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Bel 
Automne! 

      

     C’est avec un très grand 

plaisir que je vous retrouve 

dans ce bulletin municipal de la 

rentrée. J’espère en premier 

lieu que cet été a comblé tous 
vos désirs estivaux,  vous a 

permis de vous reposer, de 

vous ressourcer en famille, en-

tre amis, à Ginals ou ailleurs. 

Ce qui est certain c’est que le 

soleil (même un peu trop) était 

bien au rendez-vous. 
 

    Nous profiterons néanmoins 

de ce numéro de votre bulletin 

municipal pour retrouver en 

images quelques-uns des 

beaux moments de convivialité 
passés sur notre Commune, 

grâce notamment à l’ensemble 

des bénévoles du comité des 

Fêtes, des diverses associa-

tions   et aux élus qui ont aidé 

aux différentes organisations. 
Vous y trouverez également les 

dernières actualités municipa-

les, et/ou intercommunales 

ainsi que de nombreux rensei-

gnements pratiques qui facili-

teront votre vie quotidienne. 

Les vacances sont terminées . 
Avec septembre vient la ren-

trée, beaucoup de travail at-

tend les uns et les autres. L’ac-

tivité n’a pas vraiment cessé 

pour vos élus pendant la pério-

de estivale, toujours attentifs  
aux besoins de tous. 

    Vous retrouverez dans ce nu-

méro, notre traditionnel annuaire 

reprenant l’ensemble des asso-

ciations qui proposent sur notre 

commune des activités nom-
breuses et variées pour tous les 

âges et tous les goûts. 

 

* 2018 est l’année anniver-

saire du centenaire de l’ar-

mistice de la guerre 1914-

1918 ; pour marquer particu-
lièrement cette date, c’est 

avec émotion que nous nous 

retrouverons le 20 octobre à 

11h à Lardaillé ou une céré-

monie commémorative  sera 

célébrée, un hommage sera 
rendu, et une stèle dévoilée. 

Le conseil municipal et moi-

même vous invitons à hono-

rer par votre présence 

cette commémoration.  

 
    Je remercie l’équipe de la 

commission communication  

pour son implication dans l’éla-

boration des bulletins munici-

paux,  lesquels  permettent à 

chacun d’entre vous de rester 

informés de l’activité de notre  
Commune, mais également des 

principales actions menées sur  

notre Territoire.  

    Je vous souhaite une très 

bonne rentrée et je vous assure 

de l’investissement de l’Équipe 
municipale pour continuer à faire 

de notre Commune un lieu où il 

fait bon vivre. 

   Votre Maire,  

Cécile LAFON  

Le mot du Maire 
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L’Abbaye de Beaulieu 

Bilan de la saison d’été  
 

Malgré une fréquentation touristique en berne dans le Sud-ouest, l’abbaye de Beaulieu tire 

son épingle du jeu et présente des chiffres de fréquentation sensiblement identiques à ceux 

de 2017 (environ 7000 visiteurs pour la visite de l’abbaye et 8000 pour l’exposition de l’As-

sociation culturelle).  

 
La Nuit des Musées et celle de la chauve-souris ont d’ailleurs montré l’inté-

rêt du public pour les manifestations atypiques et nocturnes ce qui encoura-

ge l’équipe du Centre des monuments nationaux à poursuivre dans cette 

voie. Le programme 2019 sera riche en surprises ! 

 

En attendant, il y a encore quelques belles manifestations à venir pour cette 
fin d’année: 

 

 Dimanche 14 octobre, 15h 
Concert en l’église abbatiale 

 

Dans le cadre du Festival national 

de l’Imaginaire, le Centre des mo-
numents nationaux invite cette 

année à l’abbaye de Beaulieu 

deux musiciens afghans pour un 

concert qui promet dépaysement 

et poésie. 

Le concert réunira les deux grands 
maîtres des musiques afghanes, 

Ustâd Gholâm Nejrawi au tambour 

zerbaghali (tambour-gobelet en 

argile ou bois, à une peau) et Us-

tâd Gholâm Hussein au rubâb  

(luth en mûrier répandu du Cachemire au Baloutchistan, ainsi qu’en Asie centrale), autour 

d’un programme traditionnel au sein duquel l’improvisation aura belle place et où la saveur, 
la couleur et l’émotion propre à un moment musical oriental vous fera voyager. 

Ce concert marquera la fin de la belle exposition « Exil et résistance » proposée cette année 

par l’Association culturelle de Beaulieu.  

 

Réservation: www.festivaldelimaginaire.com / 01 45 44 72 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ustâd Gholâm Hussein  et Ustâd Gholâm Nejrawi  

Samedi 20 et dimanche 21 octobre à 10h et à 16h 
Monument jeu d’enfant La ronde des animaux (à partir de 5ans) 

 

Dans le cadre de l’événement national Monument jeu d’enfant, le 

centre des monuments nationaux propose aux petits, à partir de 5 

ans, un atelier de sculpture. 

Comme Liu Jia, qui expose dans l’église abbatiale, ils pourront ap-
prendre à sculpter des animaux et devenir de véritables artistes en 

créant le personnage zoomorphe de leur choix.  

 

 

N’oubliez-pas de suivre toutes les actualités de l’abbaye sur Facebook : 

abbaye de Beaulieu centre des monuments nationaux 
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du 30 octobre 2018 au 6 janvier 2019 
 

Exposition Jean Rédoulès - Regarder le Monde 

 

Dans le cadre du développement culturel de l’abbaye, le 

Centre des monuments nationaux proposera cet automne, 

du 1er novembre au 6 janvier, une exposition consacrée à 
l’artiste lotois Jean Rédoulés (1921-2016), qui fut ami de 

Geneviève Bonnefoi. 

Cette exposition rétrospective permettra de considérer 

l’exceptionnelle inventivité de l’artiste en réunissant les 

différentes techniques qu’il utilisa pour modes d’expres-

sions : tableaux en relief et fenêtres de bois, incisions, col-
lages et découpes, peintures, pastels, etc. 

Exposition en partenariat avec les Abattoirs -musée FRAC 

Occitanie Toulouse, le musée Henri Martin de Cahors et 

l’Association culturelle de Beaulieu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
          

Ouverture de l’exposition  
Hors vacances scolaires :  

Chaque week-end, de 10h à 12h  

                        et de 14h à 18h 

 

Vacances de la Toussaint  

(30 octobre au 4 novembre)  
Vacances de Noël  

(22 décembre au 6 janvier) : 

Chaque jour sauf le mardi,  

                            de 10h à 12h  

                        et de 14h à 18h.           

 

 

Bientôt d’importants travaux à l’abbaye 
 

En juin dernier, Philippe Bélaval, Président du centre des monuments nationaux, a confirmé 

que d’importants moyens sont prévus pour l’aménagement et la restauration du monument 

qui, à l’horizon 2021, présentera la collection Brache-Bonnefoi de manière permanente dans 

le logis abbatial ainsi qu’un parcours sur l’histoire ancienne de l’abbaye. Une enveloppe de 6 

millions d’euros est réservée à cet effet à laquelle s’ajouteront mécénats et subventions. Ca-
role Delga, Présidente de la région Occitanie, s’est réjouie de ces perspectives lors de sa visi-

te de l’abbaye en août dernier. 

 

Philippe Bélaval viendra présenter ce programme lors du vernissage de l’exposition Rédoulés 

et d’une conférence de presse le 30 octobre prochain. Ce sera également l’occasion de signer 

la nouvelle convention de partenariat entre le CMN et l’Association culturelle de Beaulieu. 

Jean Rédoulés 
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L’heure c’est l’heure! 

       Longtemps la mesure de l’heure a été 

locale ; basée sur les cadrans solaires elle 

correspondait à l’heure « vraie », l’heure so-

laire, et différait selon que l’on se trouvait à 

Strasbourg ou à Brest. 

 Avec le développement des chemins de 
fer il est devenu nécessaire d’unifier l’heure 

sur tout le territoire. Ceci ne s’est pas fait 

sans réticence ; à titre anecdotique les horlo-

ges de l’hôtel de ville de Rennes ont jusqu‘en 

1880 indiqué deux heures différentes, l’heure locale et celle de Paris. 

 L’uniformisation de l’heure à été imposée par la loi du 14 mars 1891 ; l’heure lé-

gale est devenue celle du méridien de Greenwich, près de Londres. 
 L’introduction de l’heure d’été est votée le 19 mars 1917 ( cf. le télégramme ci-

dessous). Pendant six mois de l’année, la France sera en avance d’une heure sur Lon-

dres. 

 Durant la seconde guerre mondiale, sous l’occupation, l’heure légale sera l’heure 

allemande, en avance de deux heures sur celle de Londres. A la libération, la France 

s’aligne comme la plus part des pays de l’Europe continentale  sur l’heure de l’Europe 
centrale, soit Greenwich plus 1 heure sans variation saisonnière. 

 En 1975, à la suite du choc pétrolier, le changement d’heure saisonnier est rétabli. 

Jusqu’à aujourd’hui, du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre, nous 

vivons avec 2 heures d’avance sur l’heure « vraie de Paris ». 

 Cette variation saisonnière est actuellement remise en question. Une consultation 

européenne a été lancée dont les premiers résultats montrent une préférence très mar-
quée pour l’abandon du changement d’heure et le maintien de l’heure d’été, c’est-à-dire 

une avance de 2 heures sur l’heure solaire. 

 Une façon comme une autre d’être en avance sur son temps. 

Télégramme du Préfet de Montauban aux Maires du département, daté d’octobre 1917 

Les dispositions qui avaient avancé l’heure légale cessent d’avoir leur effet le 7 octobre. En conséquence la jour-

née du 6 octobre aura 25heures et compensera celle du 24 mars qui n’en a eu que 23. Le retour à l’heure ancienne 

s’effectuera dans la nuit du 6 au 7octobre, toutes les horloges seront retardées  de 1heure et 1minute après 21heu-

res 59 pour la journée du 6 octobre, leurs aiguilles seront mises à 0 heure (minuit) 
Archives municipales, Ginals 
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La Mairie vous informe  

L’Action sociale 

le Comité communal d’ action sociale  
organise  

pour tous les habitants de la commune 
 

Une Fête de Noël  
 

 dimanche 16 décembre à 15heures 
salle communale 

 
Avec une projection vidéo 

suivie d’un traditionnel goûter 
 

et de la distribution de colis de Noël aux Anciens. 

 À la fin des vacances, l’église de la 

Boulbène  a fait « porte » neuve . 

Travaux réalisés  

Exposition Photo 
 

 

La commune de Ginals 
Ses hameaux ,ses lieux-dits, 

son patrimoine 

  
à travers l’objectif de 

 

GIOVANNI               
BERTOLUSSIO 

 
Mairie de Ginals 

Ouverture: 

Samedi 20 octobre 11h –13h 
Puis les Mardi et jeudi 

9h-12h 
14h-17h  

Jusqu’au Mardi 30 octobre 



     Dans le bulletin de mai 2018 nous 

vous informions de l’action de la munici-

palité pour l’amélioration de la gestion 

des cimetières. Outre la reprise des em-

placements des sépultures en état d’a-

bandon, cette action sera concrétisée, 
entre autres choses, par la rédaction 

d’un nouveau règlement des cimetières. 

Il parait, dès à présent, nécessaire de 

rappeler certaines contraintes qui doi-

vent être respectées : 

 

 Ne pas implanter sur le terrain d’arbustes dont les racines peuvent, au fil des 

années, détériorer l’assise des sépultures.  

 Respecter la taille de la surface de la concession pour procéder à tout aména-

gement ou embellissement des sépultures. Avant d’engager tous travaux, 

merci d’en informer la mairie. 

Par avance nous vous remercions de respecter ces contraintes. 
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Entretien des chemins 
 

   Pour faciliter le passage de l’épareuse en bordure 

des chemins ruraux et communaux, il serait souhaitable 

que les propriétaires des parcelles riveraines prévoient d’enle-

ver tous les fils, barbelés,  ficelles qui risquent d’endommager 

le matériel. Merci pour votre compréhension 
Les articles D 161-22 et suivants du Code rural et de la 

pêche font obligation aux riverains d’élaguer les branches de 

leurs arbres qui empiètent sur le domaine public. Depuis 2 

ans, Pour faciliter cette obligation et en alléger le coût, le 

Conseil municipal a acquis une tronçonneuse-perche. Sa mise 

en œuvre est confiée à notre employé communal ; l’aide des 
riverains et des utilisateurs des chemins sera sollicitée pour 

que ces travaux soient faits en toute sécurité. 

bulletin n°22, octobre 2016 

Pierre utilise un désherbant Bio... 
 sur les chemins de la commune à base de vinaigre blanc, sel et eau 

Le vinaigre  fait des merveilles sur les adventices, particulièrement les 

plus résistantes et récalcitrantes. Toutefois, du fait de sa grande aci-

dité, ce condiment peut influencer la fertilité du sol. C’est pourquoi il 

faut le diluer dans de l’eau salée et l'utiliser avec parcimonie sur des 

petites surfaces ET par temps chaud (la pluie risquant de le faire ruis-
seler plus loin). Tous les jardiniers savent qu’il n’y a pas de miracle 

pour éradiquer les « mauvaises » herbes et que la nature finit tou-

jours par reprendre ses droits !  Et c’est heureux même si en vieillis-

sant le dos n’est pas toujours d’accord! 

 

Rappel 

 
Gestion des cimetières 
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COMMENT LES FEUX  SONT-ILS DÉCLENCHÉS ?  

 

- 90 % des départs de feux sont liés à l’activité́ humaine soit du fait d’une activité ́

économique (chantiers de BTP, activités agricoles...) ou bien d’une activité́ du quotidien 

(mégots de cigarettes, barbecues ou feux de camps...). La moitié de ces feux d’origine 

anthropique est due à des imprudences et des comportements dangereux. Ces 
imprudences sont aussi bien le fait des touristes que des riverains. 

- 80 % des feux se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations  

- Plus de 50% des départs de feux pourraient être évités avec un peu de bon 

sens 

Le risque incendie 

 
Le Gouvernement a lancé cet été 2018 une campagne nationale de pré-

vention contre les incendies de forêts. Dans notre commune, on peut 

plutôt évoquer 

des bois que des 

forêts, mais le 
risque existe bel 

et bien, d’autant 

plus que les ef-

fets du change-

ment climatique 

sur les incendies 

sont prouvés. Les zones exposées 
à ce risque majeur devraient s’é-

tendre davantage en France 

métropolitaine  du Sud vers le 

Centre et le Nord-Ouest Il est 

également probable que la saison 

des incendies de forêt s’allonge 
dans l’année, passant ainsi de 3 

mois actuellement à 6 mois 

dans un avenir proche. Les incen-

dies devraient être plus intenses et 

plus rapides compte tenu des sè-

cheresses accrues.   

 

 

 

ATTENTION AUX ARNAQUES PAR INTERNET 

Depuis le début de l’été nous avons une recrudescence  de délits commis par le biais 

d’internet (escroquerie,  abus de confiance, chantage...) Le ou les auteurs sont situés 

en France mais aussi en Afrique du Nord-Ouest; ils profitent de la crédulité des gens 

sur les réseaux sociaux, sites de rencontre ou  mails ( les 

pirates peuvent arriver à entrer dans votre carnet d’adresses 

et prendre votre adresse mail pour joindre vos relations). 

Certaines victimes subissent déjà de lourdes pertes financières 

La Gendarmerie communique:  
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Bach 7,3 

Cabady  1 

Campourquié  2 

Cénil 1 

Clauzels 3 

Conté 4 

Dreuilhe 2 

La Tour1,1 

La Boulbène1 

Le Four1  

Estripeau 3 

La Millerie 2 

La Peyronelle 3 

Laborde 2 

Massot  1 

Lardaillé 5, 1 

Larniquet 1,1 

Missart  1 

Mondou 1 

Pech Mouni  1 

Péde 1, 1 

Pech  2,1 

Moulin Petit 2 

Rieu sec  1 

Rouby, 4 , 3 

Cambous 1,1 

Pabou 

Peyrard  5 

Les soldats mobilisés pendant la Grande Guerre  à GINALS 
Globalement l’ensemble des mas et des hameaux de la commune sont touchés par la mobili-

sation qui s’est étendue pendant toute la période du conflit. Sur une population recensée en 

1911 au nombre de 664 habitants, 129 personnes nées ou domiciliées à Ginals ont été mobi-

lisées entre le 2 août 1914 et août 1918. Les plus âgés , de la classe 1889 (nés en 1869), 

avaient donc 45 ans au début du conflit, les plus jeunes , de la classe 1899, n’avaient pas 20 

ans à l’été 1918.  
La carte ci-dessous a été réalisée à partir d’une liste des mobilisables complétée, au fur et à 

mesure de l’avancée dans le temps du conflit par les jeunes classes et établie par le mairie 

au cours du mandat de  Théophile Monbazens. Pour localiser les lieux d’habitation de ces sol-

dats nous avons consulté  le recensement de 1911. Certains noms de la liste n’y figurent 

pas ? peut-être parce que ces personnes avaient été recensées sur leur lieu de travail ou 

peut-être parce qu’elles sont venues s’installer/travailler  sur la commune après 1911. La 
carte n’est donc pas exhaustive. 
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Begayne 2 

Charrel  1,1 

La Salesse 6, 1 

Testas 6, 2 

St Igne 4 

Pervinquieres  1 

Salayrac 4,1 

Cros 1 

Laborde 2, 2 

Légende 

 
 

Salayrac 4,1    Lire:  

      au lieu-dit Salayrac,  

 4 hommes ont été mobilisés 

entre août 1914 et août 1918. 

 1 parmi eux est mort pour la 

France. 

Pessoulas  2,  
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Le coin des associations 

Association ELG 

      

Samedi 7 juillet 

 

L’Association a accueilli la 

chorale de Savignac qui a 

interprété un programme 

varié passant de la chanson 
française au Gospel , du 

magnifique chœur des es-

claves de Verdi à un chant 

traditionnel occitan.  Ce fut 

une agréable soirée estivale 

pour les amateurs de 

chants. 

Dimanche 19 juillet 

 

La grosse chaleur n’a pas 

découragé les exposants qui 

ont répondu présents, un 

peu plus nombreux pour  ce  
4ème vide-greniers organisé 

par l’Association. 

Les chineurs, nous l’espé-

rons, auront trouvé  l’objet 

original ou pratique, inat-

tendu . 

L'association Échanges et Loisirs à Ginals accueille  

le 3ème mercredi de chaque mois toutes les personnes 
qui souhaitent venir passer un après-midi convivial 

à la salle communale située à  St Igne. 

 À partir du 1er novembre 2018 nous ajouterons  

un autre après-midi de jeux,  le 4ème jeudi de chaque mois. 
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Animations à venir: à vos agendas! 

  

samedi 27 octobre  repas adhérents  

14 € pour les adhérents  

18 €  pour les non adhérents  

contact: 05/63/24/14/35  HR 

Réveillon du 31 Décembre 2017 

 

Repas réalisé  

par Brigitte et Frank BACH 

Salle communale  

Réservation   

avant le 26 novembre  

   05/63/24/14/35 HR 

   Venez nombreux! 

Comité des fêtes 

    Les membres du comité des fêtes remercient chaleureusement tous les habitants 

qui participent à la réussite du repas champêtre de la commune.  

    Cette année encore, l'aligot a filé, l'ambiance était au rendez vous et nous avons 

dansé dans la bonne humeur !  

    Nous serons ravis de vous accueillir à nouveau l'an prochain !  

    Et si vous souhaitez vous investir avec nous dans les animations estivales de la 
commune, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou à venir lors de la prochaine   

réunion (courant janvier) 
 

Contact : cdf.ginals82@gmail.com 

Mercredi 19 décembre   

après-midi créatif :   

 

 

 

 
 

 

Chacun peut apporter 

des idées en vue de décorer les 

maisons pour les fêtes de fin d’an-

née. Prenez sécateur et petits élé-

ments de décoration personnels. 
 

L’espace jeux du 3ème mercredi du 

mois sera conservé en parallèle. 
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Association Vallée et Co 

De bien belles rencontres sur notre lieu cet été, même si notre carnet d’adhésion fait ap-

paraître des personnes des quatre coins de France et de quelques pays d’Europe c’est 

une majorité de locaux qui le constitue. 

 

Une grande mixité sociale et générationnelle et toujours une ambiance chaleureuse et 

bienveillante. 
 

La guinguette fût le principal objet de notre bénévolat presque chaque dimanche en juil-

let et août ; cependant, la saison automnale, plus clairsemée, nous permet de vous pro-

poser encore quelques découvertes et temps d’échanges et de partage. 

 

Donc le 29 septembre nous vous proposons une guinguette botanique,  
 
Cette guinguette botanique fait suite à une proposition de Sabrina Martinez qui donne 

quelques conférences dans le Tarn voisin. Nous en avons profité pour convier nos amis 

du secteur végétal sensibilisés à la botanique.  Nous vous proposons donc une guinguet-

te exceptionnelle qui débutera  
  
  16h00 avec une balade autour des plantes « qui vous permettra de les sentir, tou-

cher, goûter, de les identifier et d’une certaine manière de retrouver vos «racines» 

où Frédéric Bonof et Frédéric Blondeau vous proposeront une heure et demie de va-

gabondage instructif et poétique. (15 personnes)  
  
 à 17h30 ce seront Sabrina Martinez 

et Frédéric Boyer le «Paysan des 

couleurs» qui vous emmèneront en 
balade, pour vous faire découvrir 

des plantes à couleur pour réaliser 

des impression directe "un peu sau-

vage" et anthotype* (en lien avec la 

conférence qui suivra en fin de jour-

née - suite à la balade). Donc il 
s'agira d'une petite balade - atelier : 

entre Anthotype et Teintures Végé-

tales / Couleurs Forgées / imagina-

tion et création au bord des che-

mins.  
 

 Au retour de la promenade, une   

pause est prévue puis  nous  conti-

nuerons avec la conférence de Sa-

brina Martinez. 

 

 À 20h00 repas du Maghreb concocté 

par Sarah et « la guinguette qui 
bouge » 

 suivi d’un concert : "Un pti gars du 

coin" (chanson française/reggae) 
 

*l’anthotype est un procédé photographique qui permet de réaliser des images avec des 
jus de fleurs comme révélateur et donner ainsi une teinte monochrome. 
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      La deuxième exposition mise en place par l’association culturelle de 

l’Abbaye de Beaulieu Exil et résistance se poursuit jusqu’au 22 octobre 

2018 (fermé le mardi). 

       Cette exposition est appréciée par les nombreux visiteurs sensibilisés aux drames 

et aux histoires liés à l’exil par les 13 artistes présentés. 102 visiteurs par jour en 

moyenne au mois d’août et au mois de septembre de nombreux groupes scolaires, du 
primaire au lycée, sont accueillis. L’association reçoit environ 8.000 visiteurs par saison. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       
 

       Le Vendredi 17 août, Carole Delga, présidente de la région Occitanie- Midi Pyré-

nées, s’est arrêtée à l’abbaye de Beaulieu, étape de sa visite dans le Tarn et Garonne. 

Entourée des conseillers régionaux Dominique Salomon, Patrice Garrigue, Serge Re-

gours, elle a été accueillie par André Massat, président de la Communauté de Commu-

nes "du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron", Cécile Lafon , maire de Ginals, et 
a visité les locaux de l’abbaye cistercienne et l’exposition abritée par l’abbatiale, monu-

ment national depuis 1972, sous la conduite de Benoît Grécourt, administrateur de l’ab-

baye. 

Après le décès, en février 2018 de Geneviève Bonnefoi, donatrice avec Pierre Brache de 

l’abbaye au CMN , la transformation des bâtiments monastiques en musée pour abriter 

la collection d’art contemporain des donateurs est à l’ordre du jour. Dans la salle des 

Convers, Carole Delga a parcouru l’exposition de l’été 2018,« Exil et Résistance». Le 
président, Daniel Cadillac, entouré des membres de son conseil, lui a présenté l’action 

de l’association qui fonctionne depuis presque 50 ans. Carole Delga s’est réjouie de la 

collaboration entre le CNM et l’association et souhaite que cette situation positive perdu-

re. 

Cette courte et sympathique rencontre a confirmé tous les acteurs de Beaulieu dans leur 

rôle au service d’un monument emblématique de la région et de son rayonnement. 

Association culturelle de l’abbaye de Beaulieu 
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Association Paysages et Patrimoine 

Paysages et Patrimoines a continué ses activités ce printemps et cet été pour comprendre 

comment ont vécu nos anciens dans le pays de Beaulieu, comment ils se sont organisés 

pour produire et acquérir l’autonomie alimentaire : les paysages qu’ils ont façonnés et les 

traces de leurs activités sont les témoins de l’évolution sociale et politique de notre société. 

 

De fin mars à fin août, lors de 15 randonnées découvertes du patrimoine rural bâti et natu-
rel sur le plateau de Saint-Igne, dans les vallées de la Baye et de la Seye, et autour de Be-

gayne et de Bosc-Gayral nous avons montré à une soixantaine de personnes quelques tra-

ces de l’activité humaine depuis le treizième siècle (guides Jean et Alain); notre site  

<http://association-paysages-et-patrimoines.blogspot.com/> montre des images de notre 

patrimoine. Nous reprendrons ces randonnées en fin d’automne et cet hiver. 

 

L’alambic à plantes aromatique du Cé-
nil - nettoyé par Jean et Jean-Louis - 

fait partie de ce patrimoine rural  : il 

montre qu’une agriculture non conven-

tionnelle - culture de la lavande - a 

permis d’en vivre et est toujours pos-

sible. Jean-Louis a contacté une sec-
tion de B.T.S. qui parait intéressée par 

l’étude du fonctionnement de cette 

machine et sa restauration : remise en 

l’état, elle pourra servir de modèle, de 

démonstration et peut-être d’appoint 

pour ceux qui se lance dans la culture 
des plantes aromatiques. 

 

 

Nous avons fait visiter en août le mu-

sée “Les outils d’antan” de Verfeil à un 

petit groupe d’ingénieurs : ils ont été 

particulièrement intéressés par l’intelli-
gence manuelle de nos anciens, agri-

culteurs et artisans. Nous recomman-

dons la découverte de cette page vi-

vante de notre histoire locale. 

 

 
Hubert Cazes devant ses outils d’antan, tous 

remis en état par ses soins : une passion! 

 

Nous avons poursuivi nos recherches autour de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, notam-

ment sur la grange fortifiée de Bosc-Gayral (merci à Giovanni pour ses documents) : un 
état de nos recherches sera fait dans le prochain bulletin municipal. 

 

Paysages et patrimoines poursuit l’enregistrement des souvenirs de nos anciens. Avec Bri-

gitte et Michèle, nous avons longuement évoqué l’”ancien temps” avec monsieur Joffre : il 

nous a parlé de la vie sur le plateau de Saint-Igne, avant la guerre. L’enregistrement - très 

riche d’informations est émouvant : il sera décrypté et disponible cet hiver. Nous avons re-
tenu ce cri du cœur lorsque nous avons demandé comment était la vie sur le plateau lors-

qu’il était jeune : “c’était la misère”… 
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Nous poursuivons les recherches 

autour des édifices découverts 

dans les bois de Gardo de Bour-
det sur la parcelle 685 

(anciennes vignes).Cette parcelle 

est située en bout du causse des 

Terres vieilles, sur les coteaux 

pentus, et elle était plantée, en 

vignes. 

 voir cadastre napoléonien : 
<http://www.carto.cg82.fr/

mission/cadastre-napoleonien> 

 

 

Nous vous invitons tous à notre assemblée générale, en janvier 2019 :  

nous vous présenterons un documentaire sur le patrimoine du pays de Beaulieu (chemins 

du Moyen-âge, constructions et bâtiments du Moyen-âge, lavoirs, fours à pains et à chaux, 

pigeonniers, moulins, canaux, ponts; abris sous roche, etc… sans oublier l’abbaye et ses 

annexes) et sur nos activités possibles en 2019. 

 
Merci à Alain, André, Brigitte, Daniel, Danièle, Emma, Frédéric, Giovanni, Jean-Louis, M. Joffre, 

Emmanuel, Michèle,… pour leurs informations et leur investissement dans Paysages et Patrimoines.                                                                             

Jean Cohenny 

 

Deux voies romaines passaient près de cette zone : une voie romaine reliant Lexos à Parisot 

(voie romaine Rodez-Cahors) et une voie romaine passant par Paulhac et Villevayre, reliant 

Lexos à Villefranche de Rouergue (dite “estrade rodanèze”) (voir la remarquable étude de 

2008 de Jean-paul Marion de Milhars : “Mémoire pour servir l’histoire de LEXOS en TARN et 

GARONNE (dans le triangle ARNAC, MILHARS, VAREN ) situé aux confins: des pays des Cel-

tes et des Ibères, puis des pays des Tectosages, des Cadurques et des Ruthénes, puis des 
royaumes d’Austrasie, d’Aquitaine, et Wisigoths, puis de l’Albigeois, du Quercy et du Rouer-

gue, puis du Languedoc et de la Guyenne, et aujourd’hui du Tarn, du Tarn et Garonne et de 

l’Aveyron dans Midi Pyrénées:                

<https://milhars.files.wordpress.com/2015/01/lexos.pdf>). 

La visite - trop courte - de l’historien Jé-

rôme Froger en août 2018 a été riche en 

questions, pistes de recherche et infor-

mations. Nous l’avons entrainé - au pas 

de course - à travers Saint-Igne et La 

Treilhe, la vallée de la Seye, les  Terres-
vieilles, etc. Il nous a conseillé de recher-

cher l’origine des noms de nos lieux-dits 

dans les vocabulaires celte, romain/latin, 

goth et occitan et nous a fait remarqué 

que Pède a pour origine oppidum*…       

Si Gabriel et Emma sont d’accord, nous 

pourrions étudier ce site. 

       Un peu de TOPONYMIEun oppidum* 

est un lieu élevé , généralement situé sur une 

colline ou sur un plateau, dont les défenses na-

turelles ont été renforcées par l'homme au 

temps des Celtes .  

Un boc/bosc désignait en langue celte un es-

pace boisé touffu (un bois, un bosquet, une 

futaie  en français moderne) 

Un pech/puech  désigne une colline et dérive 

de l’occitan pueg, et lui-même  du latin podium  

(en hauteur)  



    

RAPPELS 

Association Communale de Chasse Agréée 

MAIRIE: 

Ouverture: Mardi et Jeudi matin  

                        9h à 12h 

Adresse: Lardaillé 

              82330 GINALS 
Tél: 05 63 65 44 77 

E-mail: mairie.ginals.82@orange.fr 

            ginals.bulletin@hotmail.fr 

(vous pouvez nous envoyer des arti-

cles, des idées, des remarques … afin 

d’améliorer le bulletin.) 

Si vous voulez recevoir le bulletin mu-
nicipal par  internet, faites-vous 

connaître. MERCI 
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GENDARMERIE 

Amis hébergeurs (gîte, maison d’hô-

tes, camping, accueil de plein air…) 

pensez à reverser la taxe de séjour 

auprès de la QRGA 

Le financement du fonctionnement de 

l’office de tourisme de la QRGA est assuré 
en partie par la perception de la taxe de 

séjour due par les résidents et collectée 

par les hébergeurs. Ceux-ci sont tenus de 

procéder 2 fois par an au reversement de 

la taxe collectée. 

Dans sa séance du 11 avril 2018 le 

Conseil communautaire a décidé, qu’à dé-
faut de déclaration et de reversement, la 

QRGA appliquera à l’hébergeur une taxa-

tion d’office basée sur la capacité d’ac-

cueil maximale. 

Pour l’Association 

« les bouchons d’a-

mour » dont l’objec-

tif est de financer 

des fauteuils rou-

lants  pour handica-

pés, tous types de 

bouchons en PLASTI-

QUE de moins de 

12cm de diamètre, 

et n’ayant pas servi pour des produits dange-

reux, sont collectés à :                            

 la mairie de Ginals et à la salle communale  

 

  Cette année , les chasseurs ont généreusement décidé de complé-

ter le colis  de Noël distribué aux Anciens en y ajoutant un morceau 

de chevreuil congelé.  Ceux-ci ont été prévenus individuellement. 

 

  Les chasseurs , propriétaires d’une vaste chambre froide  (qui 

peut contenir une vache entière) propose aux habitants de la com-

mune qui auraient besoin de mettre une bête au frais provisoirement , en urgen-

ce ou pour leur consommation personnelle,  d’utiliser cet espace réfrigéré, 

moyennant une  petite participation financière journalière, liée à la consommation 

énergétique et bien sûr sous condition de respecter les règles sanitaires . 

 
Pour tous renseignements: Contacter le Président de l’Association 

                                        Francis  Cabady : 06 82 59 16 60  

 


