
Chers concitoyens, 

 
L’année vient de s’achever tran-
quillement pour la commune, 
malheureusement il n’en est pas 
de même pour tous,  aussi la com-
mune souhaite s’associer au deuil 
de la nation pour les victimes et à 
la peine de leurs familles après les 
attentats terroristes qu’a subi 
notre pays. 
Des projets de développement et 
d’amélioration de la vie des habi-
tants de la commune sont en 
cours pour l’année 2016. Nous 
espérons voir enfin le ralentisseur 
double voie devant la mairie ainsi 
que le début de nouveaux tra-
vaux, comme la voirie bas du vil-
lage et l’effacement des réseaux 
électriques basse tension sur le 
secteur route de Gourron, le rem-
placement de l’éclairage public à 
Superbagnères, ou encore la res-
tauration du retable de l’église, 
pour ne parler que des travaux les 
plus importants. 
Il y a aussi la restauration du mou-
lin si chère à nous tous qui va dé-
buter en février après bien des 
retards dû au maître d’œuvre. Ce 
lieu de mémoire de nos anciens, 
(n’est-ce pas Jean ?) va revenir 
restauré dans le patrimoine de la 
commune. 
Enfin, il y a la réalisation tant 
attendue du Télésiège Débrayable 
six places à Superbagnères dans 
laquelle la commune a joué un 
rôle important. N’oublions pas 
que l’essentiel des ressources de 

la commune provient de Superba-
gnères.  
2016 sera également une année 
de transition importante pour les 
communes avec l’entrée en vi-
gueur de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la 
République) qui a pour consé-
quence directe la fusion des trois 
communautés de communes du 
pays commingeois (Saint-Béat, 
Luchon, Barbazan). La nature et 
les structures des collectivités 
changent et vont changer tout au 
long de cette année. Notre com-
mune participe à ces changements 
à travers les actions engagées avec 
ces nouveaux partenaires. Dans ce 
cadre,  la municipalité de Saint-
Aventin sera, soyez-en sûrs une 
force de proposition et d’action. 
Pour nous, ce changement bien 
assumé sera l’occasion de générer 
avec d’autres, des forces nouvelles 
et des possibilités de progrès.  
La mairie est ouverte à tous; vos 
remarques, vos suggestions, vos 
critiques seront prises en compte, 
tout cela doit démontrer une 
chose essentielle à nos yeux : 
l’intérêt que vous portez à la vie 
de votre commune. 
C’est le vœu que forme le Conseil 
Municipal au seuil de la nouvelle 
année en vous souhaitant à tous 
ainsi qu’à vos familles une excel-
lente année 2016. 
 
JC Bordes   

Editorial 
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E D I T I O N  C O O R D O N É E  P A R  

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



Le moulin avait subi de graves dégâts suite aux intempéries de 2013, nécessi-
tant des travaux de remise en état pour lesquels un dossier avait été soumis 
aux assureurs. Suite à l’accord des assureurs, M. Espouy a été désigné comme 
maitre d’œuvre pour assurer la conduite de ces travaux qui portent essentiel-
lement de la partie moulin, la partie scierie ne pouvant être reconstruite 
après la crue centennale de juin 2013. 
 
L'estimation des travaux communiquée par le maître d’œuvre obligeait à ren-
trer dans le cadre d’un appel d’offre de type Marché à Procédure Adaptée 
(MAPA). Le maître d’œuvre a donc procédé à une consultation auprès d’en-
treprises susceptibles de réaliser ces travaux qui s’est conclue par la remise 
de ces offres et leur ouverture par  la Commission d’Appel d’Offres le samedi 
19 décembre.  
 

Le moulin 

Chapelle de Superbagnères 
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La commune a vendu le 27 novembre dernier la chapelle Notre Dame des 
Neiges de Superbagnères. 
Cet ouvrage à l’architecture audacieuse pour l’époque de sa construction au 
cours des années 1966/1967 était destiné aux célébrations de l’office domini-
cal pour les skieurs et les touristes.  

Les charges d’entretien, d’assurance, la perte de valeur liée 
aux dégradations du temps et aussi les perspectives de dé-
veloppement de la station de ski ont décidé la commune à 
vendre ce bâtiment à des personnes dont le projet s’inscrit 
dans le schéma d’aménagement futur du plateau. 
Inutilisée comme lieu de culte depuis 1977, la chapelle avait 
été vendue à la commune de Saint-Aventin en 1984. 
En 2013 Monseigneur LE GALL, archevêque de Toulouse a 
prononcé son exécration, c’est-à-dire la désaffectation de 
cette chapelle en tant que lieu de culte, permettant ainsi à 
la commune de s’engager sur la vente de ce bâtiment. 
L’acquéreur a obtenu le 6 juillet 2015 un permis de cons-

truire respectant toutes les normes architecturales et environnementales exi-
gées pour un site classé comme celui de Superbagnères, afin de transformer 
l’ancienne chapelle en salon de thé et restaurant. Ce restaurant été/hiver 
conservera son nom initial ‘’la chapelle’’ ainsi que l’imposante croix qui per-
met de l’identifier. 



Depuis le printemps dernier, les grands changements annoncés dans le 
développement des équipements de la station Luchon Superbagnères sont effectifs. 
Le SIGAS (Syndicat Intercommunal de Gestion et Aménagement de Superbagnères) a 
réalisé des investissements importants et nécessaires, à hauteur de 9 millions 
d’euros, qui ont permis à notre station de rejoindre le peloton des stations de même 
importance. 
Ces importants travaux modifient sensiblement la station que vous connaissez tous. 
Les habitués de Superbagnères vont être surpris en découvrant ces nouveautés. Il 
est désormais possible de rejoindre la gare d’arrivée du Céciré Express à l’altitude de 
2122 mètres en 6 minutes seulement depuis le Lac, contre 22 minutes auparavant ! 
Le débit horaire du TSD 6 sera cette année de 2200 skieurs par heure. Sa marche 
nominale sera de 2800 skieurs à l’heure 
dès l’année prochaine. Le secteur du 
Céciré devient désormais le domaine 
skiable le plus étendu de la station.   
Les nouveaux véhicules de ces télésièges 
sont équipés de sièges bicolores rouge/
noir et bleu/noir pour le Lac. La nouvelle 
gare aval du télésiège 4 places du Lac qui 
permet de remonter à la station voit son 
débit augmenter de 1500 à 1800 skieurs à 
l’heure. Ces deux télésièges sont équipés 
de garde-corps et repose-skis dernière 
génération. 
Côté piste, le haut de la Lafforgue a été 
élargi et reprofilé  permettant ainsi de 
désengorger la piste bleue des 
Marmottes, elle-même élargie en aval. Ces modifications de tracé vont permettre 
d’améliorer la sécurité des skieurs sur des zones de croisement.  
Autre nouveauté , le secteur débutant de Téchous propose une solution d’entrée sur 
le domaine à tarif réduit pour profiter des vastes étendues neigeuses de cette zone.  
Pour ce qui est de la sécurité des skieurs, une convention a été passée entre les 
communes concernées et la société Heli-Béarn, qui prévoit dans certains cas une 
évacuation en hélicoptère vers le centre de secours. 
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Des travaux sont effectués dans la maison Plane, située dans le centre du village et pro-
priété de la commune, pour y rénover l’ appartement existant qui pourra être proposé à 
la location et permettre ainsi la venue de nouveaux résidents sur la commune. Ces tra-
vaux seront réalisés en grande partie par Laurent aidé de Florian. 

Maison Plane 

Télésiège du Céciré Express 
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Le projet de loi NOTRe  portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique a été définitivement adopté par l’assemblée nationale le 16 juillet dernier. 
 
Cette loi répond à trois objectifs : 
 Clarifier les compétences des différents échelons territoriaux, régions, dépar-

tements, intercommunalités et communes 
 Faire des territoires les moteurs du redressement économique du pays 
 Renforcer les solidarités territoriales et humaines.  
 
Cette nouvelle loi qui sera mise en œuvre au 31 décembre 2016, a pour corollaire 
direct le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) qui va 
définir les compétences des communes et des nouvelles intercommunalités.  

 
Les communes conserveront leur clause de compétence 
générale et pourront ainsi répondre aux besoins des 
citoyens en mettant en place des services de proximité. 
Les détails seront négociés et définis au cours de l’an-
née 2016 par les communes et communautés de com-
munes. Il est à noter que le seuil minimal de constitu-
tion d’une intercommunalité est relevé de 5000 à 
15000 habitants. Ce seuil est assorti de clauses déroga-
toires permettant de l’adapter à des territoires peu 
denses ou montagnards. Ce pourrait être le cas pour 

notre communauté de communes. Autre exemple de dérogation et il est impor-
tant : les PLU (Plans Local d’Urbanisme) ne seront pas transférés à l’intercommu-
nalité si les communes s’y opposent. Pour notre part, nous souhaitons bien évi-
demment conserver la compétence PLU. 
 
Concrètement cela signifie pour nous la fusion de trois cantons : la communauté de 
Communes du pays de Luchon à laquelle nous étions rattachée, le canton de Saint-
Béat, et le Haut Comminges/Barbazan. Cette fusion a été actée par une délibération 
de la Communauté de Communes du Pays de Luchon le 20 novembre dernier et par 
le conseil municipal de la commune le 18 décembre 2015. 
 
Les arrêtés préfectoraux définitifs seront pris au plus tard le 15 juin, suite à une né-
gociation entre les intercommunalités et l’état. A partir de ce moment là, nous au-
rons jusqu’au 31 août pour finaliser notre participation aux projets de gouvernance 
de la grande intercommunalité. Dès que possible, après les fêtes, les communes et 
les intercommunalités établiront les propositions d’amendements afin de les sou-
mettre au préalable à l’examen de l’état. 

La loi de Nouvelle Organisation Territoriale 

Informations Municipales 



Elections Régionales 

Page  5 

Informations Municipales 

Les élections régionales se sont déroulées les  dimanches 6 et 13 
décembre avec une participation de 53% au premier tour et de 57% 
au second tour pour notre commune. 
 
Au second tour, la liste de Carole Delga (Union de la Gauche) re-
cueille  64 % des suffrages (30 voix), suivie par la liste de Dominique 
Reynié (Union de la Droite) avec 19 % des votes (9 voix)  et Louis 
Aliot  (Front National) avec 17,02 % (8 voix) 
Au niveau régional,  la liste de Carole DELGA (PS) arrive en tête avec  

44.8 % des votes, suivie par la liste de Louis ALIOT (FN) avec 33,8 %

2eme tour Inscrits % votants 

Inscrits 89 % 

Abstentions 38 43% 

Votants 51 57% 

Blancs 3 3% 

Nuls 1 1% 

Exprimés 47 53% 

1er tour Inscrits % votants 

Inscrits 89 % 

Abstentions 42 47% 

Votants 47 53% 

Blancs 1 1% 

Nuls 0 0% 

Exprimés 46 52% 

Résultats élections régionales - Commune de saint Aventin 
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Travaux d’urbanisation  Lancement de la 3ième tranche  des travaux d’urbanisa-
tion : de l’entrée Est du village jusqu’à l’embranchement de la route de Gourron 
avec une tranche conditionnelle concernant la création d’un parking en bordure 
de la RD 618.  L’étude a été réalisée et nous sommes dans l’attente du retour des 
autorisations administratives et du montant des subventions possibles. 
 
Eclairage public de Superbagnères : Effacement du réseau d’éclairage public de 
Superbagnères. Coût Total des travaux 20 531 € dont 6 973 € de part communale. 
Les travaux débuteront fin avril, suite à la saison hivernale. 
 
Enfouissement ligne Haute Tension :  l’entreprise CERAS a terminé les travaux 
d'enfouissement de la ligne Haute Tension. Les transformateurs ont été installés 
et raccordés. ERDF doit maintenant assurer la mise sous tension de la ligne sou-
terraine ce qui permettra d’enlever le poteau face à la mairie.  
La réalisation du ralentisseur à l’entrée amont du village qui était conditionnée à 
la fin des travaux d’ERDF pourra donc être réalisée dés fin avril. 

Travaux divers 

Bienvenue à Florian Rumeau 

Nous souhaitons la bienvenue à Florian Rumeau qui est venu renforcer Laurent 
pour les tâches d’entretien de la commune. 
Florian a 21 ans, il est originaire de Chaum et a fait des études en plomberie et 
maçonnerie  à Gourdan-Polignan.  

 
Il a été recruté par la commune en tant qu’Emploi Avenir via la 
mission locale Pole Emploi. Ce type d’emploi, subventionné à 
75%, est destiné à faciliter l’insertion des jeunes dans le monde 
du travail et leur offrir ainsi un tremplin pour leur future vie pro-
fessionnelle. 
 
Florian aime la montagne et notre village, il apprécie la diversité 
des tâches qui lui sont confiées et il travaille en particulier ac-
tuellement à la restauration de la maison Plane.  
 

 



La pastorale de Nadau (Noël en Occitan) a rassemblé une centaine de choristes en pro-
venance des chorales du Luchonais et du Comminges pour une tournée de 6 concerts 
où notre village était représenté par Maïthé Tiné,  Anne Desaunettes, Richard Sicre et 
Saxo. 
Un programme entièrement chanté en Gascon, fort en émotion pour les interprètes et 
pour le public nombreux venu assister aux concerts. 
 
Félicitations à nos choristes Saint-Avantinois qui ont eu le privilège de participer à ces 
concerts. 

Pastorale de Nadau 
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Fête de Noël de Saint-Aventin 

Samedi 19 Décembre 

Comme tous les ans, le conseil municipal avec le comité des fêtes 
de Saint-Aventin organisent un goûter de Noël où tous les villa-
geois de plus de 65 ans et les enfants de moins de 14 ans reçoi-
vent leurs colis de Noël.   
 
Entre vin chaud et châtaignes pour les adultes , chocolatines, bon-
bons, chocolat chaud et mandarines pour les enfants , les seniors 
et les enfants du village, de la vallée du Lys, de Superbagnères et 
Gourron étaient réunis à la salle des fêtes de Saint-Aventin pour 
un moment de convivialité.  Pour les enfants une projection de 
film … et à la fin du goûter une animation avec la danse de swing 
aux drapeaux, une jolie chorégraphie entraînante, puis pour finir 
la distribution des cadeaux par le père Noël.  Un très bon moment 
de partage et de magie pour Noël.  



 

Page  8 

Vie de village 

 

La population de lapins est en régression dans plus de 40 % des com-

munes et il a disparu dans 30 % d’entre elles. Cette population déjà 

naturellement fragmentée et fragile, a dû être fortement affectée 

par le virus de la myxomatose dès 1955 et après plusieurs sursauts 

durant les années 60 et 70, des secteurs se sont littéralement vidés. 

Le 5 novembre 2015 l’ A.C.C.A, Association Communale de Chasse 

Agréée, a installé 3 garennes sur le territoire de Saint-Aventin. Avec 

l’aide des bénévoles, ils ont construit la garenne avec des poteaux, 

grillages et palettes de bois. 

La question est alors de savoir quelles actions il faut entreprendre 

pour espérer retrouver du lapin sur le territoire afin d'améliorer les 

futures saisons de chasse. 

Il est certain que la régulation des prédateurs est primordiale,  tout 

comme l'aménagement des territoires de chasse est indispensable. 

L’A.C.C.A.  attend l'agrément de Piégeur délivré par la DDT et les si-

gnatures des propriétaires des terrains concernés pour procéder à la 

mise en place des  pièges à renard prédateur des lapins sur nos mon-

tagnes. 

La réintroduction du lapin de garenne à Saint-Aventin 

Le comité des fêtes de Saint-Aventin démarre une nouvelle année de 

festivités et concerts avec le nouveau Président du Comité des Fêtes 

Robin SICRE. Cette année promet davantage de surprises.   

 

La  soirée « Moules Frites » devient désormais une tradition pour 

être désormais la dernière activité programmée de l’année program-

mée par le Comité des Fêtes.  Cette fois-ci la soirée était animée par 

Jean-Pierre et Karine qui nous ont fait profiter d’un nouveau réper-

toire de musique pop-rock. Les convives ont dansé sur leurs chaises 

en se prenant par les bras.  

 

Les participants de la soirée se sont régalés  avec les moules et les 

frites préparées par Aurore à cette occasion.  Le comité de rédaction 

du journal de la commune a profité de la soirée pour faire partager 

et présenter la première édition. Après le repas c’était  lecture du 

journal au café… 

  

Bonne chance et bon courage au nouveau comité…et au petit Jour-

nal de Saint-Aventin. 

Soirée Moules Frites 
Vendredi 9 Octobre 



L’association Montagne et Loisirs a fêté en grand son 50 ème anniver-
saire.  Plus d'une centaine de personnes de plusieurs générations 
étaient réunies au cours de ce week-end autour de plusieurs présidents  
pour voir le résultat de tant d’années de persévérance depuis l’achat du 
chalet Monné à Saint-Aventin; des passionnés de la montagne bien sûr 
et même des couples qui se sont rencontrés au sein du club et qui ont 
transmis leur passion à leurs  enfants.  
 
Le vendredi 25, avec la collaboration de "Ciné-vallées" , était projeté le 
film de Gilles Chappaz  « Le monde de Gaston », qui  relate la carrière 
exceptionnelle de ce grand alpiniste qu'était Gaston Rébuffat. « Ouvrons donc notre horizon de grimpeur et 
regardons un peu ce que faisaient nos illustres aînés en matière de varappe », c'est une plongée dans les 
temps anciens où grimper n'était pas que tirer sur des prises... Ce film de 52 minutes retrace, à travers des 
images d'archives et des témoignages exceptionnels, le parcours de ce personnage hors norme. 
Le samedi 26,  divers itinéraires de randonnée convergeaient au lac de Bordères pour un pique-nique com-
mun. En fin de journée, un apéritif, un repas et une soirée agrémentée par la chorale et diverses prestations à 
la salle des fêtes de Saint Aventin ont fait le bonheur de tous.  
 
Le Dimanche, une messe était célébrée par le Père Marius Daminato,  
suivie d’un apéro /expo au chalet Monné puis d’un repas festif partagé 
à la salle des fêtes dans une ambiance conviviale où le soleil montrait 
son plus beau sourire.  Entre chants, histoires et blagues nous avons 
passé un bon moment en famille. Nous avons fêté également les 80 
ans de l’alpiniste français Louis Audoubert, fondateur du club, à qui ses 
amis ont offert de nombreux cadeaux et souvenirs. Par la suite, des 
enchères ont apporté un complément financier qui servira aux travaux 
de mise aux normes du chalet.  Jusqu'à  500 euros pour une tente utili-
sée par Louis Audoubert, entre autres…  
 

Merci à l’association Montagne et Loisirs de nous avoir permis de partager avec ensemble cet immense mo-
ment de bonheur. 

Les 50 ans de l’association "Montagne et Loisirs" du chalet Monné 
25, 26 et 27 Septembre 
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Le concours Villages Fleuris est un concours créé en 1959, organisé à 
travers toute la France pour promouvoir le développement des espaces 
verts et l’embellissement floral des résidences des particuliers. Cette ini-
tiative est un véritable outil de promotion, il contribue à renforcer 
l’attractivité des villages auprès des habitants et des clientèles touris-
tiques. 
Cette année, le  jury du concours est passé fin juillet 2015 sur notre com-
mune. Il a récompensé Maryse Juin-Miellet et Maïthé Tiné qui ont reçu le premier et deuxième prix pour le vil-
lage de  Saint-Aventin le 15 décembre dernier. 
 
Les personnes qui souhaitent participer au concours Villages Fleuris 2016 sont invitées à s’inscrire à la Mairie à 
partir de février, la clôture intervenant généralement début avril. 

Concours Villages Fleuris 
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Nous débutons avec ce numéro du journal une série de conversations avec des habitants de la 

commune qui nous feront partager leurs témoignages, leurs souvenirs d’épisodes de la vie de 

notre commune. Comme il se doit,  c’est notre doyen, Jean Oustalet qui ouvre cette nouvelle 

rubrique et nous fait part de son témoignage. 

Jean Oustalet 

Témoignages 

Je suis né à Saint-Aventin en 1919.  J’aime cette montagne et cette forêt que je 

connais en sa totalité. 

 

Le Moulin 

J’ai toujours été meunier. D’ailleurs, mon grand-père, 

mon père, mon oncle, mon arrière-grand-père, nous 

avons toujours été meuniers.  Le moulin appartenait à 

mon grand-père.  Après une histoire où il était garant 

d’une grande sœur, mon oncle a dû vendre le moulin à 

la mairie pour payer ce qu’il devait.   

La dernière fois que je me suis servi du moulin c’était avec M. Agras, le père de Guil-

laume qui avait une jambe en bois, car il avait été mutilé à la guerre de 40. C’était au 

mois d’août et j’avais besoin de farine pour engraisser les cochons et fabriquer le 

pain. J’ai appelé le père de Guillaume qui est venu m’aider.  Nous avions moulu, puis 

nous remontions du moulin, moi avec ma blessure à l’épaule et lui avec sa jambe en 

bois. Il était menu. Soudain, il se tourne vers moi, sa canne tombe.  Moi je le prends 

dans mes bras, je laisse mon sac et je le porte jusque  chez Coulat.  Il appelait sa 

femme Louise, Louise, Louise… Il était mourant.  Je cherchais le téléphone pour ap-

peler le docteur.  Alors, Laurent m’a tendu les bras.  Il était mort… 

 

La Guerre de 40 

J’avais au moins 20 vaches, des cochons, des poules et des chevaux jusqu’à la guerre 

de 40.  Avant, nous montions le fumier en haut du village et descendions le foin avec 

des chevaux.  Par la suite les chevaux ont été réquisitionnés par l’Etat et tués sur le 

front pendant la guerre de 40. Avec les vaches nous ne pouvions pas monter en haut 

du village et tout cela a été abandonné. Avant,  quand nous avions des chevaux,  les 

vaches ne nous servaient qu’à  labourer les champs.  Après la disparition des che-

vaux, les vaches nous servaient à transporter le blé. 



Superbagnères 

Durant l’été, j’étais agriculteur.  L’hiver, je remontais à Superbagnères pour 

rentrer un peu d’argent. A cette époque- là, il n’existait ni route ni télécabine.  

Nous montions avec le train à crémaillère au Grand Hôtel. Parfois j’étais vo-

lontaire pour dégager la neige avec une pelle à Luchon et à Superbagnères.  Il 

y avait tant de neige que le train ne pouvait pas arriver jusqu’à l’hôtel. 

D’autres fois, je faisais la saison d’hiver au Grand Hôtel comme garçon pour 

servir dans le restaurant. D’autres fois encore, je restais à la maison pour soi-

gner les bêtes avec ma femme.  

Nous pouvions vivre presque en autonomie.  Nous vivions de ce que nous cul-

tivions et nous mangions la viande de nos bêtes. Nous faisions l’huile avec le 

suif des bêtes.  Le gras de mouton ou de vache nous servait pour faire les 

frites. 

 

Bucheron  

J’étais bucheron avec la hache, car  la tronçonneuse n’existait pas à l’époque.  La commune de 

Saint-Aventin était riche en forêts, ce qui n’était pas le cas de Luchon.  La commune organisait 

des coupes de bois que les gardes forestiers mettaient aux enchères pour faire des lots que nous 

vendions à Luchon.  Selon le mètre cube,  ça représentait 300 francs par jour de temps en 

temps.  Nous étions 6 bucherons. C’était au début des années 60. 

 Le cochon 

Nous avions la tradition d’acheter en décembre un cochon et nous le tuions l’année suivante 

vers fin janvier - février. Au printemps nous achetions un autre cochon, beaucoup plus petit et 

nous les tuions tous les deux en même temps au mois de février, pour éviter les mouches.  Nous 

faisions de la charcuterie, du pâté, du saucisson, du jambon.  C’était un bon moment de convi-

vialité… 
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La légende de Saint Aventin 

Histoire 

Le petit Aventin naquit en 778 probablement dans la vallée du Larboust. 

Berger pendant son enfance au village de Sainte-Marie, il devint à l’âge adulte 

ermite prédicateur avec pour mission de catéchiser les habitants. Peu apprécié 

par les Maures qui occupaient alors les vallées, il fut capturé et enfermé dans la 

tour de Castel-Blancat sur la commune de Saccourvielle. S’étant délivré de ses 

liens, il sauta du sommet de la tour et retomba deux cent mètres plus bas de 

l’autre côté de la vallée. Là ou il atterrit, son pied s’imprima dans la pierre.  

Un jour, alors qu’il priait, un ours fou de rage dévala la montagne et se rua vers 

lui. L’imposant animal s’approcha de lui et leva une lourde patte enflée par une 

grosse épine. Aventin saisit la patte, retira l’épine et soigna la plaie. Dès lors, 

l’ours reconnaissant et docile le suivit partout. 

Les Maures qui n’avaient pas oublié sa spectaculaire évasion, le reprirent en haut de 

la vallée d’Oueil et le décapitèrent. Aventin prit alors sa tête entre les mains et des-

cendit la vallée pour aller s’inhumer sous la dalle où s'était gravé son pied lorsqu'il 

avait sauté de la tour. 

Trois siècles plus tard, cet emplacement fut révélé à un berger par un taureau 

de son troupeau qui ne paissait plus et grattait autour de cette pierre. Le ber-

ger creusa et tomba sur la dépouille d’Aventin qu’un essaim d’abeilles proté-

geait. Essaim qui ne se dissipa que sur un ordre écrit du Pape à la demande de 

l’évêque Bertrand de Comminges. 

C’est à cet emplacement que fut édifiée la Chapelle du Miracle à la jonction des 

vallées d'Oueil et du Larboust. Revendiqué par les deux vallées, le corps d’Aven-

tin fut placé sur une charrette tirée par deux bœufs, un de chaque vallée, libres 

d’aller ou ils voulaient. L’attelage prit la route du Larboust et s’arrêta au village 

de Sainte-Marie.  

Il fut alors décidé de la construction d’une église à cet en-

droit et c’est depuis ce jour béni du XIème siècle que 

Sainte-Marie prit le nom de Saint-Aventin en hommage à 

l’apostolat de l’un de ses enfants décapité pour sa foi et 

sa ferveur. 

Nous avions pour ce numéro de notre journal deux versions de la légende de saint Aventin, fi-

gure du Larboust auquel notre village doit son nom. Nous débutons avec celle que nous a com-

muniqué Jean-Marc Gabarrot et nous publierons dans le prochain numéro celle de M. Cyrus. 



 

Page  13 

Nature 

L’automne, c'est la saison qui a fait la réputation du cerf, celle où l'on peut entendre le fa-
meux « brame ». Il résonne dans toute la forêt de Saint-Aventin de fin septembre à début 
octobre. L'époque des amours est arrivée, les jeunes cerfs vont partir à l'aventure. 

 
Des manœuvres d'intimidation peuvent avoir lieu, les vieux mâles 
veillent jalousement sur leurs femelles, et ils ont de l'expérience… Le 
bruit des bois s'entrechoquant résonne dans la forêt. Il arrive aussi 
que les cerfs restent coincés, leur bois emmêlés, ils meurent alors 
tous les deux d'épuisement.  
Il n'est pas rare de voir à cette époque des cerfs avec des touffes 
d'herbe accrochées aux bois. La surexcitation les fait labourer l'herbe 
à grand coup d'andouillers. 
 

 
La période de fécondité de la biche est très courte, moins 
d'une journée. Le cerf par contre a une faculté d'accouple-
ment de presque un mois.  
C'est une période très éprouvante physiquement pour les 
cerfs, ils ne mangent presque rien et n'ont pas de répit : com-
bat, accouplement, surveillance ... Ils peuvent perdre jusqu'à 
20 kg. Les jeunes mâles ont toutes leurs chances à la fin du 
rut quand les vieux, à bout de forces, ne peuvent plus surveil-
ler leur harde.  
Lorsque le rut est terminé, les mâles épuisés se refont une santé et se préparent à l'hiver. 
Leurs principales occupations sont alors de manger et dormir ! 

Le « brame » des cerfs - Automne 

Proportions pour 4 personnes : 750 g de girolles, 2 cuillerées à soupe d’huile 
ou de beurre, 1 échalote ou 1 gousse d’ail, persil, sel et poivre. 
  
Coupez simplement la partie sableuse du pied des girolles.  Lavez les ensuite 
plusieurs fois à l’eau vinaigrée, mais sans laisser les champignons séjourner 
dans l’eau.  Egouttez bien, mettez les girolles dans une sauteuse pendant 5 
minutes à feu moyen.  Elles rendent beaucoup d’eau.  Versez-les sur une pas-
soire et égouttez-les à fond.  Mettez le beurre ou l’huile dans la sauteuse, 
jetez-y les girolles, ajoutez sel, poivre, persil haché, échalote ou ail finement 
coupé.  Couvrez et laissez cuire 35 minutes. 
  
Les girolles accompagnent très bien le rôti de veau.  Une garniture « de 
classe » : des girolles, des pommes de terre sautées et des haricots verts. Les 
girolles à la crème se font comme les girolles sautées, mais au moment de 
servir vous ajoutez un verre de crème fraîche. 

Recette : Les girolles sautées 
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Suite à l’assemblée générale de l’association,  “La Cordée de Superbagnères“ a désigné 
un nouveau bureau : 
 Présidente : Hélène  Saulnier  

 Membres du bureau : Janot Chaudy, Gérard Chabanne, Jacky Boisrobert, Chris-

tian Saulnier, Gilbert  Boisrobert, Josette Chaudy, Marie Claude Chabanne. 

 Odile Boisrobert  et Hélène Saulnier sont reconduites dans leurs fonctions res-

pectives de trésorière et secrétaire 

La Cordée de Superbagnères 

Chalet Monné 

Calendrier 

Comité des fêtes et associations 

Suite à l’assemblée générale de l’association “Montagne et Loisirs”,  Alain Chazal a été 
élu Président et Jean-Pierre Condat reste au bureau en tant que Vice-Président. 

Comité de Chasse 

L’A.C.C.A.  attend l'agrément de Piégeur délivré par la DDT et les signatures des pro-

priétaires des terrains concernés pour procéder à la mise en place des  pièges à re-

nard prédateur des lapins sur nos montagnes. 

Activité Date Précisions 

Sécurité hivernale 9 et 10 janvier 
Au chalet Monné avec le concours du 
PGHM. Associaton Montagne et Loi-
sirs 

Neige et avalanche   23 et 24 janv 
Au chalet Monné. Niveau 2. Avec 
Alain Chazal 

Le repas du chasseur 29 janvier 
Salle de Fêtes. Comité des Fêtes de 
Saint-Aventin 

  Mounjetade 26 février 
Salle de Fêtes. Comité des Fêtes de 
Saint-Aventin 

Sortie ski de piste 6 et 7 février 
Au chalet Monné avec Marie-Pierre. 
Association Montagne et Loisirs 



Robert est originaire de Saint-Aventin et d’une famille  qui trouve ses racines dans notre village. Sa grand-

mère Anna ROUBIREAU était originaire de Saint-Aventin également,  ainsi que ses parents Marie GASSET 

et Marius SANSUC. Robert a fait des études d’électricité qui l’ont conduit jusqu’au Brevet Industriel d’Elec-

tricité, puis il a quitté notre région pour effectuer son service militaire dans les chasseurs  Alpins  au 

27ème régiment  à Annecy en Haute Savoie. 

Il a commencé sa vie active en tant qu’électricien et a été pendant  13 ans  formateur en électri-

cité,  pneumatique, automatisme dans un organisme privée.  

Actuellement retraité et conseiller  à la Mairie de Saint-Aventin, il souhaite un village plus peuplé 

et animé.  Ses intérêts principaux sont le bricolage, le jardinage, le vélo et le ski.  

Les activités que Robert conduit pour notre commune sont multiples : 

 Il  est responsable du matériel de la commune et vous devez le prévenir pour toute utili-

sation de matériel communal (vous pouvez le contacter au 06 31 48 66 38).  

 Il est en charge du marquage et attribution des coupes de bois en lien avec les Eaux et 

Forêts. 

 Il  fait partie de la commission des travaux du village : mur Salibère, trottoirs bas du vil-

lage,…donc vous le verrez très souvent sur le terrain.  

 Il participe à la commission du SDEGH (Syndicat Départemental d’Electricité Haute Ga-

ronne) et du SMEA pour la gestion de l’eau du village, commission qui assure le dialogue entre 

l’opérateur et les communes. 

 Il est vice-président du SIVOM  du bas Larboust. 

  Il intervient dans la réintroduction du lapin à Saint-Aventin avec le comité de chasse dont il fait 

partie (voir article dédié). 

 Il participe activement aux animations du  comité des Fêtes de Saint-Aventin 

 

Merci Robert pour le travail que tu apportes  à la commune… 
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Portrait 

Bon anniversaire à ...  

Cette nouvelle rubrique vise à vous présenter et vous faire découvrir un peu plus votre équipe munici-
pale au travers de petits portraits réalisés par Iris Oustalet. 

Nom Date 

HOWIE Louise 4 février 

COUDIN France 8 février 

ARNAUD Geneviève 11 février 

TINÉ Michel 17 février 

MARTINS Justine 11 mars 

MIELLET Thomas 
Alexis 

18 mars 

Nom Date 

TINÉ Léon 19 mars 

SICRE Céline 26 mars 

OUSTALET Auguste 1 avril 

COUDIN Raphaëlle 7 avril 

DEPRETZ Sylvie 9 avril 

SZARVAS Karl 15 avril 



Votre équipe municipale 

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 :   

Louise Blanc, Roselyne Rouy; Iris Oustalet, Philippe Oustalet, Robert Sansuc , 
Lucien Espouy 

Jean-Claude BORDES Christian MATHIAS Philippe OUSTALET 

Robert SANSUC Maryse JUIN-MIELLET Alain BLANC 

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. 

à venir ….(à la salle des fêtes)  

Le repas du chasseur 

Vendredi 29 Janvier  

 

MOUNJETADE 

Vendredi 26 Février 

 

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

rubrique « infos diverses/ journal » 

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

