
La courte période qui débute par les fêtes de Noël et se ter-
mine au lendemain du Nouvel an, constitue ce que l’on
nomme: la trêve des confiseurs…

Pendant ce bref espace de temps, traditionnellement, l’actua-
lité marque une pause. Les média font relâche. 
Qu’en sera-t-il cette année, en ces temps où le rythme des évé-
nements internationaux semble s’accélérer et où, dans notre
pays, des échéances électorales importantes se profilent ? 

– 2011 a été une sale année pour les dictateurs  : Ben Ali,
Moubarak et Kadhafi victimes de ce que l’on a nommé le
Printemps arabe et maintenant Kim Jong-Il vaincu par la mala-
die. Quel sort sera réservé au chef d’État syrien Bachar al-Assad
qui assassine son peuple et à quelques autres qui dirigent des
régimes que l’on qualifie pudiquement d’autoritaires. La ques-
tion qui reste posée aux observateurs est la suivante : « Par quoi
ces pouvoirs seront-ils remplacés ? » Bien imprudent serait
celui qui se hasarderait à un quelconque pronostic. 

Contrairement à la thèse soutenue il y a quelques années par
le philosophe américain Francis Fukuyama qui, considérant la
chute de l’empire soviétique, émettait la thèse que l’histoire était
finie, comme Hegel le fit en son temps, il semble au contraire
que dans cette partie du monde, elle se cherche encore. Si l’on
peut être légitimement inquiet pour le court terme, il convient
de toujours garder espoir dans le génie des peuples pour inven-
ter une voie qui satisfasse le désir des hommes d’aller vers plus
de liberté et de dignité.

– Les économies en crise avec des états aux abois, perclus de
dettes, des déficits publics d’un montant jamais atteint, une

 croissance que les experts qualifient de plate, ces mêmes experts
qui dissertent à longueur de tribune sur des solutions adaptées,
eux qui n’avaient rien vu venir. 

– Des opinions publiques nourrissant quelques inquiétudes
devant des changements climatiques que les chercheurs attri-
buent, pour une large part, à l’activité humaine et les catas-
trophes écologiques majeures au premier rang desquelles celle
qui a frappé la centrale nucléaire de Fukushima. 

La vie politique française, durant l’année 2012, connaîtra deux
moments forts avec l’élection présidentielle des dimanches
22 avril et 6 mai et de l’élection législative des 10 et 17 juin. 
L’importance de ces 2 échéances n’échappe à personne et,
d’ores et déjà, nous pouvons noter une augmentation signifi-
cative du nombre des inscriptions sur les listes électorales de
notre commune. Les jeunes âgés de 18 ans sont inscrits d’of-
fice mais il convient tout de même de le vérifier en mairie. Les
intéressés seront conviés dès que nous recevrons les cartes
d’électeurs. Une permanence est organisée en mairie samedi
matin 31 décembre pour les retardataires.

Il faudra que chaque citoyen fasse son devoir, en conscience, et
en cette période de fêtes et de vœux, émettons le souhait que
la raison l’emporte sur la passion aveugle.

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année à tous, avec une pensée particulière pour ceux
qui connaissent la maladie ou la solitude et vous présente tous
mes vœux pour 2012.

Jean Loubat, Maire de Laure
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VISITE DE TRAVAIL DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL GÉNÉRAL
Dès son entrée en fonction, le nouveau
Président du Conseil général de l’Aude
avait annoncé son intention de visiter les
cantons et de rencontrer les Conseils muni-
cipaux. Le vendredi 16 décembre, André
Viola accompagné de Jean Brunel, son chef
de cabinet, et d’Alain Giniès, conseiller
général du canton de Peyriac, a parcouru
le Minervois. Il a été reçu par les élus
 lauranais. 
Le maire a eu le loisir d’exposer les parti-

cularités de la commune, les règles de fonc-
tionnement instaurées. Il fit un point sur
les objectifs du Conseil municipal pour les
années à venir. Le rattachement de la com-
mune au collège de Rieux a été évoqué.
Emile Raggini a évoqué la poliotique bud-
gétaire de la commune et a expliqué les
résultats obtenus et listé les différents dos-
siers pour lesquels la contribution de
Département est attendue.

Les participants se sont ensuite rendus à
la boucherie Hille pour féliciter Gauthier

(absent sur la photo) pour sa brillante sélec-
tion parmi l’élite des traiteurs français.



RECETTE POUR LE RÉVEILLON DU
NOUVEL AN :

Le Poulet à la cartagène

Acheter un poulet de 1,2 kg environ
et une bouteille de cartagène.
Prévoir : sel, poivre, de l'huile d'olive
et des bardes de lard ainsi qu'un tube
de mayonnaise au cas où…

LA RECETTE
– Barder le poulet, le saler, le poivrer
et ajouter le filet d'huile d'olive
– préchauffer le four, Thermostat 5
(220°) pendant 10 minutes, se servir
un verre de cartagène et le boire !
– Mettre le poulet au four dans un
plat approprié, se verser 1 verre de
cartagène et le boire !
– Renouveler cette dernière opéra-
tion (cartagène !)
– Après un quart beurre, fourrer l'ou-
vrir, pour surbeiller la buisson du
 coulet
– Prendre la bouteille de bartagène
et s'en envoyer une bonne rasade
– Après un tard, un far t'heure…
après un bon moment quoi, dituber
jusqu'au bour
– Ouffrir la borte, reburner, rebourner,
heu mettre le noulet dans l'autre
sens
– S'asseoir sur une butain de chaise
et se reverdir 2 ou 3 verres de taba-
gène
– Buire, tuire le loubet bandant une
demi-heure, et hop 3 verres de blus
– Se reberser une bonne voulée de
poulet, nann!!! de cavagène
– Rouvrir le pour, et bérifier la guis-
son,… rabasser le loubet (qui est
tombé bar terre) l'ettuyer et le voutre
dans un plat.
– Se bêter la fiture à cause du gras
sur le barrelage de la buisine
– Ne pas essayer de se relever, dévi-
der qu'on est bien par derre et finir
la mouteille de martagin
– Plus tard, ramber jusqu'au lit, dor-
mir ce qui reste de la nuit
– Le lendemain prendre un Alka
Seltzer, manger le poulet froid avec
la mayonnaise en tube
– Et nettoyer le bordel que vous avez
mis dans la cuisine !

RETOUR EN IMAGES SUR 

FÊTE
DE L’ÉPIPHANIE

PRINTEMPS
DE LAURE



TRAVAUX DU SERVICE ROUTE DU
CONSEIL GÉNÉRAL
Après la pose d’une glissière de sécurité
sur la RD 111 dans le virage en aplomb du
plan d’eau, le Conseil général projette
d’autres travaux sur la commune de Laure.
Plus précisément sur la RD 135 qui relie
Laure à Trèbes. 
Ces travaux, souhaités par les lauranais
depuis de longues années, entreront dans
leur phase d’étude dès le mois de février
prochain. Il y a quelques semaines, un géo-
mètre a déjà procédé à un levé topogra-
phique. L’étude durera plusieurs mois à
l’issue desquels un classement d’utilité
publique sera demandé. Les acquisitions
foncières nécessaires pourront alors se
dérouler et lorsque tout cela aura été réa-
lisé et les financements obtenus, le chan-
tier pourra débuter. 

Le projet prévoit un élargissement de la
voie à 5,50 m, la consolidation des bas

côtés, la rectification de virages et l’abat-
tage d’arbres présentant un danger.
Nous n’en sommes qu’au tout premier
stade et les usagers doivent comprendre
que la préparation d’un aménagement de
cet ordre prendra du temps. Ils doivent
savoir que ce projet, dont l’importance
pour la commune n’échappe à personne,
est sur les rails.

PERMANENCE PUÉRICULTURE 
Mme Geneviève Peyre, puéricultrice du
Conseil Général de l’Aude, répond à vos
questions concernant vos enfants de 0 à
6 ans. Contact  : Centre Médico-Social
Carcassonne - centre : 04 68 11 52 70

TRANSFERT DE LA POLICE DES DÉCHETS
Depuis le 1er décembre et conformément
aux textes en vigueur, les maires des com-
munes membres de la Communauté de
communes du Haut-Minervois, moins la
commune de Lespinassière, ont accepté

de déléguer leur pouvoir de police dans le
domaine des déchets au Président de la
communauté. Les conseillers communau-
taires ont décidé de lancer les travaux d’éli-
mination des décharges communales ou
sauvages qui souillent nos paysages. Dotés
de moyens plus sophistiqués, les services
communautaires vont porter leur effort sur
les dépôts sauvages qui souillent nos
 paysages. Une surveillance accrue sera
exercée afin d’éviter qu’ils ne soient recons-
titués. Ces travaux ont un coût élevé.
A bon entendeur !!!...

VŒU SUR LE PROJET DE LIBÉRALISA-
TION DES DROITS DE PLANTATION
Le Conseil municipal de Laure a voté une
délibération en soutien à la viticulture. La
quasi-totalité des pays producteurs dénon-
cent la fin du régime des droits de planta-
tion acté tout dernièrement par la
Commission européenne dans son projet
sur le futur de la PAC.

QUELQUES MANIFESTATIONS DE L’ANNÉE

FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE



Naissances
LIAGRE Baptiste le 13.02.11
FABRE Elodie le 23.03.11
BRIANC Josua le 31.03.11
HERNANDEZ Timéo le 27.05.11
HUBER Raphaël le 26.07.11
ANNOTIAU Philibert le 29.07.11
RUIZ Emilie le 30.07.11
EXPOSITO Séléna le 02.09.11
MOMMESSIN Claire le 06.09.11
LLORCA Justin le 14.11.11
DUSSEX Ethan le 24.11.11
BONNAFOUS Maeva le 29.11.11

Mariages 
RIEUSSEC Philipe et GLAUDIS Candy

le 30.04.11
TIBALD Frédéric et DULONTEL Stellie

le 06.08.11

BURGAT Ludovic et REVEL Angélique
le 03.09.11

DOS SANTOS PEREIRA Jorge et
 HERNANDEZ Sonia le 22.10.11
LUCON Hervé et ESCOURROU Alexandra

le 10.12.11

Décès
RAYNAUD Céline le 25.01.11
LABADIE Jean-Baptiste le 30.07.11
LIRIA Yves le 10.08.11
MAUREL Claude le 08.10.11
MAS Jean le 16.11.11
LOUBAT Yvonne le 05.11.11
DOMINGUEZ Maria le 22.11.11
BIZARD Marcel le 25.11.11
ESCOURROU Sylvia le 27.11.11
DEVÈZE Denise le 24.12.11
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AGENDA
LUNDI 2 JANVIER 18h
Réunion des Amis de la Vigne et du Vin à la mai-
son des associations. Ordre du jour : préparation
du Printemps de Laure, 12/13 mai.

VENDREDI 6 JANVIER 18h30
Vœux de la Municipalité
Monsieur le Maire et son conseil municipal vous
présenteront leurs vœux, le 6 janvier à 18h30
au foyer municipal. Un verre de l’amitié sera
ensuite offert à la  population.

SAMEDI 7 JANVIER 21h
Concert du Nouvel An
Pour la troisième année, la Lyre municipale 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, etc. Entrée 7 euros, gratuit
pour les enfants.

DIMANCHE 8 JANVIER à partir de 10h
Fête de l’Épiphanie
Comme chaque année, l’Association des Amis
du Patrimoine Lauranais organise la fête de
l’Epiphanie.
Au programme : 
10h : rassemblement devant l’église et mise en
place pour le tour de ville costumé ouvert par
les Rois mages suivis des enfants et de la popu-
lation…
11h  : Messe regroupant l’ensemble de la
paroisse Notre Dame en Minervois. Chants par
les chorales locales. Crèche vivante.
A la sortie de la messe, vente d’oreillettes et vin
chaud.
13h :Traditionnel repas au foyer municipal. Au
menu : salade d’endives, sauté de volaille, gra-
tin dauphinois, fromage, galette des rois. Apéritif,
vin, blanquette et café. Prix 16 euros. (Amenez
vos couverts). S’inscrire avant le 4 janvier chez
les commerçants du village.
Démonstration de danse par Pierre et Christiane
Arnaud et leurs amis de l’école de danse.

VENDREDI 20 JANVIER 19h
Reprise des cours d’œnologie à la maison des
associations avec Éveil et Loisirs.

VENDREDI 3 FÉVRIER 20h30
Loto de l’école au foyer municipal. 
Venez nombreux !

ÉTAT CIVIL

On peut redouter que cette disposition
ne provoque surproduction, chute des
cours, délocalisation des vignobles vers
des zones à haut rendement et faible
coût de main d’œuvre… 

DISTRICT DE L’AUDE DE FOOTBALL 
Le samedi 3 décembre, Laure Minervois
a accueilli l’Assemblée générale du
District de l’Aude de Football.
Autour de Claude Lacour, président du
District,  on remarquait à la tribune Roger
Gaubert, président de la ligue du
Languedoc, Jacques Durand, conseiller
Général, le représentant de la Direction
Régionale de la cohésion sociale, et  Jean
Loubat, maire de Laure.
81 clubs audois sur les 86 étaient pré-
sents à cette assemblée au cours de
laquelle, le président Lacour fit le point
sur les différentes compétitions et un
nouveau point de règlement fut expli-
qué aux dirigeants. 
Ensuite des dotations furent remises aux
clubs qui ont reçu suivant leurs mérites,
des mains du Président Gaubert, chèques
et matériels (ballons, sacs,…)
Geneviève Raoulx qui vient de quitter la
présidence du Haut-Minervois fut hono-
rée et récompensée pour les services ren-
dus. Pour clôturer cette manifestation
un apéritif a été servi, offert par la mai-
rie et la Cellier Lauran Cabaret.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA VIGNE
ET DES VINS DE LAURE
L’AAVVTL s’est réunie en Assemblée géné-
rale le 14 décembre à la Maison des
Associations. 
Colette Rovès a présenté le bilan d’acti-
vités 2011: « l’édition 2011 du Printemps
de Laure a été un succès même si la fré-
quentation est restée stable. Quelques
points seront à corriger pour le Printemps
de Laure 2012, qui aura lieu les 12 et 13
mai ». L’assemblée a adopté à l’unanimité
les comptes présentés par Gilbert Mauri. 

Projet 1er Cru Laure : dès à présent le tra-
vail d’identification des micro-terroirs de
Laure peut commencer, grâce à l’obten-
tion d’une cartographie très précise. Cela
constituera la base du travail de l’asso-
ciation en 2012. 
Un projet de jachères fleuries avait été
lancé un peu tardivement en 2011. Un
travail de repérage a été effectué et les
propriétaires de jachères ont été contac-
tés. Le projet sera effectif dès le début
de l’année.

Colette Rovès a annoncé ensuite sa
démission du poste de Présidente. Après
l’élection du bureau, Jean-Louis Poudou,
candidat, a été élu à l’unanimité. 
Toute l’assemblée remercie Colette pour
son implication et son dynamisme.


