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écidemment, le ministre Chatel ne manque
pas de souffle ! En cette rentrée scolaire sous
tension, l’ineffable ministre de l’Éducation
parcourt les plateaux télés où il affiche un contentement de soi qui frise l’indécence. Ainsi pour lui,
tel le Candide de Voltaire, tout irait pour le mieux
dans le meilleur des mondes possibles.
Or, les plus jeunes ne sont plus reçus en maternelle
dans leur deuxième année, les jeunes maîtres sont
lancés dans le grand bain sans recevoir de formation appropriée, le nombre de postes d’enseignants
est chaque année plus réduit (suppression de 16 000
postes cette année), les maîtres absents ne sont
plus remplacés systématiquement, le Réseau d’Aide
Spécialisé aux Élèves en Difficulté (RASED), si nécessaire, disparaît peu à peu et la liste est longue des
conséquences néfastes d’une politique de réduction
de l’effort qu’une nation comme la nôtre doit consentir pour l’éducation de sa jeunesse.
Lorsque des gouvernants considèrent les dépenses
d’éducation comme de simples charges qu’il faut
sans cesse rogner, lorsqu’ils n’ont de la formation
des jeunes qu’une vision purement comptable, c’est
l’avenir même d’un pays qui est menacé.
Le 13 septembre, l'OCDE a publié son rapport annuel
sur l'éducation dans 34 pays développés. S'agissant
de la France, il fait des constats « alarmants ». Il est
grand temps de refaire de l’Éducation nationale
une vraie priorité.
Les collectivités locales, et en particulier notre commune, assument encore pleinement leur rôle vis-àvis de l’école. L’école de Laure, comme quelques
autres, va même au-delà de ses obligations légales.
Elle continue à doter les enfants des fournitures
nécessaires : livres de classe mais aussi crayons,
stylos, cahiers, ordinateurs dans le cadre de l’école
numérique…
Toute somme consacrée à l’école de la République
doit être considérée comme un investissement
d’avenir.

D

Jean Loubat, Maire de Laure

LE MAIRE A « PLANCHÉ » DEVANT LES ÉTUDIANTS DE
L‘UNIVERSITÉ DE PARIS II.
Sous le patronage de l’ADREUC, Association Départementale pour le
Développement des Rencontres et Échanges Universitaires, un groupe d’étudiants de l’Université Paris II accompagné de leurs professeurs a sillonné
notre département dans le cadre de leur formation.
Des visites sont organisées pour permettre à ces brillants étudiants qui
se destinent à la haute fonction publique (ils préparent un master de juriste
conseil), de rencontrer quelques acteurs de la vie locale et de diverses institutions territoriales.
Ils étaient à Laure où le maire, Jean Loubat, leur a présenté les compétences
exercées par la commune, la gestion communale, l’intercommunalité …
Furent également évoquées les réformes récentes qui ont profondément
modifié la fiscalité locale et le fonctionnement des intercommunalités.
Alain Giniès, conseiller général et Président de la Communauté de communes intervint à son tour pour parler de son rôle de Conseiller général
et de l’exécutif départemental.
Geneviève Fournil, présidente du Comité économique et social a expliqué le rôle de cette institution, représentative de la société, à qui revient
la charge de réfléchir sur les politiques départementales et d’éclairer les
responsables politiques (bel exemple de démocratie participative).
Pour terminer, les intervenants eurent à répondre à de nombreuses et pertinentes questions. Que les organisateurs de cette visite et les professeurs
soient remerciés pour avoir choisi notre commune pour illustrer leur
enseignement.
QUAND LES PLUS JEUNES DONNENT L’EXEMPLE…
Les élèves des CM1 et CM2 de l’école de Laure conduits par leur maîtresse
Marie Soler et quelques parents, ont effectué une opération propreté autour
du plan d’eau. Équipés d’un kit de protection fourni par un généreux sponsor, ils ont collecté des déchets de toutes sortes abandonnés là par des
individus sans scrupule.
Le Maire et une délégation d’élus vinrent féliciter enfants et enseignants
pour cette démarche et échangèrent avec les enfants sur la nécessité de
protéger et de respecter la nature.
Une bien belle leçon, pour tous !
LA SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la Semaine Bleue, le Conseil Général de l’Aude organise
avec le CODERPA une journée départementale d’information pour les personnes âgées le Jeudi 20 octobre qui aura pour thème : « La retraite, le
temps des activités choisies »
Renseignements : tél 04 68 11 69 97

DU CÔTÉ DU LAC
Depuis longtemps, les promeneurs,
pêcheurs et autres habitués du Gourg de
la Blanco souhaitent pouvoir faire le
tour du lac à pied, sans passer sur la
route. Cela va maintenant être possible
puisque un gué a été construit pour permettre la traversée du ruisseau. Le chantier a nécessité la baisse du niveau du
plan d’eau, ce qui n’a pas troublé les
deux couples de cygnes qui occupent les
lieux.
Il n’aura échappé à personne, qu’un nouveau couple de cygne avait été lâché, ce
qui porte le nombre de ces gracieux volatiles à quatre. Aux dernières nouvelles,
il semble que les deux couples commencent à faire bon ménage. Souhaitons
leur longue vie, et que chacun des visiteurs des lieux sache apprécier la beauté
de ces grands oiseaux blancs.
Ce site paraît être apprécié par les éducateurs sportifs du Conseil général,
puisque pour la deuxième année et dans
le cadre de l’Union Nationale du Sport
Scolaire, ils y organisent le Raid Vert.
Mercredi 5 octobre, cette manifestation
regroupera 150 élèves des collèges, leurs
professeurs et les éducateurs du Conseil
Général. Ils viendront découvrir et pratiquer plusieurs activités sportives sur, et
autour du lac : tir à l’arc, course d’orientation, kayac, VTT, mini golf… Ils seront
également notés pour leur fair play :
esprit sportif, entente entre équipe, éco
responsabilité…
L’objectif, à travers cette manifestation
est d’offrir aux jeunes Audois les
meilleures conditions pour pratiquer les
sports de pleine nature.
Le meilleur accueil leur est réservé.
PATRIMOINE LAURANAIS

La Direction Régionale des Affaires
Culturelles nous avait sollicité pour le
prêt d’un objet précieux, propriété de la
commune qui se trouve à l’église de
Laure. C’est un « pyxide », petit boitier
qui servait au prêtre pour emmener les
hosties consacrées aux malades. C’est
une œuvre du XVIIe siècle que l’on doit

à François Lesur, orfèvre à Narbonne de
1630 à 1661.
250 pièces œuvres d’orfèvrerie majeures,
classées, ont été collectées dans les
églises du Languedoc. Elles ont été nettoyées, photographiées et illustrent un
ouvrage « Mémoires d’orfèvreries » présenté lors des Journées européennes du
Patrimoine. Ce livre peut être consulté
à la bibliothèque municipale.
INSCRIPTION SUR LA LISTE
ÉLECTORALE

A la veille d’une année électorale dont
l’importance ne doit échapper à personne, il est rappelé que les citoyens
peuvent se faire inscrire sur la liste électorale au secrétariat de la mairie. Si les
jeunes atteignant l’âge de 18 ans sont
inscrits d’office, les autres doivent faire
la démarche. Que chacun prenne son
destin en main et soit acteur de son
existence.
CANDIDE PENA FAIT SON SHOW À
TRÈBES

Très prochainement, la presse quotidienne se fera l’écho du show de haute
coiffure organisé par Candide et l’un de
ses collègues Carcassonnais Arnau.
Félicitation à notre coiffeuse qui fait honneur au village.
LES PRIMAIRES CITOYENNES

Un bureau de vote aux Primaires
Citoyennes sera ouvert sur notre commune les dimanches 9 et 16 octobre.
Toute personne régulièrement inscrite
sur les listes électorales de Laure peut y
participer. Pour ce faire, se munir impérativement d’une pièce d’identité avec
photo, signer l’engagement aux valeurs
de la Gauche et s’acquitter de la somme
de 1 euro (contribution aux frais d’organisation, cet euro vaut pour les 2 tours
de l’élection).
ORDURES MÉNAGÈRES

La désinvolture de quelques-uns indispose le plus grand nombre de nos concitoyens. Faudra-t-il en passer par des
sanctions ?

AGENDA
ÉVEIL ET LOISIRS
L'Association Eveil et Loisirs Lauranais reprend
toutes ses activités la première semaine du mois
d'octobre :
– Gymnastique : tous les mardis au foyer de
18h15 à 19h15.
– Dessin : mardi adultes de 14h à 16h et le mercredi les enfants de 16h à 17h.
– Peinture sur soie : mercredi de 13h30 à 14h30
pour les enfants et le jeudi de 14h à 16h pour
les adultes.
– Initiation au crochet : le lundi de 14h à 16h.
– Sculpture : mardi de 14h à 16h pour les adultes
et le mercredi de 14h30 à 15h30 pour les enfants.
– Mosaique : une fois par mois le mercredi
enfants de 14h à 16h. Reprise le 12 octobre
2011. Pour les adultes le vendredi une fois par
mois à partir du 21 octobre 2011
Animation de Toussaint
Rendez-vous au foyer municipal lundi 31 octobre
à 16h, parents et enfants déguisés, pour une collecte de bonbons à travers le village, partager
ensuite un horrible goûter et élire le meilleur
déguisement enfant. Nous terminerons cette
journée par un concours de déguisement adultes
autour d'un apéritif. Venez nombreux.
Nous invitons tous les Lauranais, à l'occasion
de cette fête d'Halloween, à réserver le meilleur
accueil sucré aux enfants (accompagnés).
Pendant les vacances de Toussaint, un atelier
danse sera ouvert à tous les enfants (garçons
pour le hip hop, filles…). La date sera précisée
par une publication.
Œnologie
Reprise des cours vendredi 14 octobre à 19 h.
Rappel des tarifs :
– adhésion obligatoire à l'asso :10€
– cours :10€ la séance
Tout le monde est le bienvenu à ces réunions.
VIN PRIMEUR
Les vignerons du Cellier Lauran Cabaret vous
invitent à venir fêter le vin nouveau à la cave
samedi 22 octobre. Dégustation et animation
tout au long de la journée de 10h à 19h.
ASL JUDO
Les cours ont repris les mardis et vendredi à partir de 17h30 au dojo Jacques Escobedo.
Inscriptions au 04 68 78 32 93 ou auprès du professeur Grégory Huber. Adultes et enfants à partir de 6 ans et section baby-judo dès 4 ans.
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