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EDITO
’année qui s’achève a été jalonnée
d’importants événements.

L

En ce début d’année 2013,
j’adresse à chacun d’entre vous,

Les économies mondiales ont connu des
soubresauts qui indiquent la persistance
de la profonde crise qui frappe l’ensemble des pays. Les opinions publiques
sont inquiètes : manifestations en Grèce,
en Espagne, au Portugal…
Les pays qui en 2010, lors de ce que l’on
a nommé « le printemps arabe »,
s’étaient débarrassés des dictateurs qui
les opprimaient ne se sont toujours pas
dotés de gouvernements stables. Le chef
d’état syrien est toujours en place. Cette
région du monde connaît des tensions
qui peuvent toujours déboucher sur une
crise majeure.
Les américains ont réélu Barack OBAMA
pour un second mandat.

au nom du Conseil municipal,
mes meilleurs vœux et je vous invite
à la cérémonie de présentation
des vœux à la population
suivie d’un apéritif convivial,
le mardi 8 janvier à partir de 18h30,
au foyer municipal.
Jean Loubat

L’année 2012 a été marquée en France,
par deux élections majeures qui ont vu
l’arrivée de François Hollande à l’Elysée
et l’élection d’une majorité de gauche
lors des législatives de juin.
En cette ﬁn d’année, un nouveau feuilleton occupe le devant de la scène médiatique. Quelques riches évadés ﬁscaux
quittent notre pays pour s’installer dans
des contrées où l’impôt dont ils devront
s’acquitter est moins élevé. Qu’ils s’y installent et y demeurent. Mais quel dégout
de voir tous ces nouveaux riches tenter
de se justiﬁer !
Et puis, il y eut Bugarach. Là, nous avons
quand même pu apercevoir l’emballement de la société du spectacle pour qui
le non-évènement devient un évènement. A défaut de foule d’illuminés,
nous avons surtout vu des caméras ﬁlmés des caméras. Ouf tout va bien !
Jean Loubat, Maire de Laure

■ FIN DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU HAUT MINERVOIS ■
A compter du 1er janvier, la Communauté de
communes du Haut-Minervois disparaît, dix ans
après sa création. Laure, ainsi que les autres communes du canton, sont désormais membres de
l’agglomération carcassonnaise. La nouvelle
structure se met en place et nous tiendrons,
dans les meilleurs délais, la population informée
des changements survenus et des nouvelles dispositions prises.

■ RECENSEMENT ■
Comme annoncé précédemment, les opérations
de recensement se dérouleront sur notre commune du 17 janvier au 16 février prochains.
Nadine Delatorre a été désignée pour assurer
le rôle de coordonateur communal.
Les agents recenseurs sont : Marie-Thérèse
Bonnafous, Danièle Minginette, Audrey Ouradou
et José Borjas.
Ils seront munis d’une carte qui attestera de
leur qualité et bien sûr, nous vous demandons
de leur réserver le meilleur accueil.

■ CHANGEMENT À LA BOUCHERIE ■
Gauthier Hille quitte les locaux de la Grand rue. Après 3 ans, son activité connaît une progression remarquable et les locaux devenaient
trop exigus. Nous souhaitons à Gauthier, à sa charmante épouse et au
sympathique personnel de l’entreprise, une bonne réussite dans les nouveaux locaux de l’entreprise Hille. Monsieur et Madame Mercier, aujourd’hui installés en région parisienne, doivent rejoindre Laure vers le milieu
du mois de janvier et prendre la suite de Gauthier avant la ﬁn de ce
mois. Bienvenue à ce couple de professionnels parisiens qui connaît
bien et apprécie notre village qu’ils fréquentent régulièrement lors de
leurs vacances.
■ INITIATION À L’ŒNOLOGIE ■
La sous section
« initiation à l’œnologie » d’Éveil et
Loisirs s’est réunie
ce jeudi sous un prétexte
« limite bonne foi »
pour lever le coude.
D’habitude nos
réunions sont plus
studieuses, il s’agit
d’y cultiver ses sens
propres, qu’ils
soient olfactifs, sensitifs où gustatifs ! D’en analyser les divers ﬂacons
pour y découvrir : cépages et régions de production.
Cette réunion était sensée fêter joyeusement la « ﬁn du monde »et
quelques anniversaires. Vous écrire que tout se déroula dans un algorithme festif et que les absents eurent tort serait un doux euphémisme !
Foie gras, saumon, feuilleté au roquefort et surtout des truffes : en
brouillades, en coulis de fromage frais sur feuilles d’endives, en beurre
sur pain grillé et pour ﬁnir Brie truffé. Evidement les vins furent aussi
de belle composition, des Bordeaux, des vins d’Anjou superbes (des
cabernets-franc l’un sur calcaire, l’autre sur schiste) du Chardonay de
Limoux, des bulles et Vendanges Tardives de Jean-Luc nous projetaient
tard dans la soirée. Nous avons été une petite vingtaine à nous régaler… Voilà, notre « sous-section » est ouverte à tous. Joyeuses fêtes
et à « l’an qué ben »
■ CONCOURS DE BELOTE ■
Concours de belote, une
douzaine de personnes
se sont retrouvées pour
une seconde soirée à la
maison des associations
pour disputer un
concours de belote pour
le grand plaisir de tous,
avis aux amateurs!
(pour rappel, un concours est organisé tous les mercredis soirs à 20h30)
■ FÊTE DE L’EPIPHANIE ■ Dimanche 6 Janvier à partir de 10h
Programme : 10 h : Rassemblement devant l’église où se formera le
cortège, pour faire le tour du village. Les chevaux de Bernard et David
Brianc, suivis de la crèche vivante, des enfants du catéchisme, des Rois
Mages, des bergers et leurs animaux, enfants et adultes costumés
représentant les métiers d’autrefois, et toutes les personnes qui désirent participer. Jean-Luc Journet et ses Musiciens animeront le cortège.
11H : Messe célébrée par l’Abbé Naudinat animée par les jeunes d’Azille

et la chorale du
canton, avec la
crèche dans le
chœur de l’église.
Après l’ofﬁce,
dans le Kiosque,
vous seront proposés oreillettes et
vin chaud (3
oreillettes : 2 € ; un
verre de vin
chaud : 1€). Vente de billets de tombola 1€. Un repas ouvert à tous
sera servi au foyer Laure avec au menu : salade d’endives + Pâté,
Fréginat et ses Haricots aux couennes, Fromage, Galette des Rois, Vin,
Blanquette, café. Prix 16 € adultes et 8€ pour les enfants de 6 à 12 ans.
Inscriptions pour le repas : Boulangerie Rivasseau, épicerie Maurel et
Marie Masia avant le 1er Janvier dernier délai. Pensez à apporter vos
couverts. Chèque à l’ordre : Association du Patrimoine Lauranais (qui
sert de boîte à lettre). Contacts : tél Marie Masia 04 68 78 12 74 ou
J. Mestre 04 68 78 12 39. Les bénéﬁces de cette fête, organisée par Le
Patrimoine Lauranais et les dons personnels viendront compléter les
fonds destinés à la restauration de l’église.
Dimanche 13 Janvier à 15h
■ CONCERT DU NOUVEL AN ■
Grand concert du Nouvel An avec la Lyre municipale de Limoux (voir notre
précédente édition pour le programme). Réservation au 04 68 78 12 19.
■ ÉTAT CIVIL ■
NAISSANCES
BOULAY Mathys né le 1.03.12 à Carcassonne
MARTINEZ Naëmie née le 26.04.12 à Carcassonne
RAYNAUD Camille, Emmanuelle née le 7.06.12 à Carcassonne
PATINGRE Olivien né le 25.06.12 à Carcassonne
TIBALD Kelyne, Yvette, Jocelyne née le 12.08.12 à Carcassonne
BOURREL Shanna, Andrée née le 22.08.12 à Carcassonne
HILLE Théo né le 03.09.12 à Carcassonne
GALAUP BOURDY Matéo Jean né le 6.12.12 à Carcassonne
CAVAILLON Kellia Karine née le 21.12.12 à Narbonne
MARIAGES
MASQUEFA Mathieu Philippe et POUDOU Marielle le 2.06.12
DI CRISTO Serge Pierre Manuel et AMOUROUX Bénédicte le 11.08.12
VESENTINI Mathieu Henri et SAHNOUNI Chara le 29.09.12
DECES
CASTAGNE Simone, le 3.01.12 à Saissac (pas d’acte sur la commune)
AYMES Christian, le 4.01.12 à Villalier (pas d’acte sur la commune)
SEVOZ Guy, Henri le 11.01.12 à Conques sur Orbiel (transcription)
GARDEY DE SOOS Aymard le 19.01.12 à Moussan (pas d’acte sur la commune)
FABRE Marie-Antoinette, veuve CEREZA le 28.02.12 à Laure-Mvois
CHASSENY Paule Victorine, veuve GENTET le 9.05.12 à Rieux-Mvois
GUILHEM Rose Berthe veuve CERVERA le 27.05.12 à Laure-Mvois
RAYNAUD Régis, Jacques, Théophile le 19.06.12 à Carcassonne
PECH Denise, Juliette, veuve LE CAMUS le 12.09.12 à Laure-Mvois
BOUE Conception veuve PLANA le 12.09.12 à Villalier
SIRVEIN Henri François le 23.09.12 à Laure-Minervois
SAND Brunhilde veuve SIERRA le 6.10.12 à Carcassonne
OURADOU Jean-Paul le 24.10.12 à Carcassonne
LAPARGADA Georges Joseph le 6.12.12 à Narbonne
ALRIC Jeanne Bernadette veuve SEVOZ le 17.12.12 à Carcassonne
SOLER Alain le 25.12.12 à Carcasssonne
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