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Comme un défi lancé aux éléments, l’Association des Amis de
la Vigne, des Vins et des Terroirs de Laure a organisé la cin-
quième édition du Printemps de Laure. Des associations

locales ont collaboré à cette manifestation: Patrimoine lauranais,
Association de chasse, Comité des fêtes, Eveil et Loisirs, Judo,
Pompiers… La boulangerie Rivasseau avait fait une fournée spé-
ciale et proposait des pains élaborés à base de farines bio et la bou-
cherie Mercier présentait des charcuteries régionales.
Cette année, la date habituelle de l’événement a été modifiée pour
coïncider avec le festival Œnovidéo 2013. Ce festival est le plus
ancien Festival international dédié à la valorisation de la vigne et
du vin à travers des films documentaires, des fictions et des pho-
tographies. Cette année, pour sa 20e édition, il est en Minervois.
Il s’est déroulé du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2013, dans l’en-
ceinte de la cité médiévale de Carcassonne, à l’invitation du Cru
Minervois et grâce au soutien logistique organisationnel de l’as-
sociation « Les Grands Chemins en Minervois ».
Cette année, 26 films de 14 pays ont été officiellement sélection-
nés, un total de 150 heures de projection.
Le jury était présidé par Christophe Barratier, réalisateur, scéna-
riste, producteur français, bien connu du grand public, notamment
pour la réalisation du film au plus de 8 millions d’entrées, Les
Choristes.
Le samedi 1er et le dimanche 2 juin, les animations se sont succé-
dées à Laure et ont attiré la foule des grands jours, pour la plus
grande renommée des vins de Laure.
Le samedi matin, la fête votive de la Saint Marcelin, comme autre-
fois, a été suivie par une foule nombreuse. La procession des saints
dans les rues du village portés par les vignerons et les cantiques
chantés, ont fait rejaillir pas mal de souvenirs chez les plus anciens. 
L’après midi, après l’inauguration officielle, les vignerons, instal-
lés sur la place du Ravelin, proposaient leurs productions aux ama-
teurs. La partie musicale était confiée au Convers jazz band conduit
par Jean-Luc Journet.
Le lendemain, une ballade sur le sentier des capitelles animée par
une sympathique troupe de comédiens-musiciens, précédait un repas
pris sous la tente, auquel participait le jury du festival au grand
complet.
Vivement la sixième édition du Printemps de Laure… sous le soleil.

Jean Loubat,
Maire de Laure
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■ CHEMINS VICINAUX ■
Après une telle période de pluie, les chemins sont dans un
bien triste état. Malgré une météo toujours défavorable, les
services municipaux sont à l’ouvrage pour réparer les dégâts.
Les utilisateurs sont invités à signaler les portions difficiles.

■ RAPPEL : RISQUE INCENDIE ■
Il peut paraître paradoxal d’évoquer le risque feu de forêt
sous un pareil climat froid et pluvieux, mais il est temps de
retrouver les gestes nécessaires à la protection des zones expo-
sées au risque incendie. En particulier, nous rappelons que
le débroussaillement des parcelles boisées est une obliga-
tion aux abords des habitations sur une distance d’au moins
50 mètres. Pour tout renseignement, s’adresser au secréta-
riat de la mairie.

■ PLAN CANICULE 2013 ■
Comme chaque année avant la période caniculaire, un registre
est ouvert en mairie. Toute personne âgée ou en situation
de handicap peut demander à y être inscrite.
Le maire, sous l’égide du CIAS, est chargé de la collecte, de
la conservation, de la mise à jour et de la confidentialité des
données. En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’ur-
gence, il est tenu de transmettre le registre au Préfet du dépar-
tement, chargé de son application.

■ NOMINATION ■
Suite à son succès à l’examen professionnel d’agent de maî-
trise, Cyril Perez vient d’être désigné responsable des services
techniques.

■ ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE ENTRAIDE ■
Sur notre territoire, cette association a pour vocation d’ac-
compagner les demandeurs d’emploi et de les mettre en rela-
tion avec des employeurs potentiels dans tous secteurs
d’activité (commerce, agriculture, bâtiment, aide à domi-
cile…) en prenant en charge toutes les formalités d’em-
bauche.
Avis est donc lancé, à la fois aux demandeurs d’emploi et
aux employeurs éventuels. Téléphone : 04 68 26 63 38
e.mail : aientraide@orange.fr



■ TOUR CYCLISTE FÉMININ DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ■

Arrivée de la cinquième, et avant dernière, étape du
premier Tour cycliste féminin du Languedoc Roussillon.
Les participantes étaient toutes des sportives de haut
niveau et, sur le circuit de 27,8 km qui les menait de

Trèbes à Laure en passant par Marseillette et Puichéric, elles ont pu faire étalage de leur classe. C’est Lisa Brennauer, coureuse alle-
mande de 25 ans qui a remporté l’étape. Elle a parcouru la distance à la moyenne de 44,834 km/h, en luttant contre le vent sur la
seconde moitié du parcours. Les spécialistes apprécieront !
L’anglaise Emma Pooley a conservé à Laure sa place de première au classement général de l’épreuve, qu’elle remportait finalement
le lendemain à Béziers. 

La souriante Emma a eu la surprise de retrouver sur
la ligne d’arrivée, Carolyn, qui avec l’ami Bill Thomas,
a fait le choix de résider à Laure depuis plusieurs
années. Il faut préciser qu’Emma fut, il y a 17 ans,
l’élève de Carolyn. Cette rencontre, due au plus pur
des hasards, restera comme un joli moment d’émo-
tion dans cette belle journée. (voir photo)…
L’ancien champion Luc Leblanc dont le palmarès
est élogieux, était présent sur la course. Sa simpli-
cité et sa gentillesse naturelle ont conquis les spec-
tateurs.
Un merci chaleureux aux associations qui ont pris
part au bon déroulement de cette journée: Comité
des fêtes, ACCA, Patrimoine Lauranais, Club
Bouliste, Amis de la Vigne du Vin et du Terroir de
Laure…



■ 5e PRINTEMPS DE LAURE-MINERVOIS ■
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■ 21,22 ET 23 JUIN : FÊTE LOCALE ■
Les membres du Comité des fêtes et leur
présidente Fabienne Ouradou s’activent
pour proposer une programmation desti-
née au plus grand nombre. Les plus jeunes,
les moins jeunes et même les plus anciens
trouveront de quoi se distraire dans les
diverses animations proposées. 
Vendredi 21 juin
La vie en rose sera le thème de cette pre-
mière soirée. A 22h le bal sera animé par
le DJ Arizona.
Samedi 22 juin
A partir de 15h, au stade municipal, un
après-midi découverte du rugby à toucher
avec l’équipe féminine ASC Haut-
Minervois. Toutes les personnes voulant
s’essayer ou renouer avec le rugby seront
accueillies avec plaisir.
A partir de 19h, le Comité des Fêtes vous
propose une soirée Far-West avec pour
commercer un bar à vins-tapas, avec les
vins des vignerons de Laure et animé par
la banda « Les Balladins».
A 22h, bal avec le DJ Fiestabel.
Dimanche 23 juin
A 14h30, concours de boule organisé par
le Club Bouliste Lauranais.
La soirée sera sous le signe espagnol
« Olé ».
A partir de 19h, un apéritif convivial autou
de la bodega du Comité des Fêtes, suivi
du repas traditionnel de la fête. Au
menu :jambon de pays et son melon, paëlla
géante, fromage, flan. Réservation auprès
des commerçants. 15 e adulte, 7 e enfant
-12 ans, avant le 20 juin impératif.
A 22h, bal avec le DJ Arizona et bataille
de confettis pour clôturer la fête 2013.

■ OLYMPIQUE HAUT MINERVOIS ■
L’assemblée générale du HMO s’est dérou-
lée le samedi 25 mai à 19h au foyer de
Caunes Minervois. Pas loin de cent per-
sonnes avaient répondu présent dont les
maires de Caunes, Villeneuve, Rieux et
Laure. Après les différents rapports énon-
cés, nous retiendrons un bilan plus que
positif avec 147 licenciés et l’ouverture de
2 sections supplémentaires U13 et U17
pour la prochaine saison. Avis aux ama-
teurs. Un apéritif à clôturé cette assemblée,
suivie d’une paella appréciée de tous. Il
faut dire qu’elle avait été préparée par Paco
Mansouri.

■ AS LAURANAISE JUDO ■
Ugo Amiel brille sur les Tatamis
Le 16 février 2013, Ugo Amiel, membre de
l’AS Lauranaise Judo termine deuxième de
la catégorie benjamin. Après cette per-
formance, il se voit ouvrir les portes du cri-
térium régional à Mèze, le 7 Avril 2013. 
Ce jeune judoka redouble d’effort, multi-
plie les entraînements au sein du club et
l’histoire va nous montrer que le travail
paye.
A Mèze, où se sont mesurés les meilleurs
judokas benjamin du territoire, Ugo finit
premier de sa poule et enchaîne les vic-
toires sous les yeux de son entraîneur.
Il s’inclinera en quart de finale après un
combat intense. Il atteint la troisième place
du podium. Son professeur et le bureau de
l’ASL le félicitent pour ces résultats et l’en-
couragent pour les efforts qu’il a produit.
Ugo Amiel est un exemple à suivre pour
ces partenaires d’entraînement : assidu,
travailleur, persévérant, il sait mettre tout
en œuvre pour atteindre ces objectifs. 
Les cours sont dispensés par Grégory
Hubher, professeur diplômé d’Etat de Judo,
tous les mardis de 17h30 à18h15 pour les
« baby judo », de 18h15 à 19h15 pour les
poussins et mini poussins et de 19h15 à
20h30 pour les benjamins, minimes, cadets
et juniors. 
Pour tous renseignements, rendez vous
pendant les horaires des cours au Dojo
Jacques Escobedo de Laure Minervois.

■ EVEIL ET LOISIRS ■
L’association Eveil et Loisirs proposait une
soirée théâtre. Une jeune troupe de Badens
donnait une pièce dont ils sont eux-mêmes
les auteurs, sur le thème de la Solidarité.
Les jeunes comédiens ont délivré leur mes-
sage dans lequel ils professent la mise en

pratique d’actes solidaires de tous les
jours : la pratique quotidienne de la soli-
darité.
A l’issue, le public a manifesté son admi-
ration et ses encouragements aux jeunes
acteurs et à ceux qui les encadrent parmi
lesquels Alexandra Lucon. Bravo à tous ces
jeunes, quelquefois même très jeunes.
N’est-ce pas Enzo ???

■ NOUVELLE ASSOCIATION ■
A l’initiative d’Henry et Thérèse Bobbola
qui s’occupent bénévolement depuis de
longues années des chats abandonnés ou
sans maîtres, une association vient de voir
le jour. Son appellation : « les chats oubliés
lauranais ».
Les membres se donnent comme objectif
de nourrir, soigner et stériliser les animaux
abandonnés. C’est là un noble projet qui,
non seulement prend partie pour la cause
animale, mais qui va améliorer la salu-
brité des voies publiques.
Le bureau est le suivant :
Présidente : Thérèse Bobbola
Secrétaire : Patricia Russo
Trésorier : Henri Bobbola
Appel est lancé aux volontaires.


