
ÉDITO
Lors des élections européennes du
7 juin, les 823 électeurs lauranais
ont été plus citoyens que la
moyenne des français : ils ont voté
à 54,43%. Le socialiste Kader Arif
arrive en tête obtenant 40,76% des
suffrages, le candidat de la majo-
rité présidentielle se classe second
avec 19,43%. Chez nous aussi, on
peut mesurer une poussée écolo-
giste qui, toutes listes confondues,
obtiennent 13,51%.
Quelques remarques :
- seules 5 listes en présence obtien-
nent chacune plus de 5% des suf-
frages exprimés
- 73 voix (17,30%) se sont portées
sur des listes n’atteignant pas 5%
des suffrages
- 12 des 24 listes n’ont obtenu
aucun suffrage
Mais à qui donc peut profiter cette
pléthore de candidatures ? 
Les prochaines échéances électo-
rales :
- mars 2010 : élections régionales
- mars 2011 : élections cantonales

Il m’arrive souvent de parler du lien
social, du vivre ensemble et autres
notions qui devraient caractériser
la qualité de vie au sein d’une com-
munauté villageoise comme la
nôtre. Il est évident que tout cela
passe par des comportements indi-
viduels respectueux et solidaires.
Or, il est patent que, de nos jours,
ces valeurs-là ne sont plus de celles
qui dominent : règles élémentaires
de politesse, respect des autres et de
soi-même… A méditer en ce début
de saison estivale !
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Depuis maintenant 5 ans, les enfants de notre
école et l'équipe enseignante, sous l'impulsion
de Marie Soler, s'investissent dans le Petit
Lauranais Illustré, le journal de l'école. Dès 2005,
le PLI avait reçu le 1er prix départemental du
concours des journaux sco-
laires. En juin 2007, le PLI
avait été distingué non seu-
lement au plan départemen-
tal, en recevant le 1er prix,
mais aussi au plan acadé-
mique, en recevant le 3e prix.
Cette année, c'est au niveau
national que le PLI s'illustre :
non content d'obtenir les plus
hautes distinctions départe-

mentales et académiques, le PLI a reçu le pre-
mier prix national du concours des journaux sco-
laires ! Le jury, composé de professionnels des
médias et de l'éducation aux médias a particu-
lièrement apprécié le fait qu'il soit tourné vers
le monde et très réactif à l'actualité. Le PLI est
un journal scolaire engagé, les élèves donnent
leurs avis sur les sujets qu'ils traitent. Six élèves,
accompagnés de leur enseignante, sont allés
samedi 20 juin à Paris, pour recevoir ce prix : un
appareil photo numérique et un chèque de 1350
€ ! Lors d'une cérémonie organisée à leur inten-
tion, Monsieur le Maire et son équipe ont rendu
hommage au travail des élèves, et des diplômes
célébrant ce premier prix leur ont été remis.
L'équipe de rédaction du PLI remercie tous ceux
sans qui cette aventure n'aurait pas été possible,
et sa rédactrice en chef renouvelle ses chaleu-
reuses félicitations aux jeunes journalistes en
herbe et à leurs enseignants. (l’école possède le
reportage de France 3. Il peut être copié, pen-
sez à apporter un clé USB ou un CD).
À l’issue de la cérémonie organisée au foyer par
la mairie, Jean Loubat a remis, comme chaque
année, le dictionnaire aux enfants de la classe
de CM2 qui passent en 6e.

Le Petit Lauranais Illustré : 1er Prix à Paris !

Dans un précédent numéro, j’attirais l’at-
tention sur les risques encourus par les enfants
qui jouent sur la voie publique. Avant que ne
débute les vacances scolaires, je tiens à renou-
veler mon appel à la vigilance et à la respon-
sabilisation des parents. 

Je rappelle à ces derniers que notre
Communauté de commune du Haut
Minervois organise du 13 juillet au 14 août,
pour les 6-11 ans, un centre de loisir sans
hébergement. Voir les conditions en mairie.

Jean Loubat



MOIS DE JUIN ANIME
Comme nous vous l'annoncions pré-
cédement, ces deux derniers mois ont
été riches en manifestations en tous
genres.
Ces quelques retours en arrière vous
rappellerons certainement de bons
moments : « le printemps dans les
vignes» ou caves particulières et cave
coopérative ont su mettre leur éner-
gie en commun pour une même
cause ; un meeting politique unique
dans notre région ; un baptème répu-
blicain ; la visite de l'évèque de
Carcassonne dans notre village ; la
fête locale et ses animations autour ;
un concours de pêche pour les
enfants, et enfin le feu de la saint Jean
animé par l'Harmonie de Carcassonne
au bord du lac.
Mention toute spéciale à cette mani-
festation longtemps délaissée mais
que notre comité des fêtes a su
remettre au goût du jour pour la plus
grande satisfaction des quelques cent
personnes qui y assistaient.

N'oublions pas que ces animations
sont organisées par des bénévoles et
que leur seul salaire est votre
 présence.

VACANCES POUR TOUS
Ce bulletin ne paraîtra pas le mois
prochain pour cause de vacances des
uns et des autres ; c’est la raison pour
laquelle nous faisons paraître ci-
contre, le programme complet des
manifestations de l’été, en souhai-
tant vous y retrouver. 

ASSOCIATION DE PECHE A LAURE
Depuis quelques jours un nouveau
bureau a été élu à la société de pêche
du « Gourg de la Blanco» ayant pour
but la gestion de la pêche dans notre
lac.
Président d'honneur : Jean Loubat ;
président : Yvon Pascual ; vice-prési-
dent : Yvan Galland ; secrétaire
Guillaume Bou ; vice-secrétaire :
Mathias Hernandez; trésorier: Yannick
Breil ; vice-trésorier : Daniel
Hernandez.
Pour ce début de saison, le premier
objectif est l'empoissement et l'année
prochaine, d'autres projets verront le
jour. Déjà les cartes de pêche sont

disponibles chez Y. Breil. Bonne sai-
son de pêche à tous autour du lac qui
fera passer aux petits et grands de
bons moments de détente et de convi-
vialité.
Retour sur la matinée de dimanche
21 juin au lac :
- 30 participants (enfants jusqu'à 12
ans)
- Tous les enfants ont été récompen-
sés avec en plus des coupes pour la
plus grosse truite, la plus jeune des
filles, le plus jeune des garçons
Une première expérience réussie et à
renouveler.

CARTE SCOLAIRE
La municipalité ainsi que les parents
d’élèves ont saisi M. l’inspecteur
d’académie afin de procéder au rat-
tachement de la commune de Laure
au collège de Rieux-Minervois ; en
effet, de plus en plus de parents font
le choix de cet établissement rural,
proche de notre commune, ce qui a
terme permettrait de demander l’ou-
verture d’une ligne de ramassage sco-
laire. Nous attendons la réponse.

CARTE MÉDICO-SOCIALE
Cette carte gratuite a pour but de
centraliser toutes les informations
médico-sociales d’une même per-
sonnes (réservée aux seniors). Sur
cette carte figureront l’état-civil et les
coordonnées de la personne,les per-
sonnes a prévenir en cas de pro-
blèmes,les numéros d’assurance
maladie, des complémentaires et des
caisses de retraite, le numéro du
médecin traitant, etc. Cette carte peut
être retirée au service de gérontolo-
gie de la communauté de commune
du Haut-Minervois (responsable du
service, M. Serra).
Tél. CIAS : 04 68 78 54 62.

JUDO
Fabien Boularan intègre le Pôle France
de judo. Félicitation à notre brillant
judoka toujours licencié à Laure, qui
porte haut les couleurs de son club
 formateur.

BIBLIOTHÈQUE
Permanence de la bibliothèque du 1er
juillet au 2 septembre le mercredi de
17h à 19h.
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LES MERCREDIS DE PLEINE LUNE
– Mercredi 8 juillet
Jazz en capitelles et randonnées pédestres à la
pleine lune. Repas tiré du sac, animation musicale
et gratuite. RDV devant la mairie de Laure-Minervois
à 19 h.
– Mercredi 5 août 
Même programme, mais départ à 18h30 avec la
participation de Claude Marti
Contact : le patrimoine lauranais - Marie Masia : 04
68 78 12 74

FÊTE NATIONALE
Lundi 13 juillet
Grande fête autour du lac de Laure-Minervois
– Jeux pour enfants l’après-midi à partir de 17h
– Grillades.
– Feux d’artifice
– Marche aux flambeaux
– Bal
Contact : Comité d’Animation - Martine Masia :
04 68 24 97 70

FÊTE DU PATRIMOINE LAURANAIS

Dimanche 19 juillet
– Rallye découverte du village
– Midi, casse-croûte tiré du sac aux capitelles
– A 19h repas festif au bord du lac
RDV devant la mairie de Laure-Minervois. Départ
à 9h30.
Contact : le patrimoine Lauranais - Marie Masia :
04-68-78-12-74

GRANDE FÊTE DU VÉLO À LAURE-MINERVOIS
Week-end du 25 et 26 juillet
Organisée par Le Villemoustaussou Trapel Vélo
– Sélection pour les championnats de France Cadets
(Participation de 16 équipes interrégionales) 
– Animations durant les 2 jours.

REPAS
Dimanche 2 août
Organisé par l’association des chasseurs de Laure-
Minervois au bord du lac. (Grillade de sangliers).

ANIMATIONS


