
UN HÔTEL POUR LES INSECTES AU RATABOU 

 
Les enfants de l’école Saint Alary, après avoir doté le Ratabou en 
2017 de trois nichoirs à oiseaux, sont revenus installer un hôtel 
pour les insectes. Un hôtel à insectes appelé aussi nichoir à in-
sectes, est un dispositif qui vise à faciliter la survie d'insectes et 
d'arachnides, notamment dans les jardins potagers et les vergers. 
Dans les cases d’une boite en bois, ici un cageot, sont installés di-
vers éléments : de la paille, des pommes de pin, des petits mor-
ceaux de bois, du carton… Le tout est retenu par un grillage. Un petit 
bricolage pour un grand intérêt éducatif. 

 

EDITORIAL 
 

 
 
 

Avec l’essor de la vaccination, les règles s’assouplissent et nous 
nous prenons à rêver d’un retour à la vie d’avant… La petite musique 
des entrainements de pétanque sur la place reprend petit à petit. 
Oui, nous l’espérons tous, la fête aura bien lieu. Et nous ne rattrape-
rons pas le temps perdu, mais nous en profiterons. Le chapiteau 
sera sorti du garage et déployé. En attendant peut-être qu’une solu-
tion plus pérenne, de type halle, soit construite... C’est un sujet 
d’étude pour le conseil, qui y travaillera dès que les conclusions de 
l’architecte seront connues. 
Pendant ce temps-là, le changement climatique continue ses ra-

vages. Les alternances de sècheresse et de pluies violentes sont de 

plus en plus visibles. Que pouvons-nous faire à notre niveau ?  

 

Jocelyne FERT, Maire 

TRAVAUX PONT DES BOUYNÉOUS 

Le Pont des Bouynéous avait été consolidé par la SCOP en 2015. Un 
système de tirant (« X ») avait été installé pour maintenir les 2 cô-
tés solidaires. Malheureusement, suite au passage répété d’engins, 
la chaussée s’affaisse d’un côté, montrant la faiblesse de l’ouvrage. 
La SCOP est venue accompagnée de Julien Bay, ingénieur à la com-
munauté de communes ; le constat a été fait de la défaillance des 
fondations côté amont. Une nouvelle consolidation sera effectuée à 
l’automne avec le décapage de la chaussée sur une épaisseur de 50 
cm et la création d’une dalle de répartition des charges. Les para-
pets seront aussi refaits. Une demande de subvention a été adres-
sée au département et à l’Etat (DETR). A ce jour seul le département 
a répondu favorablement. Le chantier est prévu pour durer 3 se-
maines et la circulation sera réduite a minima pendant les travaux.  

VOIRIE DÉNEIGEMENT 

Le samedi 9 janvier de 17h à 22h et le dimanche 10 janvier de 14h à 
21h, le GAEC du Hangar a réalisé le déneigement de l’ensemble des 
voies communales. Quelques voies privées ont également été dé-
neigées à la demande des habitants concernés. Compte tenu de 
l’étendue de la voirie communale, tout ne peut être dégagé en 
même temps. L’éparage sera réalisé par la communauté de com-
munes cette année encore, en deux passages, un au printemps et 
un à l’automne. L’hiver pluvieux a favorisé la formation de nids de 
poule sur les voies communales. Une opération de point à temps 
aura lieu après l’été, pour sécuriser les déplacements sur la com-
mune. 

COUPE DE BOIS FORÊT 

Afin de mieux exploiter la forêt communale, une nouvelle piste fo-
restière de 800 mètres environ va être ouverte en fin d’été, au dé-
part du Pont de la Forêt. Une zone de stockage du bois sera égale-
ment aménagée. Les travaux à venir ont fait l’objet d’un appel 
d’offres. L’entreprise Cuminetti, lauréate, effectuera la prestation 
en fin d’été, en fonction de la météo. Le chantier devrait durer 15 
jours, et sera surveillé par l’ONF. Des crédits européens ont été 
sollicités. (FEADER) 
Lorsque la coupe de bois aura lieu, une partie ne sera pas vendue 
aux entreprises, mais conservée sur la plateforme de stockage, en 
bord de route pour les habitants qui souhaitent en disposer. Ce bois 
sera cédé au prix du débardage. Les habitants de la commune qui 
seraient intéressés doivent se faire inscrire en mairie dès mainte-
nant.  

BOÎTE À LIVRES 

A l’initiative de la famille Devillers Lecoutour, une boîte à livres a 
été installée dans le hall de la mairie. On y trouve différents ou-
vrages déposés par les habitants. Le principe est simple : si vous 
avez envie de lire un de ces livres, vous vous servez. Vous pouvez 
le ramener ou le garder. Et si vous avez envie de partager quelque 
chose que vous avez lu, vous pouvez aussi le déposer.  
Bonne lecture à tous.  



ACTUALITÉS  

LE PÉLICAN DU TABERNACLE 

En nettoyant l’ancienne sacristie, la porte du tabernacle de l’autel 
précédent a été retrouvée. En marbre blanc, cette porte est ornée 
d’un pélican nourrissant ses petits. Ceux qui se souviennent de cet 
autel n’avaient généralement pas vu la sculpture, car elle était 
masquée par un rideau brodé. (Photo de 1912, ci-contre) 
« Une légende fort ancienne s’est attachée au Pélican. Il arrivait 
parfois disait-elle que les pélicaneaux venaient au monde si 
faibles, qu’ils semblaient sans vie, ou bien que l’oiseau revenant à 
son nid les trouvait tués par le serpent ; d’autres fois ces oiselets, 
bien vivants, recevaient indignement leur père à son retour, et de 
leurs becs et de leurs ailes le frappaient à la tête ; alors lui dans 
son juste courroux, les tuaient sur place. Mais voilà que trois jours 
après, voyant ses petits inanimés – qu’ils aient été ses victimes ou 
non – le pélican sentait son cœur se serrer, il criait sa douleur à 
tous les horizons, se penchait sur les petits corps ensanglantés, et, 
de son bec, déchirant sa poitrine, les arrosait de son sang. Alors 

sous la chaude 
ablution de la sève 
paternelle, les péli-
caneaux morts fré-
missaient bientôt, 
reprenaient vie, 
battaient joyeuse-
ment de leurs ailes 
et se blottissaient amoureusement dans le duvet de leur père, à qui 
deux fois, ils devaient la vie. 
Aux sens premiers de purification, de rédemption, de résurrection 
que la symbolique attacha d’abord au Pélican, vint s’en greffer un 
autre qui a prédominé depuis, celui qui fait de cet oiseau l’emblème 
de l’amour du Christ pour les âmes, exprimé par le don de son sang 
dans l’Eucharistie. »  

 

Extraits du Bestiaire du Christ, de Louis Charbonneau-Lassay (1940) 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Communication de Lucile Chamayou, chargée de l’adaptation au 
changement climatique. 
Le climat change : en Ariège, la température a déjà augmenté de 
+1,5°C depuis les années 60. A l’horizon 2050, on prévoit qu’elle 
augmente encore jusqu’à + 3°c ! Ces changements se poursuivent et 
s’intensifient, nous aurons : 
• des canicules fréquentes en été : en 2050, un tiers de l’an-

née sera anormalement chaud ! 
• des cumuls de pluie équivalents sur l’année mais plus va-

riables et plus d’événements météos extrêmes, 
• des températures plus chaudes en hiver aussi et une saison 

d’enneigement plus irrégulière et plus courte,  
• des sols plus secs avec de fréquentes sècheresses. 
Les impacts de ces changements seront nombreux sur notre envi-
ronnement : augmentation des vagues de chaleur et donc stress 
thermique pour les humains comme pour les animaux et les végé-
taux, pressions sur la ressource en eau, qui impactera sa quantité 
et sa qualité et créera des conflits d’usage (hydroélectricité, loisirs, 
agricoles, etc.), pressions sur la biodiversité et les écosystèmes, 
cela dégradera les services qu’ils nous rendent  (régulation du 
cycle de l’eau, alimentation, etc.), augmentation des risques natu-
rels dont inondations, sècheresses et canicules, incendies de forêt, 

retrait-gonflement d’argile, etc. 
Dans toutes les décisions qui sont prises aujourd’hui, en particulier 
la réfection de bâtiments communaux, les évolutions climatiques 
doivent être prises en compte. Le but est de : 
• Favoriser le fonctionnement naturel des écosystèmes : infil-

tration de l’eau, désimperméabilisation des sols, préserva-
tion des zones humides et des zones d’expansion de crues, 
réservoirs de biodiversité (les haies dans les paysages agri-
coles, les boisements le long des cours d’eau) 

• Prendre en compte l’augmentation des risques naturels 
dans les aménagements 

• En ville/village : favoriser la présence de l’eau, du végétal 
(local et adapté) et les revêtements et couleurs limitant 
l’accumulation de chaleur 

Bien sûr, l’adaptation ne va pas seule, continuons à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre (actions d’atténuation). Et surtout, 

devenons beaucoup plus sobres : dans l’utilisation des ressources 

(dont l’eau !), dans les déplacements et les transports, dans la con-

sommation énergétique, la consommation de l’espace…  

 

Pour en savoir plus : l.chamayou@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

BÂCHE À EAU AUX ESPALATS 

Une nouvelle bâche à eau de 60m3 sera très bientôt installée aux 
Espalats, par Patrick Sentenac. Cela portera à cinq le nombre de 
moyens de défense contre l’incendie sur la commune : borne in-
cendie raccordée au réseau au village, bâches au Hangar, aux 
Bouynéous, à Bourch et aux Espalats. Les normes, qui imposent en 

zone rurale la présence d’un moyen de défense contre l’incendie à 
moins de 400 mètres des habitations, ne seront toujours pas res-
pectées, mais la situation s’améliore. Ces dispositifs sont réservés 
à l’usage exclusif des pompiers. (SDIS : service départemental 
d’incendie et de secours) 

Autrefois Montesquieu, ses châteaux, ses maisons de maître, ses 
grottes préhistoriques, ses paysages remarquables et tous ses 
hommes et femmes qui l’ont construit. Des familles qui sont l’his-
toire de Montesquieu au fil des siècles : naissances, mariages, 
décès. 
Je suis passionnée de généalogie. J’ai fait celle de la famille de 
mon mari et au fil de mes recherches apparaissent des liens entre 

plusieurs de nos familles. J’ai donc l’idée de réaliser avec votre 
aide un arbre généalogique des familles de Montesquieu. Cet arbre 
pourrait être exposé dans les locaux de l’ancienne école. 
Si vous êtes intéressés par ce projet je laisse à la mairie un ta-
bleau sur lequel vous inscrirez vos noms, prénoms, numéros de 
téléphone et/ou mail. Je vous contacterai dès la fin de l’été. 
               Joëlle ISPA 

UN ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE MONTESQUIEU 



DANS LA COMMUNE / ASSOCIATIONS 
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ÉCLAIRAGE NOCTURNE 

A la demande de la commune, Raphaëlle Mouhot, chargée de projet 
Energie et Climat au PNR a réalisé un diagnostic détaillé de l ’éclai-
rage public. Le document comporte : un état des lieux du matériel 
existant et installé, un diagnostic règlementaire, avec analyse du 
matériel installé, une synthèse des préconisations techniques, un 
diagnostic énergétique avec l’analyse des dépenses, et un état des 
consommations énergétiques. 
Au total, il faut retenir que treize luminaires à tubes fluorescents 
donnent un éclairage peu efficace, avec une « couleur » hors 
norme. Six luminaires aux Bouynéous et au village dispensent un 
éclairage trop fort. Une extinction des luminaires à l’aide d’horloges 
astronomiques sur plusieurs coffrets est préconisée, de 0h à 6h. 
Sont concernés : le Village, les Bouynéous, Bourch, Péré et Cabaret 
Neuf. Cela représenterait une réduction de 40 à 60% de la facture 
énergétique. 
Au-delà de l’économie potentielle, l’interruption de l’éclairage noc-
turne est favorable à la santé. Un environnement nocturne est es-

sentiel pour toutes les espèces, notamment parce qu’il contribue à 
leur bon fonctionnement physiologique et à leur rythme biologique. 
Éclairer la nuit a un effet néfaste sur la faune et la flore. Le déve-
loppement des éclairages publics participe à la destruction et à la 
perturbation du cycle de reproduction de certaines espèces noc-
turnes tout en les rendant plus vulnérables face à leurs préda-
teurs.  
L’alternance jour-nuit est essentielle aussi pour l’homme. L’être 
humain est un animal diurne, qui a un rythme biologique bien défi-
ni : actif le jour et se reposant la nuit. Pour être en bonne santé, ce 
rythme doit être respecté. Il faut donc limiter les lumières la nuit. 
L’éclairage public n’a aucune incidence sur la baisse de la crimina-
lité et de la violence. 80 % des vols et agressions ont lieu en plein 
jour. L’extinction de l’éclairage nocturne permet aussi une meil-
leure visibilité des étoiles. 
Cette étude va être analysée par le Conseil Municipal pour envisa-
ger un programme de travaux. 

« L’artisan d’à côté » de ce numéro est une 
apicultrice : Marie-Pierre Glinne, installée 
à Montesquieu-Avantès depuis plus de 
vingt ans. Avec sa famille, ils ont restauré 
une ruine où ne restaient que trois pans 
de murs et la charpente dans le hameau 
des Mauris. Marie-Pierre profite d’un 
cadre qu’elle qualifie « d’une beauté fabu-
leuse » au sein des prairies fleuries et des 
châtaigniers, avec une vue imprenable sur 
le Mont Valier. Elle y a installé quelques 
ruches dès leur arrivée au village. L’api-
cultrice, a appris « sur le tas » comment 
exploiter les produits de la ruche, le miel 
mais également la cire, la gelée royale, le 
pollen, la propolis, le venin d’abeille... De-
puis des années, Marie-Pierre Glinne dé-
veloppe une activité d’apithérapie. L’api-
thérapie est utilisation thérapeutique des 
produits de la ruche pour le bien-être et la 
beauté. Dernièrement, elle a mis en œuvre 
une méthode originale et presque inédite 

en France en exploitant « l’air des 
ruches » pour soulager les voies respira-
toires.  
Bien que notre région soit plus préservée 
qu’ailleurs, prendre soin des abeilles et 
récolter les produits des ruches est deve-
nu de plus en plus complexe et technique : 
« Aujourd’hui je récolte quatre fois moins 
de miel avec le même nombre de ruches ». 
A plusieurs reprises, elle a perdu toutes 
ses abeilles, décimées par les perturba-
tions environnementales, climatiques et le 
varois (ou varroa, acarien destructeur).  
Vous pouvez retrouver Marie-Pierre et les 
produits de sa vingtaine de ruches au 
marché de Saint Girons.  
« Le bonheur pour une abeille est d'exis-
ter. Pour l'homme, c'est de le savoir et de 
s'en émerveiller ». Jean-Jacques Cous-
teau. Que vivent les abeilles à Montes-
quieu Avantès ! 

 

Alice Denis, conseillère municipale. 

L’ARTISAN D’À CÔTÉ 

L'association des "Potos du château" se réjouit de retrouver un peu 
de liberté d'actions et la perspective de pouvoir de nouveau ac-
cueillir au château de Miramont d’en bas. Comme tout un chacun, 
nos activités ont été bouleversées depuis le premier confinement 
de mars 2020. Nous en avons profité pour affiner l’organisation, 
rôles, responsabilités et lien entre les différents protagonistes de 
l’aventure au château de Miramont d’en bas (le collectif d’habitants, 
l’association des Potos du château et la SCI propriétaire « Un toit 
d’abord »). Ces derniers mois, nous avons aussi revêtu nos tenues 
de chantier pour avancer les travaux de rénovation sous le toit 
refait de cette belle bâtisse du XVème siècle. Un nouveau parquet 
est déjà presque posé, première étape incontournable avant de 
pouvoir y installer un dortoir pour les futurs groupes accueillis. 
Lors d'un chantier collectif qui a réuni une quinzaine de bénévoles, 

le potager a eu le privilège d'être joliment grillagé pour protéger 
nos légumes des potentiels ravageurs et de notre charmante basse
-cour. Nous avons eu également la joie d'accueillir une jeune en 
séjour de rupture avec l'association "Second souffle", partenariat 
aujourd'hui solide et régulier. 
N'hésitez pas à suivre nos actualités sur notre page Facebook "Les 
toits de Miramont » on y regroupe des publications liées à la vie du 
château et de son association.  
On a tous hâte que notre vie associative reprenne de plus belle 
pour organiser des évènements culturels. Nous espérons vous voir 
très bientôt au château, peut-être lors du vide-château que nous 
organiserons durant l’été.  
 

Les bénévoles de l'association "Les potos du château". 

LES POTOS DU CHÂTEAU 

Marie-Pierre Glinne 



Après une année totalement blanche, 
sans festivité ni rassemblement, l'évo-
lution positive de la pandémie, les différentes phases du déconfine-
ment, et les directives nationales, nous laissent à penser que nous 
pourrons renouer avec la fête locale dès cet été ! A ce jour, les 
membres du comité des fêtes ont envie d'y croire et œuvrent pour 
son organisation. 
Celle-ci se déroulera, "si tous les feux sont au vert ", les 23, 24 et 
25 juillet 2021. 
 La fête commencera le vendredi 23 juillet 2021 avec à 20 
heures le départ d'une « randonnée du crépuscule » d'environ 8 km 
et de faible dénivelé est ouverte à tous. Au retour, un plateau repas 
sera servi à celles et ceux qui le désirent. 
 Le samedi 24 juillet 2021, à 14h30, les pétanqueurs amateurs 
ou confirmés, sont attendus pour un concours en doublette.  
Vers 19h30, une banda animera l'apéritif et le repas. La soirée sera 
animée par la disco Kin Tapage. 
Les réservations pour le repas se font à la mairie au 05 61 66 30 58 
(mardi et vendredi), ou auprès des membres du comité des fêtes. 

 La journée du dimanche 25 juillet débutera à 14h30 avec un 
autre concours de pétanque mais en triplette cette fois. Quelques 
amateurs de vieux tracteurs exposeront leurs machines sur le pré 
du village et partiront vers 15h en promenade sur la commune pour 
revenir vers 17h30. (Si vous souhaitez y participer avec votre 
"pêtefum", merci de nous en faire part, c'est avec grand plaisir !). 
A 16h00, une messe sera célébrée suivie d'un dépôt de gerbe au 
monument aux morts. 
Les festivités prendront fin autour de l'apéritif, aux alentours de 20 
heures. 
Pendant la durée du weekend une exposition de photos de fleurs de 
montagne sera visible à la salle annexe. 
Bien évidemment, ce programme est susceptible d'être modifié, 
adapté ou annulé selon les directives officielles et les protocoles en 
vigueur. Nous ferons au mieux pour respecter les règles sanitaires. 
Afin de vous donner toutes ces informations avec plus de préci-
sions, les membres du comité passeront mi-juillet distribuer le 
programme des festivités ainsi que le flyer pour participer à la ran-
donnée. 
Encore une fois, le comité des fêtes remercie toutes les personnes 
qui s'impliquent et participent aux animations proposées pour faire 
vivre notre charmant village. Nous vous rappelons que si vous avez 
un peu de temps, d'énergie, des idées ... nous serons heureux de 
vous accueillir au sein de notre association. 

 

Les membres du Comité des fêtes 

ASSOCIATIONS 

ETAT CIVIL : 
 

Nous déplorons le décès de Jean Claude Ducloux, des Espalats, en 
fin d’année et celui de René Bordes, de Péré, le 16 avril 2021.  
Nous adressons nos condoléances aux familles.  

 

Alice Denis et David Bethmont se sont mariés le 12 avril 2021.  
Félicitations à eux. 

AGENDA : 
 

FÊTE LOCALE : les 23, 24 et 25 juillet 2021 
 
MESSE à Notre Dame des Champs (Vierge des Espalats) le 29 août 
à 10h30, suivie d’un pique-nique.  
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L’heure de la reprise a sonné, après une saison blanche du 
fait de la crise sanitaire. La saison 2021 peut commencer 
avec trois mois de retard. Il y aura tout de même tous les 
championnats triplettes. Cela débutera le 13 juin et se 
poursuivra jusqu’au 11 juillet. Le championnat par équipe 
est prévu au mois d’octobre si la situation le permet. Pour 
l’instant, le concours du 15 août à Montesquieu est maintenu, avec 
un tête à tête le matin et doublette l’après-midi.  
Au niveau du Cochonnet, les entrainements ont continué pour les 
jeunes, en respectant les protocoles de la fédération et les gestes 
barrière.  

Vous serez informés de la suite ainsi que des résultats du club 
dans les différentes compétitions. En attendant, prenez soin de 
vous. A très vite. 

 
Le président, Eric Martinez 

COMITÉ DES FÊTES 

LES ÉCHOS DU COCHONNET AVANTÉSIEN 


