
 
Neuf mois nous séparent désormais 

des élections municipales durant les-

quels devra se constituer une nouvelle 

équipe municipale.  

Le mandat qui s’achève aura été parti-

culièrement éprouvant pour les élus 

de la commune. La loi NOTRe (2015) a 

abouti à la constitution de vastes en-

sembles au sein desquels les maires et 

plus encore les conseillers municipaux 

ne se sont plus reconnus et se sont 

sentis dépossédés de leurs compé-

tences avec à la clé la réduction im-

portante des dotations de l’état dès 

2014 et pendant trois ans ce qui a fra-

gilisé notre budget communal. Cette 

situation nous a quelquefois obligé à 

revoir les projets de notre mandature 

à la baisse. Fort heureusement la com-

mune a réussi à limiter la casse par un 

engagement et une présence perma-

nents auprès des organismes finan-

ceurs (Etat, Région, Conseil départe-

mental, Europe) ce qui nous a permis 

de ne pas augmenter les impôts. J’ai 

participé fin 2018 au congrès des 

maires de France (AMF) avec d’autres 

élus de petites communes et ainsi pu 

faire entendre la voix des territoires 

oubliés, cependant essentiels à la vie 

locale. Je rappelle au passage que les 

maires et en particulier ‘’les plus pe-

tits’’ restent les représentants poli-

tiques bénéficiant du niveau de con-

fiance le plus élevé de la part des fran-

çais. Malgré ce point positif, le maire 

doit faire face à un grand nombre de 

problèmes de terrain. Non seulement 

le maire et son conseil sont sollicités 

pour résoudre une infinité de pro-

blèmes dont ils n’ont pas toujours la 

responsabilité, mais nous subissons 

aussi souvent l’ingratitude des admi-

nistrés pour le travail que nous me-

nons. 

Tout n’est pas sombre pour autant, et 

à neuf mois des futures élections il y a 

quelques raisons d’espérer. D’une 

part, les maires restent dans l’en-

semble attachés à leur mission d’inté-

rêt général, et d’autre part l’implica-

tion des maires semble avoir retrouvé 

grâce aux yeux du Président de la Ré-

publique durant le grand débat qui a 

démontré le rôle essentiel des maires 

des petites communes pour une démo-

cratie locale agissante et vivante.  
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Ce métier, car c’en est un, souffre 

d’une véritable absence de statut de 

l’élu qui permettrait entre autres de 

mieux encadrer leur responsabilité 

juridique et pénale. L’orientation de 

l’état dans ce domaine devrait amé-

liorer rapidement la situation.  

Jean Claude Bordes    
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Hommage 

 C’est une des premières personnes que J’ai eu le plaisir de con-
naître en arrivant à Saint-Aventin, c’était en 1973. Il gardait les 
vaches, des chevaux aussi, dans les prés en aval du chemin de 
Benque et passait régulièrement près de chez moi. J’ai le souvenir 
d’un homme chaleureux, souriant, et accueillant avec le citadin 
que j’étais alors. Nous engagions à chacune de nos rencontres de 
longues conversations… sur tout : le temps, la nature, les champi-
gnons, l’histoire du village, la famille… 

 
Jean était agriculteur, éleveur 
comme on l’était à l’époque : des 
cochons, des poules, pour manger 
et des vaches et des chevaux pour 
travailler les champs. Il nous avait 
raconté dans un précédent article 
publié dans le journal de la com-
mune, comment il arrivait prati-
quement à vivre en autonomie, en 
se nourrissant des légumes culti-
vés, de la viande des bêtes et plus 
surprenant encore comment il fai-
sait des pommes de terre frites 
avec du suif ou du gras de mouton. 
Le cochon était aussi un complé-
ment utile pour nourrir la famille, 
pâté, saucisson, jambon, boudin…  

Le secret de sa longévité est peut-être là ? Il devait aussi travailler 
durement l’hiver pour gagner un peu d’argent et pour cela il était 
volontaire pour déneiger les rues à Luchon et le plateau de Super-
bagnères à une époque où il n’y avait que la crémaillère pour mon-
ter. 
 
Il a aussi été bucheron et a travaillé à la hache dans les coupes de 
bois de la commune, il était solide notre Jean ! Je crois avant tout 
que Jean était meunier dans l’âme, une tradition dans sa famille, 
son métier, son moulin, ses meules parlaient pour lui.  
 
Le patriarche nous a quitté et avec lui un pan de l’histoire du vil-
lage et des métiers ancestraux. Il était et restera notre mémoire 
collective. 
 
Adieu Jean 
 

Jean Claude Bordes  

Jean (1919-2019), presque cent ans de vie au village 
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Informations Municipales  

La rénovation de la salle des fêtes et les économies d’énergie  

Le conseil a établi le plan d’économie que cette rénovation va engendrer. Comme vous 
pouvez le voir sur le tableau. Cette opération a réduit non seulement la note d’électrici-
té de la salle des fêtes de 66% mais a amélioré le confort des utilisateurs. 
 

Comparatif consommation/cout  
chauffage salle des fêtes pour 6 locations 

Ancien système  
(4 radiateurs allumés 48 h) 

Consommation : 4 X 4.5 KW X 48 X 6 soit 5184 kwh 

Cout : 727 € HT 

Nouveau système  
(216 dalles de 0.075 W réparties sur 9 zones - 8 heures de chauffe) 

Consommation : 216 X 0.075 KWH X 8 H X 6 soit 130 kwh 

Cout : 109 € HT 

Economie réalisée : 617 € 

Le conseil a décidé la vente de deux granges inoccupées et générant des frais 
d’entretien inutiles au fur et à mesure des dégradations naturelles. 
Il s’agit d’abord de la grange du presbytère et de la grange Bonneau sur la route 

de Superbagnères. Ces deux bâtiments feront l’objet d’une évaluation des do-

maines et nous publierons l’annonce de ces ventes le moment venu.  

Vente de deux granges 

Grange Bonneau  

grange du presbytère  
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Informations Municipales  

Langue occitane 

Lors du conseil municipal du 12 avril 2019, le Conseil Municipal a souhaité ap-
porter son soutient à la défense du service public pour le maintien à domicile par 
la motion suivante : 
 
« Dans la continuité des efforts budgétaires consentis par l’Etat au profit des 
EHPAD, il apparaît urgent et indispensable que l’Etat octroie les moyens finan-
ciers nécessaires à la pérennité du secteur public.  
 
En effet, le  secteur public du maintien à domicile est financièrement étranglé. Il 
peine à recruter des agents sociaux au SAAD, car les moyens de reconnaissance 
sont très insuffisants (niveau de rémunération, défraiement des déplacements 
qui, en zone rurale et de montagne sont souvent longs et couteux). Malgré son 
caractère de service public, ce secteur est en danger. Pourtant, le maintien à do-
micile génère des économies importantes en faveur de l’hôpital, en permettant 
des sorties très rapides d’hospitalisation ou évitant l’hospitalisation par le biais 
du concept « ambulatoire ».  
 
Il est donc essentiel de soutenir activement le secteur du maintien à domicile 
compte tenu des économies substantielles qu’il est en mesure d’apporter à la 
collectivité et de sa contribution vitale au maintien de la population en zone ru-
rale. 
 
 
 
 
Lors de ce même conseil municipal du 12 avril 2019, le Conseil Municipal a affir-
mé son attachement à l’enseignement de la langue occitane, et a demandé à ce 
que soient maintenus les moyens nécessaires à l’enseignement de la langue oc-
citane dans notre région. 

Les travaux de la deuxième tranche d’effacement des réseaux électriques basse 
tension s’achèvent.  
Nous sommes maintenant dans la phase d’enlèvement des poteaux en bois, une 
opération délicate compte tenu de la hauteur de ces poteaux et de l’étroitesse 
des rues. Le matériel utilisé endommage gravement quelques voies communales. 
Les contacts nécessaires ont été pris auprès du prestataire pour la remise en état 
rapide des rues impactées.  
Le cœur du village qui a bénéficié de ces travaux offre une ouverture paysagère 
magnifique, sans fils électrique découpant la vue sur la montagne. 
La dernière tranche, qui court de chez Marie-Madeleine à la mairie sera program-

mée pour 2020. 

Deuxième tranche d’effacement des réseaux électriques  

Maintien à domicile 



Mairie 

Les élections Européennes ont eu lieu le dimanche 26 mai afin de désigner les députer 
européens. Les résultats pour notre commune ont été les suivants : 
 

 

Elections Européennes 

 Nombre % Votants 

Inscrits 86   

Abstentions 36 41,9 % 

Votants 50 58,1 % 

Blancs 0 0 

Nuls 1 1,2 % 

Exprimés 49 57% 

Listes Voix % exprimés 

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE/ MODEM 19 38,78 

LA FRANCE INSOUMISE 7 14,29 

EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS 6 12,24 

LES REPUBLICAINS 4 8,16 

RASSEMBLEMENT NATIONAL 4 8,16 

EUROPE ÉCOLOGIE 3 6,12 

PS - PLACE PUBLIQUE 2 4,08 

ALLIANCE JAUNE 2 4,08 

URGENCE ÉCOLOGIE 2 4,08 
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Comme chaque année, Saint-Aventin a ouvert la saison des fêtes de village 
du Larboust avec une fête 2019 particulièrement riche, mêlant innovation et 
retour aux traditions. 
Celle-ci a débuté le vendredi 14 juin avec le traditionnel repas de village 
pour lequel, nous nous sommes tous retrouvés à la salle des fêtes du village, 
dans une belle salle fraichement rénovée, afin de partager le repas du vil-
lage et assister au spectacle. Une salle comble avec plus de 95 participants 
présents au rendez-vous de cette soirée organisée par le comité des fêtes de 
Saint-Aventin. 
 
Robert Sansuc nous présentait le programme, avec pour animer la soirée, 
Jérémy CANTO, artiste pluridisciplinaire et le groupe ESQUIERRY, valeur sure 
de notre vallée, apprécié de tous.  
 
Jérémy réunit dans son spectacle la magie, le mentalisme, le feux et les jeux 
de lumières, nous éblouissant totalement avec des numéros très innovants, 
en particulier lorsqu’il faisait tournoyer des bâtons lumineux imprimant dans 
l’espace motifs et inscriptions à la 
fois étonnants et artistiques. Cela 
fait maintenant 10 ans que Jéré-
my vit professionnellement de son 
talent. Notre magicien a fait ses 
armes dans un cabaret du Lot et 
Garonne pendant 6 ans, se pro-
duisant désormais sur toute la 
France, et ayant même eu l’occa-
sion de participer à l’émission de 
télévision « le grand cabaret ».  
Un spectacle de magie interactif 
et participatif avec des tours alliant nouvelles technologies et magie tradi-
tionnelle suscitant la curiosité de tous. Jérémy aura réussi à bluffer toute 
l’assistance avec ses tours inexplicables à la frontière de l’irréel.  

 
Pour accompagner Jéremy, le comité des fêtes a invité 
« Esquierry », groupe local de chansons traditionnelles 
qui nous ont transportés avec ses chansons, alliant à la 
fois le patrimoine musical pyrénéen et occitan et chan-
son française. 
 
Pour le repas, Aurore nous a régalés avec un melon au 
jambon en entrée, puis un excellent  axoa de veau, le 
fromage et le traditionnel gâteau à la broche pour le 
dessert. 
 

Animations 
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Fête du village - vendredi 14 juin 
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Animations 

Cette journée a commencé par la 
messe de célébration du saint pa-
tron du village du village.  Renouant 
avec les traditions, la cérémonie 
religieuse débutait cette année par 
une procession conduisant les pa-
roissiens et l’abbé Arnaud Richard 
jusqu’à l’église, accompagnant ainsi 
les reliques de saint Aventin. 
 

Puis, tous les villageois se sont retrouvés à la salle des fêtes où 
Maryse JUIN-MIELLET avait organisé un délicieux buffet, de 
quoi satisfaire tous les goûts et partager ce traditionnel mo-
ment de convivialité entre villageois, habitants en résidence 
secondaire et toutes et tous qui gardent un lien privilégié avec 
le village.  
Le maire de Saint-Aventin a profité de l’occasion pour inaugu-
rer la salle des fêtes et présenter les travaux réalisés. 
 

Fête du village - dimanche 16 Juin.   

Les participants ont quitté cette soirée tardive-
ment, réjouis et enchantés, nous faisant part de 
leur plaisir : 
 
« Une excellente soirée, nous avons bien mangé, 
nous avons vu de la magie, nous avons apprécié le 
groupe Esquierry et le spectacle de pyrotechnie 
était vraiment étonnant.  Bravo aux organisateurs» 
  
« L’animation était vraiment super,  le groupe était 
très bon,  la cuisine était excellente et le prestidigi-
tateur savait bien faire les tours » 
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Animations 

Les animations prévues au programme de cet été 2019 sont : 

· lundi matin 29 juillet 2019 : opération « montagne propre », en collabo-

ration avec l ‘école de ski  

· dimanche 4 août 2019 en soirée: « spécialités de chez nous »  

· mercredi 7 août 2019 : marché du terroir de 9 heures à 17 heures  

· jeudi 8 août 2019 : Assemblée générale de l’association 

· samedi 10 août 2019 : soirée Brandon avec le groupe Esquierry 

La Cordée de Superbagnères vous convie à toutes ces manifestations qi se dérouleront sur 

le plateau de Superbagnères. Celles-ci se veulent conviviales et c’est avec plaisir que les 

membres de l’association vous accueilleront. 

Toutes les animations et informations sur la vie de « la Cordée » sont sur le site de la Mai-

rie de Saint-Aventin. 

La Cordée de Superbagnères 

A partir de 21 heures, nous nous sommes rendus à la salle de fêtes 

de Saint-Aventin pour le concert du groupe vocal  « A Croche 

Chœur », dirigé par Karine PEREZ.  Le groupe nous a enchanté avec 

son répertoire rythmique et culturel très varié, le tout dans une 

ambiance chaleureuse et décontracté.   

Comme chaque année à Saint-Aventin, on célèbre avec ferveur les 

fêtes de la Saint-Jean autour du feu, signe de transmission et de 

régénération. La tradition commence par la préparation du bran-

don qui est le reflet du savoir-faire des génération 

précédentes, dont Laurent est aujourd’hui  notre 

artisan. L'arbre est écorcé, fendu, puis écarté par 

des coins en bois afin qu'il sèche suffisamment pour 

s'enflammer le moment venu.  

A la tombée du jour, villageois, membres de Mon-

tagne et Loisirs, amis et citadins se sont retrouvés 

pour assister à l’embrasement du brandon, tous au-

tour du feu d'où jaillissent des gerbes incandes-

centes et flammes endiablées. 

Brandon de la Saint Jean - samedi 22 Juin. 

Associations 
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Associations 

 

C'est en 2003, au coin du feu un soir d'été dans un petit refuge perché dans la 

montagne que tout a commencé. Les guitares et les voix se sont unies, parta-

geant le plaisir de donner vie à nos musiques et chansons traditionnelles.  

C'est dans ce cadre et autour de cinq copains, Gérard, Pierre, Jean Luc, Serge 

et Christelle qu'est né le groupe Esquierry, qui s'est ensuite constitué en asso-

ciation et a commencé à se produire dans les fêtes de village, mariages, soi-

rées diverses autour d'un répertoire de chanson locales traditionnelles et de 

chansons françaises. 

Ancré dans le Larboust, les 5 interprètes résidant à Garin, le groupe se produit 

dans le Luchonnais mais aussi plus largement, jusqu'au Pays Basque et en 

Ariège. Il nous emporte, par un mélange de contrastes et d'harmonies, par la 

musique et par les mots sur les vallons et sommets pyrénéens dans l'espace 

et dans le temps. 

Alternant émotion et dynamisme, c'est un plaisir partagé qui a animé cette 

soirée et a gagné l'assistance. Plaisir visible lorsque le groupe interprète le 

Saoussat avec la participation de tous les convives. 

Car en fait, comme nous le dit Gérard, nous sommes profondément sensibles 
au rendu et a la participation du public, c'est notre meilleure récompense. 
C'est ce qui nous tient désormais depuis 15 ans maintenant car Esquierry, 
c'est à la fois une histoire d'amitié et de plaisir partagé. 
 
Propos recueillis auprès de Christelle  

Esquierry, la voix du Larboust 



Montagne et Loisirs  

Nous avons décidé de partir du Chalet Monné  par le chemin qui longe l’église.  

Une très belle église romane du XIe siècle qui a la particularité de posséder deux 

clochers. Elle fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques de-

puis 1840.  En direction du Mail de la Serre, au milieu 

des montagnes et des estives où paissent vaches et 

moutons,  nous avons admiré tous les paysages aux 

alentours et la vue panoramique des sommets 

comme le Sauvegarde, le Maupas …  

Ensuite, nous avons poursuivi notre chemin jus-

qu’aux magnifiques ruines mégalithiques appelées 

« les cromlechs » au Mail de Soupène.  Un cromlech 

est un monument mégalithique préhistorique consti-

tué par un alignement de monolithes verticaux, for-

mant une enceinte de pierres levées, généralement 

circulaire. Parfois un menhir est placé au centre. On peut trouver des cromlechs 

qui ont d'autres formes, depuis le simple alignement droit ou rectangulaire jus-

qu'aux longues murailles serpentantes, mais on considère alors qu'il ne s'agit pas 

de cromlechs au sens strict.  

 Nous avons fait une pause et nous avons continué notre chemin jusqu’aux ca-

banes de Courreau où nous avons pris notre repas du midi. Ensuite, nous sommes 

descendus par le même sentier jusqu’à Benque. Nous en avons profité pour visiter 

l’église de Saint Blaise, laquelle fait l'objet d'une protection au titre des monu-

ments historiques. La chapelle, la nef et le chœur présentent de nombreuses 

fresques du XVIe siècle, dépeignant notamment plusieurs saints, la naissance de 

Marie, celle de Jésus et six scènes de la Passion du Christ. 

Puis nous avons fini notre boucle jusqu’au banc du mail de la Serre.  Nous avons 

croisé un pâturage avec 300 moutons gardé par un magnifique patou de 3 mois 

très gentil. Ce chien de montagne des Pyrénées est une race ancienne de chien de 

berger, utilisé dans le 

Sud-Ouest de la 

France et le Nord-Est 

de l'Espagne, en parti-

culier dans les Pyré-

nées pour la protec-

tion des troupeaux 

contre les prédateurs, 

notamment les ours.  

Randonnée en direction des Cromlechs.  .  Le 13 Avril 2019.  

Page  10 



Page  11 

Associations 

Week-end entretien et concert d’été 

Après un week-end Brandon et Rallye traditionnel ayant réuni plus de 35 per-

sonnes, comme chaque année, nous avons programmé la semaine suivante 

un week-end entretien qui a réuni une douzaine de participants. Au pro-

gramme : lessive des housses de matelas et d’oreillers, ramonage de la chemi-

née et de l'insert, réparation en toiture d'un redent qui était tombé pendant 

l'hiver, divers rangements et nettoyages que nécessitent ce chalet qui ac-

cueille chaque année plus de 1000 nuitées de membres du club ! Le tout dans 

une bonne ambiance, agrémenté d'un repas "couscous" préparé de main de 

maitre par Nathalie et Cécile! Et le samedi soir, nous avons rendu visite a nos 

voisins de Benqué pour leur Brandon en effectuant l’aller/retour par le che-

min Claude ! 

Le chalet est donc prêt pour la saison d'été qui verra plusieurs groupes occu-

per le chalet, dont un stage "Montagne et Chant" qui se terminera par un con-

cert dans l'église du village le dimanche 4 Aout à 11h ou tous les villageois et 

résidents sont invités. 

 

 

 

 

 

Cette année encore le tour de France passera dans notre village à l’oc-

casion de l’étape Toulouse > Bagnères-de-Bigorre et pour le passage 

du col de Peyresourdes le 18 juillet. Cette étape, la douzième de ce 

tour, longue de 209 km, présentera un intérêt tout particulier.  

Elle sera la première de la séquence pyrénéenne et commencera dans 

la plaine avant d’aborder le col de Peyresourde et de se poursuivre 

par la Hourquette d’Ancizan.   

Le passage de la caravane publicitaire est prévu aux alentours de 13 

heures et celui des coureurs vers 15 heures. Le stationnement et la 

circulation sûr la commune feront bien sur l’objet d’une réglementa-

tion spécifique. 

Montagne et Loisirs 

Tour de France 
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Histoire et Patrimoine 

 

Les cromlech font partie de notre environnement, au dessus de Saint-Aventin, sur la 

montagne d’Espiau, au col de Pierrefite. Structures énigmatiques, ils interrogent 

sur leur origine et les raison de leur construction. Nous vous proposons de découvrir 

quelques éléments de réponse collectés par Iris : 

La balade pour atteindre les cromlech commence par le chemin qui longe l'église 

de Saint-Aventin (sentier balisé n°60 qui bifurque ensuite vers le n°77 balisé en 

jaune).  Après une heure de montée pour un dénivelé de 400 mètres, on atteint les 

cromlechs, situés tout en hauteur et offrant un superbe panorama face à l'im-

mense plateau de la Barousse au nord, et face aux grandes montagnes de la chaine 

des Pyrénéens vers le sud.   

Les cromlechs sont des alignements mégalithiques, autre-

ment dit des alignements de pierres d'un assez gros volume, 

généralement disposées en cercle. On leur attribue une fonc-

tion funéraire doublée d'une fonction d'observation du ciel.  

Ils forment des cercles de pierres brutes souvent placées sur 

le champ, au centre desquels on trouve ordinairement à une 

profondeur de 15 à 65 centimètres, une cella* faite de dalles 

schisteuses, contenant de la cendre et des ossements calci-

nés.  Leur diamètre varie de 55 centimètres à 10,50 mètres.  

Tantôt les pierres dont ils sont formés se touchent, tantôt 

elles sont séparées par de grands intervalles irréguliers et le cercle est à peine tra-

cé. Ils peuvent ne comprendre que trois ou quatre blocs négligemment plantés, 

tandis que d’autres en ont jusqu’à vingt-neuf. Les cellae sont très petites.  Elles 

n’ont en moyenne que 40 centimètres de côté et 35 de hauteur.  Elles sont for-

mées ordinairement de quatre petites dalles schisteuses placées verticalement de 

manière à former un rectangle, d’une dalle horizontale servant de plancher et 

d’une autre dalle ou d’une ardoise formant couvercle.  Ce sont de véritables dol-

mens en miniature, construits sous terre.  Cette ressemblance avec un dolmen, 

semble indiquer une époque peu éloignée de l’âge néolithique. 

* : petite chambre de divinité 

Les Cromlechs de la montagne d’Espiau 
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Dans l’intérieur de quelques cellae, on rencontre des urnes ou vases de 

terre faits à la main, cuits à feu libre, dans lesquels les cendres et les os 

calcinés ont été rassemblés.  Leurs formes, évidemment dérivées de 

celles des vases néolithiques, révèlent une parenté incontestable avec 

la poterie de l’âge du bronze. Des bracelets trouvés dans un groupe de 

cromlechs à l’ouest du Castéra sont caractéristiques de l’âge du bronze 

et sont identiques à certains bracelets trouvés dans les lacs de Suisse et 

de Savoie. 

Les cercles de pierre ne circonscrivent jamais un tertre ou 

éminence de terre sur l’Espiau.  Ils ont parfois reçu plusieurs 

inhumations successives. Trois ou quatre urnes funéraires 

différentes ont pu y être trouvées. La pratique de placer la 

cendre des morts entre des dalles, sans même l’enfermer 

dans des urnes, indique la difficulté qu’avaient les popula-

tions locales à se procurer de la poterie, la terre de la vallée 

du Larboust n’étant guère propice à la fabrication de pote-

ries. De là aussi, cette rareté des urnes funéraires dans les 

sépultures.    

L’incinération avait probablement lieu sur place, sinon toujours au 

moins quelquefois. Les pierres marquées par le feu ne sont pas rares 

dans l’intérieur des cromlechs, et souvent elles ont de grandes dimen-

sions.  La coutume de brûler les morts s’était étendue peu à peu dans 

la Gaule. Il est pourtant probable que l’usage de livrer les cadavres au 

bûcher n’a été adopté qu’au contact de populations nouvelles, qui on 

introduit la coutume d’enterrer dans des cromlechs les restes des dé-

pouilles incinérés.  Ce changement dans les rites funéraires,  qui pour-

rait être lié vraisemblablement à une invasion, date du second âge du 

bronze.  C’est à ce second âge du bronze qu’on doit rapporter les 

cercles de pierre et les alignements de la montagne d’Espiau. 

Il faut se garder de confondre les cromlechs funéraires de cet âge avec 

les tumuli, qui sont aussi quelquefois entourés de cercles de pierre. Les 

tumuli sont des tertres ou éminences de terre qui contiennent ordinai-

rement la dépouille d’un incinéré ou les restes d’un mort qui n’a pas 

subi l’action du feu. Ils ne sont pas rares dans les Pyrénées, et ils cor-

respondent au premier âge du fer, selon toute probabilité, aux pre-

mières invasions gauloises. 

 

Histoire et Patrimoine 
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Histoire et Patrimoine 

On rencontre les cromlechs souvent par groupes de plusieurs structures.  

Ces groupes sont formés de cercles isolés, rapprochés les uns des autres, 

sans être réunis par aucun  alignement de pierres.  Le seul lien qu’on ob-

serve entre ces sépultures, consiste en de petits cromlech, parfois accolés 

contre les grands, comme pour indiquer une idée de filiation ou de dépen-

dance. 

Il  y a un groupe de 11 cromlechs. Le premier groupe d’un diamètre de 4,5 m 

est formé de 14 blocs de granit de 70 cm de hauteur et de 55 cm d’épaisseur 

en moyenne.  On y trouve la présence de charbon, des cendres, des osse-

ments calcinés, des dents mélangées, des fragments de crânes et des pha-

langes humaines.  Le deuxième groupe mesure 2,90 m de long sur 2,50 m de 

large; il est fermé sur trois faces par des blocs erratiques, et clos au nord par 

une pierre en granit. Six supports de même nature de 60 cm de haut, étaient 

implantés un peu obliquement et formaient les parois de cette sépulture.  

Ce caisson contenait des os calcinés, du charbon et des cendres. Les pierres 

furent enlevées, puis replacées. On trouva une poterie caliciforme, des os 

brulés et du charbon dans un vase orné de dents. 

. 
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Santé 

Les insectes piqueurs 

Sachant qu'en France les hyménoptères tuent environ deux fois plus que les serpents, éviter les insectes est la 

première règle du traitement préventif. De la précocité du traitement dépend son succès, la désensibilisation res-

tant une solution valable mais quelque peu fastidieuse, donc à réserver aux  sujets allergiques ayant déjà présen-

té des réactions graves. 

Les hyménoptères 

Cette famille d'insectes comprend les guêpes, les frelons (dont le frelon 

asiatique) et les abeilles. Parmi les manifestations allergiques du venin, on 

assiste le plus souvent à une simple réaction locale avec rougeurs, légère 

douleur et gonflement. Au stade suivant, on observe une réaction géné-

rale légère avec malaise, mal de tête, urticaire fourmillements. Mais chez 

certaines personnes, la situation est d'emblée grave avec difficulté à respi-

rer, urticaire généralisé, picotements de la langue, gonflement de la face. 

Palpitations et troubles digestifs avec nausées ou vomissements ne sont 

pas rares à ce stade.  

Enfin chez une minorité le venin peut provoquer un choc avec chute de la tension, grand malaise, voire syncope 

et risque de mort subite sauf traitement immédiat. Quant aux manifestations toxiques survenant en cas de pi-

qûres multiples, elles sont plus tardive mais peuvent être plus graves : atteinte des reins et du système nerveux.  

Parmi les facteurs de risque, outre l’âge (plus de 3/4 des décès sont après 40 ans) et les cardiopathies, on signale 

l'aggravation des signes pour chaque nouvelle piqûre et surtout les professions exposées comme apiculteur, cul-

tivateur de fruits et légumes et les les pompiers chargés de la destruction des nids de guêpes. Le risque peut être 

encore accru selon la localisation de la piqûre : face, langue, pulpe du doigt…  

Le traitement doit être immédiat : retirer le dard en cas de piqûre 

d'abeille puis exposer le point de piqûre à la chaleur pendant une mi-

nute environ : approcher une cigarette allumée à 1 ou 2 mm de la 

peau ou un allume-cigares ou une braise de bois (attention à ne pas 

brûler la peau). En effet les venin sont détruits par la chaleur vers 60°. 

Par contre si vous avez déjà présenté des manifestations allergiques 

antérieures, il vaut mieux foncer chez votre médecin qui vous fera une 

injection d'adrénaline sous-cutanée et de corticoïdes si nécessaire.  

 Il pourra vous conseiller le port d'une trousse d'urgence et une désensibilisation éventuelle grâce a des extraits 

de venin très purifiés. Cette désensibilisation très efficace à l'inconvénient d'être très longue et donc coûteuse. 

Les autres insectes 

Les moustiques pullulent de plus en plus dans nos régions et peuvent être responsables chez certains de grosses 

lésions cutanées ou urticaires conduisant à des lésions de grattage voir des ulcérations qu'il faudra désinfecter.  

Ces quelques notions devrait permettre à la plupart de ceux qui sont assaillis par tous ces insectes coquins de 

prévenir dans certains cas de graves complications. 



Iris de LOS RIOS                   

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 de Los Rios, Alain Blanc, Montagne et Loisirs, Bernard Orth. 

Articles :  Hélène Saulnier, Iris de Los Rios,  Montagne et Loisirs, et l’Equipe Municipale 

 

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 comptes rendus du conseil 
municipal sont disponibles en ligne sur le 
site de la mairie www.saint-aventin.com 
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