vous communiquez avec vos chansons.

Stages Securité Hivernal par Montagne et Loisirs
9 et 10 janvier puis 23 et 24 janvier
Comme chaque année, le club « Montagne et Loisirs » a organisé en janvier
deux stages de sensibilisation et formations aux dangers de la pratique hivernale de la montagne.
Le premier, qui a réuni une dizaine de stagiaires et 2 formateurs, a eu lieu les 9
et 10 janvier. Il a débuté le samedi après midi par une partie théorique sur la
météo, le mécanisme des chutes de neige, et la formation des avalanches, et
ensuite une partie sécurité avec l'utilisation des détecteurs de victime d'avalanche (DVA), le choix d'itinéraire, et l'apprentissage du « savoir renoncer ».
Le dimanche, avec la participation du PGHM de Luchon (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne) le groupe a procédé à des exercices sur neige, mais
comme il n'y en avait pas encore beaucoup à cette période, les participants
sont montés en voiture jusqu’au port de Balès, afin de trouver en versant nord, quelques accumulations et congères pour les exercices.
Le deuxième stage a eu lieu les 23 et 24 janvier, mais là le programme étant plus chargé. Le
stage a débuté le samedi matin a 9h, réunissant 13 stagiaires, et 4 formateurs. Partie théorique
le samedi matin, puis l’ après midi, un test de recherche de DVA; peu de neige aussi, mais nous
avons trouvé quelques plaques dans le bas de la piste de la Vallée Blanche à Peyragudes sous
un temps maussade, et froid à la fin ! Heureusement le lendemain il faisait très beau, nous
sommes allés dans le secteur du Mont Né afin de mettre en pratique le choix d'itinéraires, les
participants a ski de rando sont montés au sommet, et les raquettistes juste en
dessous. Tous se sont retrouvés à coté du nouveau refuge du Mont Né (bien reconstruit!) pour le casse croûte. Là également, un atelier « coupe de neige » a été
animé par Patrick Peyet, et a passionné tous les participants, retour par des itinéraires différents pour les skieurs d'une part, et les raquettistes d'autre part.
Ces stages connaissent chaque année un succès certain. La première « initiation »
est ouverte à « tout public », n'hésitez pas à contacter le club si vous voulez le
suivre l'an prochain, ce sera avec plaisir que l'on vous accueillera !
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Informations générales
La Télévision Numérique Terrestre passe à la Haute Définition
La norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) évolue prochainement sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en haute Définition (HD) sur l’ensemble des chaînes gratuites de la
TNT, avec une meilleure qualité de son et d’image.
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux qui reçoivent la télévision par une antenne râteau. Ils doivent
s’assurer que leur téléviseur est compatible HD.
Dans la nuit du 04 au 05 avril, les 25 chaînes gratuites de la TNT seront
toutes diffusées en qualité Haute Définition (HD) et la diffusion des
chaînes en Définition Standard (SD) cessera définitivement.
Tous les foyers qui utilisent un matériel de réception TNT terrestre ou
satellite compatible SD devront s’être équipés en réception compatible
HD, à défaut ils se retrouveront devant un « écran noir ».

Comment vérifier que son téléviseur est prêt ?
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD.
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou collective), un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :

Si ce n’est pas le cas, il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible TNT
HD suffit (à partir de 25 euros dans le commerce). Une charte a été signée avec de nombreux revendeurs de matériels :
n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste de ces revendeurs agréés est disponible sur le site www.recevoirlatnt.fr.

Le 5 avril 2016, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire pour retrouver l’ensemble de vos chaînes avec une qualité HD
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau devront par conséquent lancer une recherche et mémorisation des
chaînes à partir de la télécommande de leur téléviseur ou de leur adaptateur, le cas échéant.

Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur
Deux types d’aides sont prévus :

L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 25 euros disponible dès maintenant, pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) et recevant la télévision uniquement
par l’antenne râteau ;

L’assistance de proximité : c’est une intervention gratuite à domicile opérée par des agents de La Poste, pour la mise
en service de l’équipement TNT HD. Elle est réservée aux foyers recevant exclusivement la télé par l’antenne râteau,
et dont tous les membres ont plus de 70 ans ou ont un handicap supérieur à 80%. Cette aide est disponible depuis
début 2016 en appelant le 0970 818 818 (appel non surtaxé).
Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site
www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de
8h à 19h – appel non surtaxé).
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Informations générales
Une bonne conduite pour nos déchets
De nombreux emballages verres ont été retrouvés dans les conteneurs, dernièrement à GOURRON, ce qui rend
inutile le tri sélectif et présente un danger pour les ouvriers municipaux dans la collecte des ordures comportant
du verre brisé.
Pourquoi est-il important de trier ?
Moins de pollution
Le tri sélectif permet d’incinérer des déchets moins polluants, agissant directement sur la qualité de l’air et contribuant ainsi à réduire le phénomène « d’effet de serre » provoqué par l’émission de gaz carbonique issu de la
combustion, entre autres.
Il permet aussi de diminuer nettement la quantité de déchets présentés à l’incinération.
Une deuxième vie - Le recyclage
Grâce au recyclage, les emballages trouvent une seconde vie et n’encombrent plus les décharges.
En réduire le nombre contribue activement à diminuer la pollution des nappes phréatiques.
Préserver notre santé
La pollution atmosphérique provoque autant de décès que les accidents de la route. Grâce au tri sélectif et au
recyclage, c’est son bien-être et sa santé que chacun préserve.
Créer des emplois
Les sources de créations d’emploi sont nombreuses : agents de collecte, gardiens de déchetterie, agents du tri,
pour n’en citer que quelques-unes.
Réaliser des économies
Le geste de tri permet de réaliser un coup double :
préserver des ressources naturelles précieuses et réaliser des économies d’énergie.
- 1 tonne de verre recyclé, c’est 660 kilos de sable préservé
- 1 tonne de plastique recyclé, c’est entre 700 et 800 kilos de pétrole brut économisé
- 1 tonne de papier-carton recyclé, c’est 2,5 tonnes de bois vivant resté intact dans les forêts

Les points de tri les plus proches
TRI DU VERRE A ST-AVENTIN AU VILLAGE

PONT DE TREBONS OU GYMNASE DE CAZEAUX DE LARBOUST

LA MAIRIE MET A VOTRE DISPOSITION DES SACS DE TRI POUR VOUS PERMETTRE DE
TRANSPORTER VOS DIFFERENTS DÉCHETS JUSQU’AU POINTS DE TRI
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Comité des fêtes et associations
La Cordée de Superbagnères
Concert et bal occitan le vendredi 29 juillet à partir de 19H30 avec le groupe ARREDALH
(Mathieu Bares) sur le plateau de Superbagnères

Chalet Monné
Stage FFME montagnisme du 5 au 8 mai à Saint-Aventin avec Alain et Dominique.
La possession de la licence FFME à jour est obligatoire pour participer aux sorties.
Les personnes non licenciées qui souhaitent aller en montagne doivent souscrire une licence
assurance découverte FFME (8 € par jour de pratique)

Comité des fêtes
Repas et soirée Cabaret le vendredi 17 juin à partir de 20h animée par le groupe "CARPE
DIEM IMPULSION à la salle des fêtes avec feu d’artifice.

Chorale du Larboust
Les répétitions de la chorale se ont lieu tous les 15 jours.
Concert à l’église de Saint-Paul-d’Oueil le samedi 14 mai à 17H00.

Calendrier
Evenement

Date

Précisions

Grimper et photographier...

du 3 au 29 avril

Avec Vianney au Chalet Monné – Montagne et Loisirs

Stage FFME

du 5 au 8 mai

À Saint-Aventin avec Alain, Dominique – Montagne et Loisirs

Concert

samedi 14 mai

À 17H00 à l’église de Saint-Paul-d’Oueil – Chorale de Larboust

Yoga et randos

les 11 et 12 juin

Au Chalet Monné avec Dominique, Kinou - Montagne et Loisirs

Messe

lundi 13 juin

Messe du saint du village à 18 heures à la chapelle

Soirée Cabaret

vendredi 17 juin

Repas à partir de 20h à la salle des fête, animée par le groupe "CARPE
DIEM IMPULSION" avec feu d' artifice – Comité des Fêtes de Saint-Aventin

Ball Trap

samedi 18 juin

À partir de 10h avec grillades et remise des prix en fin d' après midi à la
salle des fêtes - Comité des Fêtes de Saint-Aventin

Messe/ Apéritif
Municipalité

dimanche 19 juin

Messe à 11h15 animée par la chorale du Larboust, suivie de l' apéritif offert
par la Municipalité à la salle des fêtes

Brandon
de la Saint Jean

samedi 25 juin

À la tombée de la nuit avec grillades et animation musicale avec la participation du Chalet Monné. – Comité des fêtes de ST-Aventin

Montagne Propre

lundi 25 juillet

À Superbagnères, avec l’école de ski et La Cordée de Superbagnères

Concert et
bal occitan

vendredi 29 juillet

À partir de 19h30 - Avec le groupe ARREDALH (MATHIEU BARES) sur le
Page 14 - La Cordée de Superbagnères
plateau de Superbagnères

Page 14

Recette
Côtes de veau aux morilles
Pour 4 ou 6 personnes : 4 ou 6 cotes + 4 ou 6 tranches de tendrons de veau à faire cuire à la poêle











faire tremper les morilles 1h30 dans de l'eau à peine tiède pendant 2 h pour les réhydrater. (Inutile si les
morilles sont fraiches)
faire ensuite bouillir le tout pendant 10 mn pour enlever la
toxicité.
égoutter
faire cuire ensuite les morilles dans du beurre (50 grammes
mini) à feu doux dans une poêle environ 15 mn.
garder un verre de l'eau de la cuisson pour allonger la sauce
ajouter un pot de crème fraiche épaisse de ½ litre dans la
poêle avec une cuillère à café de moutarde et un peu d'eau
de cuisson des morilles pour allonger la sauce.
verser les morilles et la sauce sur la viande déjà cuite pour la
recouvrir
saler et attendre 2 à 3 h avant de consommer afin que le veau
absorbe la saveur des morilles.
mettre le tout dans un plat chaud et réchauffer de préférence au micro-onde pour ne pas sécher la préparation ou au four à feu réduit

Servez et dégustez !

(recette de Jean Claude Bordes)

Bon anniversaire à ...
Nom

Date
er

Nom

Date

OUSTALET Auguste

1 avril

OUSTALET Jean-Marc

11 mai

COUDIN Raphaëlle

7 avril

MIELLET Julien

12 mai

DEPRETZ Sylvie

9 avril

LAFONT Sabine

14 mai

SZARVAS Karl

15 avril

SANSUC Robert

14 mai

OUSTALET Michèle

20 avril

OUSTALET Jeanne

18 mai

CYRUS Daniel

24 avril

SPAGNOLI Emile

27 mai

BOURLARD Michel

25 avril

OUSTALET Philippe

9 juin

OUSTALET Nina

1er mai

COULAT Hélène

11 juin

MAGNE Isabelle

1er mai

GATTI Benoit

11 juin

MIELLET-JUIN Maryse

4 mai

BOLAND Alain

13 juin

ANACLET Jean

7 mai

HOWIE Charlie

20 juin

OUSTALET Léon

9 mai

BORDES Jean-Claude

7 juillet

Votre équipe municipale

Jean-Claude BORDES

Christian MATHIAS

Philippe OUSTALET

Françoise MATHIAS

Stéphanie VERLAQUE

Laurent OZENNE

La mairie est ouverte au public
du lundi au jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 16h30
et le vendredi matin de 9h à 12h.

Robert SANSUC

Maryse JUIN-MIELLET

Alain BLANC

« Saint Aventin, notre commune » est aussi disponible en
ligne sur le site de la mairie www.saint-aventin.com,
rubrique « infos diverses/ journal »

à venir ….
Fête du village
Weekend du 17-18 - 19 Juin
Soirée Cabaret
Ball-trap
Apéritif de la Mairie
Brandon (le 25 juin)

Vous êtes tous invités à contribuer à ce journal pour qu’il devienne
le vôtre, celui de tous les habitants de st Aventin.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et commentaires
qui pourront nous permettre de l’améliorer.
Si vous souhaitez publier des articles ou avez des informations à
partager, contactez nous :
Iris OUSTALET
06 25 96 13 07
iriscristina@hotmail.com
ou

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