
C’est parti ! Le premier tour de l’élection pré-
sidentielle aura lieu dans un peu moins de
150 jours. Les éditorialistes et autres com-

mentateurs patentés de la vie politique de notre
pays n’y tenaient plus. 
Les équipes des candidats tiennent de nombreuses
tribunes d’où sont distillées les propositions de
leur favori. Bien entendu, elles ne manquent pas
d’adresser les critiques les plus acerbes possibles
à propos des positions vraies ou supposées de leurs
adversaires. C’est même dans la caricature que cer-
tains se distinguent et à ce jeu, les partisans du « pré-
sident-candidat toujours non déclaré » ne sont pas
les moins actifs.
Voilà qui, un temps, nous fait sinon oublier la crise,
du moins la place au second rang des débats. L’on
peut noter, qu’à ce jour, au delà ses aspects éco-
nomiques, financiers et sociaux, cette «  crise »
entraine un évident recul de la démocratie. Les poli-
tiques, à l’exemple de l’Italie ou de la Grèce, impuis-
sants, doivent faire place à des « techniciens » qui,
pour l’instant, on peut le remarquer, ne parviennent
pas mieux à rassurer les marchés.
« Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre » disait une
phrase gravée à l’entrée de l’Académie de Platon,
à Athènes. Phrase ainsi prolongée par un inconnu :
« … et que nul n’y reste s’il n’est que Géomètre ».
Complément à livrer à la méditation d’une part
des technocrates qui pourraient oublier que : «...
la souffrance des peuples ne saurait se mettre en
équation…» et d’autre part à celle de tout candi-
dat qui ne serait, par exemple, « qu’écologiste » et
qui oublierait que le Développement, s’il veut être
durable, doit reposer sur trois piliers qu’il convient
de considérer avec la même attention  : l’écolo-
gique, l’économique et le social.
Il va falloir au citoyen une bonne dose de bon sens
et de sagesse pour se garder de ceux qui ne cher-
chent qu’à utiliser des thèmes qui exacerbent les
peurs et les passions même si c’est là une tenta-
tion bien commode et qui a déjà fonctionné. Et il
ne lui suffira pas de s’indigner…

Jean Loubat, Maire de Laure
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DÉCÈS DE NOTRE DOYEN 
Jean Mas était le doyen des Lauranais. Il était né le 6 juillet 1908 à Aigues-
Vives. Jeune, il est ouvrier et travaille la vigne. Il est embauché à Laure-
Minervois, chez Jean Journet. Il fait la connaissance de Lucienne Marie,
qu’il épouse le 10 août 1935. Ils n’auront qu’une fille, Suzette. 
Jean Mas vient de s’éteindre, chez lui, entouré de l’affection de sa famille.
Il laisse le souvenir d’un homme affable, souriant. Son secret de longé-
vité : ni alcool, ni tabac. Lors de la visite que les élus lui avaient rendu à
l’occasion de son centenaire, il nous avait conté la mobilisation d’août
1914, la première voiture qui avait traversé son village, les premiers
avions, le premier phonographe. Il était très lucide sur son existence et
sur les progrès dont il avait été le témoin.
L’inhumation a eu lieu vendredi 18 novembre au cimetière de Laure.
A sa fille Suzette et toute sa famille, nous présentons nos sincères
 condoléances.
Notre nouvelle doyenne est Paule Gentet née Chasseny. Elle est née à Laure
le 27 novembre 1910 et nous lui souhaitons un bon cent et unième anni-
versaire. Paule est la mère de notre ami Claude Gentet et de Danièle Raggini,
née Gentet, l’épouse de notre premier adjoint …

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
A l’aube d’une année 2012 marquée par des élections décisives , il reste
quelques semaines pour s’inscrire sur les listes électorales. Il suffit de se
présenter au secrétariat de la mairie avant la date du 31 décembre.
Personne ne doit se priver du droit d’exprimer un choix.

PERMANENCE DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Alain Giniès, conseiller général du Canton de Peyriac Minervois, et sa
 suppléante tiendront une permanence en mairie de Laure, le vendredi
9 décembre de 10h à 12h. Le public sera accueilli sans rendez-vous.

AIDE AUX DEVOIRS
En partenariat avec le CIAS, l’Association Eveil et Loisirs a décidé de pro-
poser aux élèves de notre école primaire une aide aux devoirs.
Il ne faut pas confondre cette aide avec les cours de soutien dispensés
par les enseignants eux-mêmes. Une première tentative a été suspendue
à cause du manque d’enfants et du retrait de l’intervenante. Les parents
intéressés peuvent se faire connaître auprès de l’association.

TÉLÉPHONIE MOBILE
La société SFR nous a adressé un courrier dans lequel il nous est affirmé
que l’équipement en place sur notre commune devrait être activé cou-
rant décembre. De son côté, la société Orange parle d’une installation en
début d’année. Vite !



ILLUMINATIONS DE NOËL
Dans un souci d’économies, les ser-
vices techniques de la mairie ont rem-
placé les éclairages et illuminations
de Noël à incandescence par des
Lampes LED qui durent plus longtemps
et dont le coût énergétique est bien
moindre…
Économies, économies…

POSE D’UNE GLISSIÈRE DE
 SÉCURITÉ
A la demande de la municipalité, les
services du Conseil général ont pro-
cédé à la pose d’une glissière de sécu-
rité sur la RD 111, à la sortie du village.
Il a paru judicieux de sécuriser le virage
surplombant le plan d’eau qui a été le
théâtre de plusieurs accidents. Ceci
bien entendu n’exonère pas les conduc-
teurs d’un respect strict des règles de
prudence qui s’imposent et en parti-
culier des limitations de vitesse aux
abords de la localité. Les services de
gendarmerie ont promis d’y veiller…

LOGEMENTS VACANTS,
Si vous êtes propriétaires de logements
vacants et que vous avez décidé de les
louer, vous pouvez en faire part au
secrétariat de la mairie qui reçoit de
son côté des demandes de location.

STATIONNEMENT
Très fréquemment, les services muni-
cipaux sont appelés pour constater
des stationnements de véhicules
gênants voire dangereux. Ceci peut
s’avérer extrêmement grave si des
secours sont empêchés lors d’une inter-
vention et ne doit pas perdurer. L’arrêté
municipal va être actualisé pour une
application plus aisée par les services
de police et de gendarmerie.

ACCIDENTS ???
Depuis quelques mois, les promeneurs
qui visitaient le plan d’eau du Gourg
de la Blanco, étaient émerveillés par

les évolutions des 2 couples de cygnes
qui y avaient été installés par les ser-
vices municipaux.
Bien évidement, cela ne pouvait pas
durer. Malgré une surveillance serrée,
rien ne leur été épargné : propriétaires
de chiens laissant leur animal les
 agresser et même les encourageant, 
garnements leur jetant des pierres, etc.
Il y a quelques jours, nous avions
constaté la disparition de l’un des
quatre volatiles. Ces derniers jours,
c’est le cadavre d’un autre qui a été
retrouvé, vraisemblablement attaqué
par un chien dont, comme de bien
entendu, le propriétaire ne s’est pas
signalé. Le courage ne semblant pas
constituer l’une de ses vertus cardi-
nales. Cette époque est décidément
bien triste.
Si quelqu’un dispose de renseigne-
ments sur ces événements, nous le
prions d’en faire part au secrétariat
de la mairie: 04 68 78 12 19.

SERGE MUNOZ À LA RÉUNION
Le lieutenant Serge Munoz, chef du
Centre de secours de Laure, a été
envoyé par le Service Départemental
et de Secours sur l’île de La Réunion
pour lutter contre l’incendie qui ravage
les forêts de cette île paradisiaque. Son
séjour a duré 15 jours durant lesquels
il a remarquablement assumé la lourde
charge de chef de secteur.
Sa désignation témoigne de l’estime
et de la confiance que lui portent ses
chefs et honore notre Centre de
secours tout entier.

OBJETS TROUVÉS, 
Lors de la perte d’un objet, il arrive le
plus souvent qu’ils soient rapportés à
la mairie. N’oubliez pas de vérifier
auprès de nos services si votre objet a
été rapporté. Nous sommes déposi-
taires d’un nombre conséquent de
trousseaux de clefs, paires de lunettes,
téléphones portables, etc.

Les Échos Lauranais - Décembre 2011 - Rédaction : Commission communication, Mairie de Laure. 
Conception - Impression : Atelier Orkide 11160 Peyriac-Minervois - 04 68 78 65 69 

AGENDA
MARDI 6 DÉCEMBRE 18h à 21h30
Marché de Noël de 18h à 21h30, place
du Ravelin ou au foyer en cas de mau-
vais temps.
Organisé par l’école de Laure. Venez
nombreux !

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 18h
Assemblée générale de l’association des
Amis de la Vigne et du Vin.
A 18 h à la Maison des Associations de
Laure-Minervois.
Ordre du jour: Renouvellement du
bureau, élection du nouveau président,
Printemps de Laure, 1er Cru, Questions
diverses.

6 JANVIER 18h
Vœux de la Municipalité
M le Maire et son conseil municipal vous
présenteront leurs vœux, le 6 janvier à
18h au foyer de Laure. Un verre de l’ami-
tié sera ensuite offert à la population.

7 JANVIER 21h
Concert du Nouvel An avec
la Lyre Municipale de Limoux
Pour la troisième année, la Lyre munici-
pale de Limoux et ses 50 musiciens, sous
la baguette de Guy Robert, donnera un
concert du nouvel an à Laure.
Au programme ; Le beau Danube Bleu,
La Veuve Joyeuse, Carmen,…

8 JANVIER à partir de 9h30
Fête de l’Épiphanie
Comme chaque année, l’Association des
Amis du Patrimoine Lauranais organise
la fête de l’Epiphanie, avec son défilé
suivi de la traditionnelle messe à 11h la
crèche vivante, sa vente d’oreillettes et
de vin chaud, et pour finir, le tradition-
nel, repas au foyer de Laure.


