
A mi-chemin du mandat que vous lui 
avez confié, le conseil municipal pour-
suit son programme de réalisations 
dont une partie est déjà visible. 
D’autres travaux sont prévus en parti-
culier dans le cadre du pool routier ; 
cette somme de grandes et petites 
réalisations doit améliorer d’ici à la fin 
du mandat  tous les secteurs de la 
commune. L’importante baisse des 
dotations de l’état et de l’enveloppe 
intercommunale  liées à la mise en 
application de la loi NOTre impactent 
sensiblement notre budget et consé-
quemment le calendrier de nos pro-
jets.    
 
Les élections sont passées …   et après  
7 ou 8 mois de sollicitations pour les 
citoyens, nous pouvons dire que pour 
le civisme la commune est toujours 
remarquable avec un taux de partici-

pation moyen de plus de 70% pour 
chacun des scrutins. 
 
Nous avons reçu début juin le jury 
des concours des villages fleuris au-
quel le village participe chaque an-
née, jury qui a apprécié les efforts de 
la commune pour l’amélioration du 
cadre de vie, de l’image de marque 
du village pour ses habitants et les 
touristes. Le jury a salué l’authentici-
té des compositions florales avec en 
particulier des fleurs endémiques de 
nos vallées.  
 
 
Le temps des vacances est mainte-
nant arrivé, et je vous souhaite à 
toutes et tous un très bel été. 
 
 
JC Bordes 

Editorial 
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Informations Municipales 

Les travaux de voirie bas du village prévue ont été achevés semaine 24. Ceux-ci , 
réalisés sous maitrise d’ouvrage de la commune ont porté sur la réalisation de 
trottoirs de l’entrée bas du village à la route de Gourron, une nouvelle couche 
d’enrobé de l’entrée du village (côté Luchon) jusqu’au parking de la maison Plane, 
un raccordement des descentes d’eau pluviale des habitations riveraines à un col-
lecteur sous tranchée. 
La réception des travaux a fait l’objet de réserves de la part de la Mairie portant 
sur la sécurité des piétons sur les parties non protégées par des bordures en gra-
nit. En effet, les trottoirs réalisés alternes des parties surélevées protégées par des 
bordures en granit comme déjà installées dans la partie haute du village et des 
parties à niveau par rapport à la route, marquées par un collecteur latéral en demi
-caniveau. 

La réunion du 10 juin entre la Mairie et des représentants des habitants du village a 
donné lieu à une pétition à destination du SMEA demandant, au-delà d’une révision 
des abonnements et tarifs, des précisions sur l’enlèvement gratuit des compteurs 
inactifs, promesse du Directeur Général Mr Gameye. Cette pétition a recueilli  76 
signatures et a été adressée au SMEA  début juin. 
La mairie a demandé un état de la situation de toutes les personnes concernées par 
les erreurs de facturation du SMEA . 
Une réunion de la commission territoriale du SMEA a eu lieu le 21 juin, à laquelle 
ont participé MM. Sansuc et Bordes pour défendre les intérêts du  village et Gour-
ron. 
Les travaux de maintenance sur et autour du réservoir eau potable ont été réalisés.  

Facturation des services de distribution et de traitement de l'eau 

Eglise  
Sonorisation  de l’église : l’installation a été revue, outre le micro, on peut désormais 
utiliser un lecteur CD couplé sur l’amplificateur.  
La restauration du retable de l’église suit son cours, sauf imprévu les travaux seront ter-

minés fin août 

Superbagnères 
Suite à la réfection de l’éclairage du plateau de Superbagnères, la commune a redeman-
dé l’enlèvement des projecteurs au sodium de la façade du Grand Hôtel.  
Le nouveau local à poubelle ne pourra pas être réalisé cette année en raison de la situa-

tion financière de la régie. 

Gourron 
La toiture du local incendie de Gourron sera réalisée par les employés communaux en 
ardoise dans le courant de l’été, ainsi que les travaux de collecte des eaux pluviales sous 
l’abreuvoir. 
 

Travaux divers 
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Informations Municipales 

Résultats élections présidentielles 

Inscrits Votants Exprimés 

83 67 66 

Fillon Macron Mélenchon Le Pen Hamon Dupont-Aig. Lassalle Cheminade 

20 18 17 3 3 2 2 1 

30% 27% 26% 5% 5% 3% 3% 2% 

Inscrits Votants Exprimés Macron Le Pen 

83 59 49 43 6 

      88% 12% 

Résultats élections Législatives 

Deuxième tour 

Premier tour 

Candidats Voix % 

M. Montsarrat (LREM) 26 50,0% 

P. Gimenez (FI) 6 11,5% 

C. Marquerie (PCF) 5 9,6% 

J. Aviragnet (PS) 5 9,6% 

J.L. Riviere (UDI) 5 9,6% 

L. Gonzalez (DLF) 2 3,8% 

S. Handschutter (ECO) 2 3,8% 

D. Labarre (DIV) 1 1,9% 

Candidats Voix % 

M. Montsarrat (LREM) 36 69,2% 

J. Aviragnet (PS) 16 30,8% 

Inscrits 83 Exprimés 52 

Votants 55 Abstentions 34% 

Blancs 3 Nuls 0 

Inscrits 83 Exprimés 52 

Votants 52 Abstentions 37% 

Blancs 0 Nuls 0 

Premier tour 

Deuxième tour 

11 et 18 juin 
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Vie de village 

Repas du 16 Juin 2017 
Pour cette année le comité des fêtes de Saint-
Aventin a invité le groupe « Les Guinch Pe-
pettes » pour animer la soirée.  Deux filles qui 
jouent la comédie en chantant et en dansant.  
Dans un cabaret burlesque, elles jonglent avec 
humour et performances vocales sur des paro-
dies de la chanson Française.   
Pour le repas, Aurore nous a préparé sa daube 
faite maison, le « veau Axoa », une spécialité 
basque pour le plaisir de nos papilles.  Enfin, un 
magnifique feu d’artifice est venu clôturer la soi-

rée, original superbe  
et tout en rythme. 
 
 
Quelques verbatim recueillis en fin de soirée : 
 
« C’est la première fois que nous venions à cette soirée.  
Nous sommes de la vallée du Lys qui fait partie de la com-
mune de Saint-Aventin.  Nous sommes ravis de cette soirée, 
par la qualité du repas, l’animation et ce magnifique feu 
d’artifice. C’est vraiment bien organisé et très sympathique.  
Félicitations à tous ceux qui ont contribué à son organisa-
tion » 

 
« Nous sommes en cure à Luchon et sommes venus avec une amie luchonnaise. Nous 
sommes très agréablement surpris par le repas, le spectacle et le feu d’artifice et 
l’ambiance que nous avons rencontrée était exceptionnelle » 
 
« C’est une très bonne soirée , bien organisée, joyeuse  et chaleureuse; des gens super 
gentils avec un esprit convivial sans stress.  C’est notre première fois à Saint-Aventin et 
c’est à refaire… » 

 
Ball-trap 17 Juin 2017 
Les passionnés du tir et les chasseurs se sont réunis à nouveau pour la troisième fois 
depuis la reprise du ball-trap par Robin Sicre et l’équipe du comité des fêtes.  Au pro-
gramme  pour cette journée : le matin, entrainement avec des séries de 10 plateaux 
puis l’après-midi, le concours. 

 
La discipline exige que les tireurs changent de 
place à chaque tir, pour éviter l’habitude du 
repère.  Il existe 5 disciplines du Ball-trap : DTL, 
Américaine, Européenne, l’olympique et le par-
cours chasse. En DTL, les 5 plateaux se tirent 
dans le même poste.  Dans le parcours chasse, il 
y a plusieurs appareils, les plateaux partent de 
gauche à droite ou de droite à gauche selon le 
poste.  Dans le parcours olympique, les plateaux 
partent à 120 kms/heure, il y a 14 appareils,  
côte à côte et l’appareil qui envoi les plateaux 
n’est jamais le même…   

Fête du village - 16 - 17 et 18 juin 2017 
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Le Brandon de la Saint-Jean.  Samedi 24 Juin.  
 
La soirée a débuté à 19H00 au chalet Monné où un groupe des membres s’est réuni atour d’un apéritif et de la mu-
sique festive pour fêter le brandon de la Saint-Jean comme tous les ans depuis la création du club.   
« Montagne et Loisirs a été fondé par 3 jeunes du lycée de Muret qui ont travaillé pour nettoyer la bergerie, il y avait 1 
mètre de croûte de moutons.  Ensuite il a fallu aménager la maison, le dortoir, 
creuser une fosse pour les toilettes, le WC, etc.  Tout a été fait par des jeunes.  
Pendant les 3 premières années, ils ont travaillé pour donner de l’argent pour 
acheter la maison.  Ensuite pour l’aménager.  En même temps, on faisait des 
escalades dans le cirque d’Espingo et  à Portillon.  Des jeunes par vagues de 40, 
ce sont succédés.  Au début, il y avait des jeunes de la 6ème jusqu’à la terminale 
et après ces jeunes se sont mariées, certains dans le club; certains sont partis 
ailleurs, d’ autres sont restés, puis le club s’est renouvelé et continue toujours 
avec des activités montagne principalement et des activités loisirs : gastrono-
mie, aquarelle, botanique, nature…conviviale et sympathique.  Montagne et 
Loisirs est un club implanté à Saint-Aventin, dans le village avec des relations 
humaines. »  Louis Audoubert 

 
 
« Depuis des années Montagne et Loisirs participe au Brandon puisque Marius, 
membre fondateur de l’association est le prêtre qui bénit le brandon. Nous avons 
un équipe de musiciens qui viennent régulièrement et qui animent ce brandon, 
pour nous c’est une tradition de participer au brandon »  
 
 
« Nous venons aujourd’hui pour fêter le brandon, nous sommes atta-
chés à cette fête parce que nous voulons garder les racines du club qui 
est née il y a 50 ans.  Nous voulons perpétuer la mémoire de nos an-
cêtres.  Le brandon est la lumière et nous avons besoins d’être éclairé 
dans les choix de société.   C’est l’occasion de faire la fête » Marius  
 
 

À la tombé de la nuit, le club s’est déplacé sur la place, où le brandon est préparé par le comité des fêtes de la mairie, 

pour rejoindre les villageois.  Le prêtre Marius bénit le brandon et le brandon est allumé par Geneviève ARNAUD. Une 

fois le brandon tombé, les villageois et les membres du club se sont déplacés à la salle des fêtes pour déguster la gril-

lade préparée par Robert Sansuc du comité de Fêtes. 

Apéritif de la Municipalité - dimanche 18 juin 
 
La population était nombreuse ce dimanche à la salle de fêtes après la messe 
dominicale pour partager l’apéritif de la municipalité préparé par Maryse Juin-
Miellet, aidée de Julien et Lucie ainsi que des membres du conseil municipal, 
pour le service.  
Lucie Ponsard nous parle de ce moment de convivialité : 
« C'est une tradition à Saint-Aventin. Tous les ans, à l'occasion de la fête 
du village, la municipalité offre l'apéritif à la fin de la messe dominicale. Nous 
étions une petite centaine à partager ce moment chaleureux ce dimanche 18 
juin à la salle des fêtes autour d’un buffet toujours aussi bien fourni avec une variété de boissons et d’amuse bouche. 
Nous avons pu remarquer la mixité de générations avec des enfants, des jeunes, des adultes et seniors, des résidents 
permanents du village, des habitants en maison secondaire et des gens en vacances qui découvrent Saint-Aventin.  Un 
événement très agréable ou on rencontre du monde.  Le plaisir de se retrouver !  
Merci à tous d'avoir participé à cet instant convivial et  festif cher à notre village. »   

Vie de village 



Travaux de restauration du retable de l’église 
 
Par M. Jean Marc Stouffs 
 
La restauration du retable a  débuté́ par le transport en atelier des différents éléments entreposés dans le trésor de l’église. 
A ce jour les deux tiers ont été traité en conservation, et certaines pièces sont restaurées.  
 

Conservation des bois, polychromies, argentures, et dorures  
L’intervention en cours a pour but la consolidation des bois, leur traitement, la consolidation des enduits de préparation, la 
fixation des soulèvements de couche picturale, de dorure et d’argenture. 
La méthodologie appliquée consiste dans un premier temps en un dépoussiérage (pinceaux doux, aspiration contrôlée) des 
parties ne présentant pas de risque de pertes de matière, suivi d’une consolidation des zones pouvant présenter des pulvé-
rulences (perte de liant), et d’une fixation des soulèvements de polychromie et de dorure avec application au support.  
Ces opérations sont réalisées par imprégnation de consolidant en solution et d’injections à la seringue de fixatifs. 
Le bois fait l’objet d’un traitement fongique et contre les attaques d’insectes xylophages par injection et imprégnation de 
produit adéquat, et d’une consolidation des parties fragilisées avec une résine en solution dans un solvant en plusieurs 
passages.  
 

Restauration  
Après un nettoyage de la couche picturale, des dorures et des argentures certains éléments sont aujourd’hui restaurés. Tel 
est le cas des deux anges prenant place sur l’entablement du retable. Les lacunes (manques) de l’enduit de préparation ont 
été traitées par un apprêt prêt à l’emploi avec mise à niveau des enduits originaux pour servir de support à la retouche  
picturale ou à la réintégration des ors. Les restaurations sont faites à l’aquarelle y compris pour la dorure, avec l’utilisation 
d’une aquarelle imitant l’or à l’aide de poudre de métal.  

Histoire et patrimoine 
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Suite de l’article de Béatrice Brunet sur l’histoire de Superbagnères. 

 
… Il aura fallu 10 ans pour construire le 
Grand Hôtel et à la fin de la construc-
tion le plan des voies du train à cré-
maillère a été modifié pour une des-
serte directe vers l'hôtel. 
M. Lafforgue, qui eut la charge d'ache-
ver la construction de la station inven-
ta et installa un système de remonté 
mécanique, ancêtre du téléski ac-
tuel.  Un treuil électrique qui tirait un 
traîneau sur lequel prenaient place les 
skieurs. 
  

En 1936 la station accueille un championnat du monde et les retombées qui en découlent sont ex-
traordinaires.  
En 1937, la station installe le premier téléski moderne en Europe..  une remontée mécanique équipée 
d'un tambour de bois cerclé de fer pour guider le câble portant des brassières puis plus tard des sel-
lettes métalliques à ressort. 
Les années après guerre 40/45 sont difficiles, la station doit recruter une nouvelle génération d'em-
ployés et c'est en 1947 que M. Albert Nérou, jeune et brillant ingénieur est engagé comme chef d'ex-
ploitation et directeur technique. Son influence est très importante pour l'avenir de la station et il fera 
de Superbagnères une station moderne tout en étant un précurseur dans le domaine des remontées 
mécaniques. Très longtemps la station sera administrée selon le plan de 1951. 

 
Alors que le trafic du train reprend avec de bons résultats avec des pics 
de plusieurs milliers de voyageurs par mois et que l'hôtel enregistre 
également de très bons résultats, une terrible catastrophe sans précé-
dent survint le dimanche 28 Février 1954 ! Une rame  du train déraille 
occasionnant un dramatique bilan de 9 morts et des dizaines de bles-
sés.  

 
Les années 60 sont , à nouveau, pour la station des années fastes. Gé-
rée par M. Nérou et sous l'égide de M. Jeux la station devient progres-
sivement la rivale de Chamonix pour le titre de meilleure station de 
France. L'aménagement des piste devient vraiment attractif et  de nou-
velles pistes ne cessent de s’ouvrir. C'est à l'atelier de mécanique de la 
gare de Luchon que sont fabriquées de nouvelles remontées réalisées 
par M. Nérou.  
Il invente entre autre une technique révolutionnaire dans le monde de 
la remontée mécanique .. Le virage par poulie en biais. Les téléskis peu-
vent, grâce, à cette invention faire des montées sans plus suivre des 
lignes droites mais des courbes.  
 

Histoire et patrimoine 

Histoire de Superbagnères 
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Histoire et patrimoine 

La montagne du  Céciré est aménagée grâce à un télé-

benne réalisé avec des poteaux caténaire. L’année 1960 
est aussi pour la ville de Luchon, le projet 
de la construction d'une route qui relierait  enfin Luchon 
à Superbagnères.. 
 
 
La route sera construite entre 1961 et 1962 et la clientèle 
préférera dès lors prendre la voiture pour accéder au 
plateau de Superbagnères que de monter avec le train à 
crémaillère.  
 
M. Nérou avait prévu une modernisation de la crémaillère avec des automotrices bien plus ra-
pides,  l'idée fut refusée par la direction. La crémaillère devint moins rentable et pour des raisons tech-
niques et économiques la décision fut prise de fermer la ligne. Cependant, face à l'affluence des tou-
ristes , la CHM décida de construire un second hôtel : L'Aneto. Les matériaux de construction furent 
acheminés à Superbagnères par la crémaillère, réalisant ainsi sa dernière mission pour Superbagnères. 
Et c'est en 1966 que la ligne de la crémaillère fut officiellement fermée. La station continua à marcher 
très bien durant des années et à se développer.  
 
Durant les années 1970, le Grand Hôtel passe sous contrôle du Club Méditerra-
née qui l'exploite jusque dans les années 1990. En 1977, la compagnie gestion-
naire du train de la Rhune achète une partie du matériel de la crémaillère qui y 
est toujours en circulation . 
 
Dans les années 80 le domaine skiable subit de profonds changements. En 1992, 
31 canons à neige sont installés, on en compte aujourd'hui plus de 160. En 1993, 
sous l'impulsion de M. Peyrafitte, la télécabine pour relier Luchon à Superba-
gnères en 8 minutes est installée. 
 
 
 
 
Aujourd'hui Superbagnères c'est : 
 125 hectares de domaine skiable  
 32 km de pistes sur trois secteurs : Téchous, 

Lac et Céciré 
 30 pistes dont 5 vertes, 12 bleues, 7 rouges et 

6 noires 
  16 remontées mécaniques 
 1 débrayable Céciré express  ouvert en 2015 
 180 canons à neige 
 1 snowpark  
 1 piste de luge 
  Des pistes de ski de fond et des itinéraires en 

forêt avec un boucle d'initiation de 4 km 



 
Jean-Louis Redonnet, Président de l’ex-Communauté de Communes du Pays de Luchon, nous invite 
à partager la montée à l’estive qu’il a effectué en juin dernier et ses réflexions sur le pastoralisme  
 

 

Le quatre juin dernier, à l’invitation de Sylvain et Noël Comet, éleveurs, j’ai pris part à la transhu-
mance de 450 brebis et de quelques dizaines de chèvres entre leur commune d’Antignac et l’estive 
de Couradilles, près de Campsaure. 
Au-delà de l’aspect traditionnel, un peu festif et très convivial de cette « longue marche », c’était 
aussi et surtout, pour moi, la manifestation de l’intérêt que je porte au pastoralisme  : le témoi-
gnage concret de l’intérieur, de la conviction que j’ai de la place incontournable et indispensable 
de la présence active des animaux, ovins, caprins, bovins ou équins dans l’équilibre écologique et 
économique de notre territoire. C’est aussi s’engager à porter encore le combat pour favoriser le 
maintien des éleveurs dans leur activité et envisager l’accueil de nouveaux jeunes tentés par cette 
passion des animaux et de l’élevage.  
Car nous savons bien que, depuis longtemps, les vocations s’avèrent plus rares et que les installa-
tions de jeunes agriculteurs font face à un faisceau de difficultés connues de longue date  : elles 
tiennent, essentiellement et en premier lieu, aux problèmes du foncier disponible. 
Alors, soutenir ceux qui persistent et favoriser l’arrivée de nouveaux venus est un devoir civique et 
citoyen, non seulement à la charge des élus mais aussi de tout un chacun dans notre Pays de Lu-
chon, à la fois rural et touristique. 
La montagne ne doit souffrir d’aucun conflit d’usage, la place de chacun étant reconnue et la com-
plémentarité recherchée dans la création et la répartition de la richesse du territoire.  
Le bon entretien des pistes de ski et plus largement des paysages est étroitement dépendant de la 
présence des troupeaux en estive et dans les villages. 
Le SIVOM, relayé par la Communauté de Communes du Pays de Luchon (CCPL) avait piloté une 
large démarche partenariale qui avait abouti en 1995 à un Plan de Gestion de l’Espace Rural, sen-
sé, équilibré et ambitieux. Hélas, bien que réactualisé en 2011, les actions prévues n’ont jamais été 
réellement transformées en actes coordonnés et ciblés. 
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Pastoralisme 

Transhumance, quand tu nous tiens… 
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Pastoralisme 

Pour parler de Saint-Aventin en particulier, voir l’évolution en un siècle de la végétation et notamment 
dans les « espaces intermédiaires » est édifiant tant la déprise agricole est manifeste et en conséquence 
la fermeture du paysage considérable. 
On a pu par ailleurs en mesurer des effets collatéraux au cours des inondations de 2013, par la forma-
tion massive d’embâcles dans la Neste et dont nous avons dû procéder à l’évacuation face à la lourde 
menace causée. Autrefois, l’entretien régulier des berges et de ces espaces intermédiaires par l’activité 
agricole allait de soi et aurait certainement évité ces déconvenues. 
 
Alors aujourd’hui, convaincre les propriétaires qui n’ont pu (ou voulu) transmettre leur exploitation, de 
confier la terre à des jeunes, ou créer des associations foncières pastorales semblent des objectifs es-
sentiels pour solutionner cette question majeure. 
Créer, animer et favoriser les circuits courts, comme quelques expériences semblent poindre ici et là, en 
basant la promotion sur la qualité et la proximité, voilà des objectifs réalistes. 
Les assises de l’Agriculture organisées par la CCPL en septembre 2014, avaient aussi conclu à la nécessi-
té d’appuyer les éleveurs par la création d’un atelier de découpe.  
Depuis, la fusion des trois intercommunalités du Sud Comminges a repositionné ce projet et ce regrou-
pement de collectivités devrait lui donner bientôt une viabilité et une pérennité économique plus affir-
mée. Cela semble rester un des objectifs opérationnels de la Communauté de Communes Pyrénées 
Haut-Garonnaises. C’est à  souhaiter. 
 
Par ailleurs les aides financières à solliciter pour des projets d’investissement doivent bénéficier d’une 
meilleure visibilité que l’ingénierie. Le pôle d’Equilibre Territorial et Rural - Comminges Pyrénées, doit 
pouvoir apporter en complément du soutien de la chambre d’agriculture et des conseillers agricoles du 
Département 31 une aide indispensable. 
 
Voilà donc comment ma participation à cette transhumance s’inscrit. Plus tournée vers l’avenir à cons-
truire ensemble que vers la nostalgie d’un passé voué à se transformer ou à disparaître. Et c’est bien cet 
écueil qu’il faut éviter. 
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Le témoignage de Jano Anaclet, connu de tous les Saint-Aventinois pour ses talents d’accordéo-

niste ,  qui nous fait part de sa passion pour cet instruments et de ses souvenirs au village. 
Témoignage recueilli par Iris 

Jano Anaclet 

Témoignages 

Mon accordéon 
J’ai appris à jouer  de l’accordéon tout seul pendant la guerre.   
J’avais 14 ans et c’est un copain qui habitait derrière la chapelle qui m’a échangé 
son petit accordéon diatonique.  En fait, pendant la guerre les cigarettes étaient 
rationnées comme tout, le pain, la nourriture, etc...  Mon père recevait 2 tickets 
par jour pour les paquets de cigarettes.  Mais mon père ne fumait pas.  Alors Noël 
Sansuc, qui avait 2 ans de plus que moi m’a proposé un jour d’échanger les paquets 
de cigarettes contre l’accordéon diatonique.  J’ai accepté et c’est comme ceci que 
je me suis mis à l’accordéon…  
Un accordéon diatonique c’est un accordéon sur lequel une touche fait deux sons. 
Quant on étire le soufflet, ça fait une note et quand on comprime le soufflet, ça fait 
une autre note.  Tandis que les accordéons chromatiques, chaque touche fait une 
seule et même note, que l’on étire ou que l’on comprime le soufflet.  L’accordéon 
diatonique est fait pour accompagner les chorales, les chanteurs et les groupes. 
Michel Maffrand* chanteur et musicien du groupe NADAU joue avec un accordéon 
diatonique. L’accordéon chromatique s’utilise plutôt pour faire les bals et les soi-
rées. 
 
 
Mes débuts 
La première fête où j’ai joué, c’était à Mayrègne à la vallée d’Oueil pour la fête lo-
cale.  Il avait du monde…, le bal se passait dans les écoles.  Puis, j’ai fait le tour des 
tous les villages du Larboust, Cazeaux, Castillon, Portet, Artigue, la vallée d’Oueil, 
Luchon, même en Espagne, toujours avec mon accordéon, pour les fêtes locales, le 
carnaval, des repas, des noces. 

À l’époque, à Gourron, chez Tom, il avait du monde, il travaillait bien, c’était un bar restaurant où 
j’ai joué très souvent.   
La fête d’Oô c’était pour le carnaval, on se déguisait. Dans le temps, on commençait à jouer le 
samedi après-midi, puis le dimanche et le lundi c’était la fête, 3 jours de fêtes dans toutes les 
familles, dans toutes les maisons, partout ils avaient des paniers de beignets et des crêpes.  Avec 
nos masques et nos déguisements, nous faisions la tournée des maisons après le bal.  Je finissais 
toujours les bals avec Jean Madon, une personne âgée d’Oô très énergique qui tapait du pied et 
qui avait elle aussi un accordéon diatonique. 
Je me rappelle l’année où un habitant d’Oô s’est tué pendant l’accident de la crémaillère à Super-
bagnères en 1954. Cette fois, le repas du lundi soir de la fête du village avait été annulé. 
 
Les gens d’avant 
Je regrette le temps d’avant, les gens étaient ouverts et tout le monde vivait et travaillait à l’exté-
rieur, dans les champs, dans les prés pour faucher le foin et tout le monde se croisait et se sa-
luait.  Aujourd’hui, il n’y a plus de champs, ni de près, ni de jardin et les gens ne se parlent plus. 
Avec la télévision et les ordinateurs, les gens ne se racontent même pas ce qu’ils on fait dans la 
journée.  
Je me rappelle le temps où nous allions à pied à Gourron. Tout les gens de Saint-Aventin et même 
de Portet et de Garin avaient des granges à Gourron avec des vaches et nous allions soigner les 
vaches, nous discutions et parlions de tout et de n’importe quoi.   
Cependant, un jour quand j’étais gamin, j’étais assis comme souvent sur les marches dehors, à 
côté de la boîte à lettre de notre maison. La mère de Marie Magdeleine, Noélie est passé me sa-
luer, elle rigolait aux éclats, c’était impressionnant à regarder et entendre.  Elle m’a demandé en 
patois : Ques Jano ? (qu’est-ce que tu fais Jano ?) - No parle dé goué (Je ne parle pas aujourd’hui)
je répondis … 
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Témoignages 

Mon père  
Mon père, Guillaume ANACLET était menuisier charpentier.  Il faisait tout, il faisait des coupes de 

bois des sapins mais il était aussi cultivateur.  Il partait avec tous les anciens et Jean Oustalet dans le 

bois à pied avec sa hache. A ce moment là, Il n’avait pas de tronçonneuse pour faire tomber les sa-

pins.  

Mon père faisait les luges, les paires de skis, les cercueils, même la croix en bois qui est dans l’hôtel 

de l’église de Saint-Aventin.  

Il faisait cela tout à la main avec des rabots et de scies.  

L’accordéon diatonique 

 

Un accordéon diatonique est un accordéon qui ne possède pas les altérations. Les altérations correspondent aux demi-
tons, ce qu’on appelle les dièses ou les bémols. En quelque sorte, l’accordéon diatonique c’est un accordéon auquel il 
manque des notes qui sont équivalentes aux touches noires sur un piano. L’accordéon diatonique est donc généralement 
plus petit que l’accordéon chromatique qui lui possède ces altérations. 
On le trouve dans différentes tonalités, la plus courante c’est la tonalité SOL/DO. Un accordéon diatonique est aussi un 
accordéon bi-sonore. Cela signifie que lorsque l’accordéoniste appuie sur une des touches, la note obtenue n’est pas la 
même selon que l’on étire le soufflet ou qu’on le compresse.  

Les touches du clavier du côté de la main droite correspondent à la mé-
lodie, ce sont elles qui permettent de jouer une mélodie précise. Les 
touches du côté main gauche correspondent aux basses, elles servent à 
accompagner la mélodie jouée avec la main droite ou à accompagner 
d’autres instruments. 
L'accordéon est composé de : 
 deux boîtiers, le plus souvent fabriqués en bois, ils sont parfois fait 
dans des matériaux synthétiques ou composites,  
 du soufflet qui permet de faire rentrer ou sortir de l’air et donc de 
produire les notes. Pour faire rentrer ou sortir de l’air, il faut soit ap-
puyer sur une touche, soit appuyer sur un bouton situé sur le côté du 
boîtier gauche. Sinon l’air n’a aucun endroit pour sortir ou rentrer et 
vous trouverez cela difficile d’ouvrir ou fermer l’accordéon.  
 du clavier constitué d’un ensemble de touches. Le plus souvent pour 

les accordéons diatonique il s’agit de touches de type boutons, pour les chromatiques les touches sont de type piano. 
En étant actionnées par la pression des doigts, ces touches libèrent le courant d’air provoquant la mise en mouve-
ment de hanches libres métalliques qui produisent les notes de musiques. 
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Associations 

Montagne et Loisirs 

 
Stage Aquarelles en extérieur -  19 Juin 2017 
 
Montagne et Loisirs a organisé une journée  Croq’Montagne (technique aquarelle) encadré par Genviève CAPLET – ar-
tiste indépendant.  
 
Pendant cette journée un groupe des adhérents du Club s’est 
réuni pour atteindre les granges Labach à Cathervielle qu’ils 
ont atteint après une demi-heure et où ils ont passé toute la 
journée. 
L’Aquarelle demande d’observer pour saisir dans le paysage 
les contrastes et d’être capable de mettre en valeur la lu-
mière.  Le blanc n’existe pas en aquarelle.   
Quand on travaille à l’extérieur pour reproduire des paysages, 
la lumière change très vite, donc il faut aller assez vite pour 
saisir des moments fugitifs.  Essayer de voir où est la lumière 
de manière très synthétique et sentir les contrastes.  La tech-
nique de l’aquarelle consiste à jouer avec l’eau, la peinture, 
les pinceaux, le ressenti du paysage, la nature, sentir les 
rythmes, les contrastes, la lumière, organiser et sélectionner 
ce que l’on va représenter.  Parfois nous avons envie de tout faire, mais c’est essentiel de choisir. Il faut se dire, je vais 
prendre ce petit bout de mur, et puis je prends un peu de fleurs et des arbres et déjà j’aurais quelque chose de pitto-
resque et de plaisant.  Si on veut tout représenter, on risque de se perdre et de créer de la confusion. La nature est mul-
tiple et souvent on ne sait pas par où commencer.  Pour que l’aquarelle soit vivante, il faut qu’elle ne soit pas trop char-
gée, et surtout ne pas perdre la luminosité par trop de coups de pinceaux inutiles. Il faut chercher à rester subtil et lé-
ger, dans  l’esprit d’un croquis.   

 
 
La prochaine session Croq’Montagne sur Saint-Aventin aura lieu le 
samedi 16 septembre après-midi et le dimanche 17 septembre 
2017.  Elle est ouverte à tous, débutants, amateurs, professionnels 
ou passionnées. Il faut être adhérent à l’association Montagne et 
Loisir pour pouvoir y participer. 
 
Vous pouvez consulter le site de Geneviève 
www.toutartzimut.com 

La Cordée de Superbagnères 
 
Plusieurs activités au programme de la Cordée de Superbagnères pour cet été : 

 Montagne propre le 24 juillet 

 Marché le 2 aout 

 Assemblée générale le 3 aout 

 Brandon et soirée avec le groupe Esquierry le 29 juillet 
 
Pour tout information, contacter Hélène Saulnier  (06 62 33 81 25) 
 



Les Accords du Larboust 

Associations 

Les Accords de Larboust – Fête de la Musique – 21 Juin 
 
Les accords de Larboust ont renouvelé leurs concerts d’été avec un 
nouveau répertoire et en particulier cette année 4 nouvelles chansons 
que nous avons entendues dans la soirée avec des mélodies très va-
riées, associant les voix graves et aigues. 
 
« L’amitié,  l’envie de chanter et faire plaisir au public est la motivation 
qui nous pousse à chanter. C’est un échange, nous sommes heureux si 
les gens qui viennent nous voir sont heureux.  Nous sommes des ama-
teurs qui sont heureux de chanter.   
Nous avons commencé à l’époque de l’Abbé SANSUC, nous chantions à 
Noël avec lui.  Quand il a quitté le presbytère, nous nous sommes re-
trouvés chez moi pour continuer les répétitions.  Un petit groupe s’est 
crée et s’est fait connaître aux gens de la vallée et à des personnes qui 
ont souhaité nous rejoindre.  Nous étions 5 ou 6 au début et sommes 
aujourd’hui 18 chanteurs.  Nous avons de représentants de Portet, de 
Castillon, de Garin, de Cazeaux, de Saint-Aventin, de Moustajon, d’Anti-
gnac et de Juzet de Luchon.  Nous animons toutes les messes de la val-
lée et nous ferons deux concerts cet été, l’un en Juillet et l’autre en 
Août. »  
 
Annie Deshonete 

Page  14 

La Montagne – Jean Ferrat 
Proposé par les Accords de Larboust 

Ils quittent un à un le pays pour s’en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés.   
Depuis longtemps ils en rêvaient de la ville et de ses secrets du formica et du ciné.  Les vieux  ? Ca n’était pas original quand ils 
s’essuyaient machinal d’un revers de manches les lèvres, mais ils savaient tous à propos de tuer la caille ou le perdreau et 
manger la tome de chèvre. 
 
Pourtant que la montagne est belle.  Comment peut-on s’imaginer en voyant un vol d’hirondelles que l’automne vient 
d’arriver. 
 
Avec leurs mains dessus leurs têtes, ils avaient monté des murettes  jusqu’au sommet de la colline.  Qu’importent les fous, 
les années.  Ils avaient tous l’âme bien née noueuse comme un pied de vigne.  Les vignes ? Elles courent dans la forêt. Le vin 
ne sera plus tiré.  C’était une horrible piquette.  Mais il faisait des centenaires.  A ne plus que savoir en faire, s’il ne vous tour-
nait pas la tête. 
 
Deux chèvres et puis quelques moutons.  Une année bonne et l’autre non.  Et sans vacances et sans sorties.  Les filles veulent 

aller au bal.  Il n’y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie.  Leur vie ?  Ils seront flics ou fonctionnaires.  De quoi 

attendre sans s’en faire que l’heure de la retraite sonne.  Il faut savoir ce que l’on aime et rentrer dans son HLM.  Manger du 

poulet aux hormones… 



 

Agenda 2017 

Activité Date Précisions 

Tour de France 13 juillet 2017 Etape Pau - Peyragudes (Col des Ares - Port de Bales - col de 
Peyresourdes) 
Caravane : 15:00, coureurs : 16:20 - 17:00 

Montagne propre 
(La Cordée de Superbagnères) 

24 Juillet 2017  
Matin 

A Superbagnères 
Organisé en collaboration avec l’école de ski à Superbagnères 

Brandon et soirée avec le 
Groupe ESQUIERRY 
(La Cordée de Superbagnères 
et mairie) 

29 juillet 2017  À Superbagnères 

Marché du terroir 
(La Cordée de Superbagnères) 

2 Août 2017 
de 9h à 17h  

  Sur le plateau de Superbagnères 
  A cette occasion, la télécabine fonctionnera sans 
  interruption avec un tarif préférentiel de 6€. 

  

Crèche-Colo en mon-
tagne et plus! 
(Montagne et Loisirs) 

5 au 19 août 2017 Claire et Baptiste proposent un séjour familles ouvert à  tous 
les adhérents pour à la fois des balades à la journée depuis le 
chalet, initiation à l'escalade, mais aussi une ou plusieurs ses-
sions itinérantes (bivouac, refuge...). Date sera préciséeen 
fonction de la météo.   

Aquarelle 
(Montagne et Loisirs) 

16 et 17 sept 2017 Stage avec Geneviève Caplet. Formule à définir (pas forcé-
ment sous la même forme que l’an dernier).   
Responsable Vincent. 

Animation artistique 
“Voz' arts” 
(Montagne et Loisirs) 
  

23 et 24 sept 2017 Responsable Chantal.  Association Montagne et Loisirs 

 
Mariage à st Aventin 
 
Weekend chargé les 17 et 18 juin à st Aventin. Fête du village, apéritif de 
la mairie, élections législatives et mariage. C’est Marie, fille de  notre 
maire, Jean-Claude Bordes, qui épousait Gabriel Legendre. Après un 
courte allocution chargée d’émotion, le maire a recueilli les  consente-
ments des jeunes époux. 
L’assistance présente à la sortie de la mairie a souhaité tous  ses vœux 
de bonheur aux jeunes mariés. 

Etat civil 



Iris OUSTALET                    

06 25 96 13 07 

iriscristina@hotmail.com 

 

ou          Alain BLANC 

06 20 62 03 78 

blanc.aventin@yahoo.fr 

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 : 
 

Crédits photos :  Iris Oustalet, Alain Blanc 

Articles :  Béatrice Brunet, Lucie Ponsard, Jean-Louis Redonnet , Jean-Marc Stouffs, Iris Oustalet et l’Equipe Municipale 

à venir …. 

Tour de France - 13 juillet  
 

 

 

 

La mairie est ouverte au public  

du lundi au jeudi :  

9h - 12h et 14h00 - 17h00 

et le vendredi matin : 

9h à 12h. 

 

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

Jean-Claude BORDES Christian MATHIAS Philippe OUSTALET 

Robert SANSUC Maryse JUIN-MIELLET Alain BLANC 

Françoise  MATHIAS Nathalie ADER 

Laurent OZENNE Florian RUMEAU 

http://www.saint-aventin.com/

