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edito
Les vendanges sont déjà terminées. Et décidemment, cette année
2017 nous réserve bien des contrariétés. De l’avis général, les rendements sont encore plus bas que l’an passé. C’est dire si nos viticulteurs vont connaître des moments difﬁciles : poursuite de la
sécheresse, gel de certaines parcelles…
Ce vignoble lauranais, dont nous sommes tous légitimement si
ﬁers, traverse des périodes très compliquées. A mon arrivée à la
mairie, en 2001, la superﬁcie de notre vignoble approchait encore
les 1700 hectares. Elle s’est depuis réduite de moitié. La profession
souffre.
Pourtant, le message que je veux porter en rédigeant cet édito,
c’est que nous devons tous rester résolument conﬁants. Quelques
possibilités sont devant nous qui peuvent tout rebattre et faire de
ce qui faisait nos faiblesses, une dynamique.
– le projet de hiérarchisation du cru Minervois comprenant la création du cru Laure est en bonne voie de concrétisation. Il pourrait
déboucher dans les 2 ans. Notre production changerait de statut.
– dans le cadre du programme Aqua Domitia, une démarche a été
élaborée sur le secteur du Minervois, visant à évaluer et répondre
aux besoins en irrigation agricole. Une première tranche d’investissement devrait se réaliser d’ici 2020, permettant d’une part, la
mise en irrigation de près de 1 200 ha sur le secteur La Redorte –
Rieux-Minervois et d’autre part, le déploiement d’un adducteur
en diamètre 700 jusqu’à l’Argent Double, diamètre permettant de
répondre sur une seconde tranche, aux besoins recensés sur les
communes de Laure et Peyriac-Minervois.
Aﬁn de pouvoir s’inscrire dans cette démarche de développement
et de préservation de la production agricole, il est essentiel que,
sur Laure, la profession se mobilise et se regroupe au sein d’une
ASA, condition préalable à l’éligibilité aux ﬁnancements européens.
Compte tenu des enjeux pour la commune et le territoire, cette
structuration doit d’être engagée dans les meilleurs délais.
Il y a 40 ans, un premier projet d’irrigation a échoué par manque
de volonté. La profession s’en mord encore les doigts. L’actuel,
mieux bâti et prenant en compte toutes les erreurs qui ont pu être
commises sur les dispositifs de l’époque, est en cours.
Je forme des vœux pour que, rapidement, la profession s’organise
aﬁn de trouver la solution à la survie de notre territoire. C’est l’une
de nos dernières chances. Il n’y a pas un jour à perdre.
Jean loubat,
maire de laure

■ Porte du cimetière ■
Il est chez nous une habitude qu’il conviendrait de modifier : qui
entre ou sort du cimetière, ne referme jamais la porte.
Mes chers concitoyens, soyons toutes et tous attachés à la dignité
du lieu en faisant ce simple geste : fermons la porte… même si
ce n’est pas nous qui l’avons ouverte !
■ Panneaux lumineux ■
Depuis quelques jours notre commune s’est dotée d’un panneau
lumineux qui permettra de signaler les activités proposées sur
notre village. Il se situe devant la mairie, et toutes les associations
ou organismes désireux d’informer la population de leurs activités
ou animations pourront déposer leur texte à la mairie qui a en
charge cet affichage.
■ rénovation de la bibliothèque ■
La bibliothèque municipale fait peau neuve.
Depuis plusieurs jours,
les employés municipaux
appliquent des couches
de peinture sur le plafond
et les étagères murales.
L'éclairage est également repensé et modernisé. Résultat, une pièce
plus lumineuse où les lectrices et les lecteurs auront plaisir à choisir
des ouvrages. Il faut encore un peu de patience avant de retrouver
un local rajeuni. En attendant, l'équipe des bénévoles vous accueille
à la maison des associations le lundi de 16h00 à 17h30, le mercredi
de 14h00 à 15h30 et le jeudi de 13h45 à 14h45, créneau dédié à
l'école maternelle..
■ Santé-vouS bien avec l’aSSociation ma vie ! ■
Acteur de la prévention santé et spécialiste des Activités Physiques
Adaptées (APA), nous vous proposons de participer à la Gym’Santé
Seniors à travers une pratique ludique, conviviale et adaptée, encadrée par un professionnel diplômé. Les bienfaits de nos ateliers
sont multiples : maintenir et améliorer ses capacités physiques,
rencontrer d’autres personnes, partager un moment agréable et
bénéfique pour sa santé, connaître les bonnes pratiques...Motricité,
posture, équilibre statique et dynamique, coordination, souplesse,
double tâche, mémoire, sollicitation articulaire et musculaire, …
sont autant de dimensions sollicitées durant l’activité dans un
cadre sécurisé.
A partir du 21/09/2017, notre association vous propose de venir

pratiquer l’activité « Gym’santé seniors », tous
les jeudis de 10h45 à 11h45 au dojo à LaureMinervois.
Une séance d’essai est possible afin de voir si
le contenu de l’activité correspond à vos
attentes et vos besoins.
Contacter Marion LAUZE, 06.15.83.69.27, pour
toute demande de renseignements.
■ a.S. lauranaiSe Judo ■
Bravo à notre nouvelle ceinture noire
1 ère dan de judo :
Stéphan SIRVEIN.
Stéphan fait du judo
depuis l’âge de trois
ans à l’AS Lauranaise
Judo. Il a obtenu au
mois de juin, à 16 ans
(cadet 3e année) sa
ceinture noire 1 ère
dan de judo. Cette distinction sanctionne
une pratique régulière, un niveau technique et une forme d’efficacité. C’est également un mélange d’effort,
de travail et d’engagement. L’ensemble du
bureau et les enseignants sont fiers de son parcours, d’autant plus que ce jeune judoka s’investit depuis toujours dans l’association et qu’il
est un exemple à suivre pour les plus jeunes de
son club. A présent, Stéphan prépare déjà les
grades du 2e dan. Bon compétiteur, il participe
à de nombreuses rencontres au niveau départemental, régional et interrégional.
La section ados-adultes de l’AS Lauranaise Judo
Jujitsu Taïso dans laquelle Stéphan évolue, propose des séances adaptées avec une pédagogie
différenciée en fonction du niveau de pratique
et de l’âge ainsi que des motivations de chacun.
La section est composée d’un public aussi bien
féminin que masculin avec des débutants et
des confirmés qui se retrouvent tous les mardis
de 19h15 à 20h30 au dojo Jacques Escobedo.
Les activités du club de judo de Laure Minervois
ont repris le mardi 12 septembre 2017. Tous
les mardis, les cours sont dispensés par un
enseignant diplômé d’Etat, Grégory HUBER, au
dojo Jacques Escobedo pour les enfants dès de
4 ans, les jeunes et les adultes. Marie PLANTADE, enseignante diplômée d’Etat, intervient
également en fonction des besoins de l’association.
Pensez au passeport parrainage du 15 septembre au 31 octobre :
L’A.S. LAURANAISE judo est une association
loi 1901 agréé par le Ministère Jeunesse et
Sports et affiliée à la Fédération Française de

Judo et disciplines Associées. L’association
ouvre les portes du dojo avec un passeport parrainage. Il s’agit d’une invitation donnant droit
à une séance de judo gratuite pour une personne dans les clubs affiliés à la FFJDA entre
le 15 septembre et le 31 octobre 2017. N’hésitez
pas à demander à vos amis ou aux enseignants !
Tous les mardis au dojo Jacques Escobedo :
– Eveil judo pour les enfants de 4 à 6 ans de
17h30 à 18h15.
– Cours mini poussins, poussins et benjamins
de 18h15 à 19h15.
– Cours ados & adultes de 19h15 à 20h30.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Cathy Bru, trésorière de l’association, tél.
04 68 78 30 07 (HR) ou port. 06 85 10 98 04.
■ rentrée Scolaire ■

La rentrée 2017 à l'école des Capitelles, s'est
une fois de plus déroulée sous les meilleurs
auspices : les 61 élèves ont repris avec joie le
chemin de l'école, retrouvant Marie Soler,
Martine et Béatrice en Maternelle, Bruno
Gabaldon en CP/CE1/CE2 l'après-midi, et
Marine Gintrand en CE2 le matin/CM1/CM2.
L'équipe enseignante a eu le plaisir d'accueillir
une nouvelle collègue, Mme Léa Rastoul, qui
assure les compléments de service de M.
Gabaldon et de Mme Gintrand, et qui est sur
l'école les lundis et mardis. Comme elle est
spécialisée en langue et culture occitanes, elle
en fera profiter les élèves, secondée par Mme
Gintrand.
L'école a été remise à neuf par les services
municipaux qui ont repeint et rénové le préau.
Une nouvelle porte vitrée a été installée dans
la salle informatique.
Les activités ont déjà commencé : la piscine, la
bibliothèque, et comme toujours, l'école fourmille de projets à venir : une classe transplantée
patrimoine à la Cité de Carcassonne du 15 au
17 novembre pour les CP/CE1/CE2, et une classe
de neige pour les maternelles en janvier ou
février, et le rassemblement occitan en juin
pour tous.

aGenda
dimanche 15 octobre
La troisième édition de l’opération
octobre rose concernant le dépistage du cancer du sein est organisée
par Adoc 11 à Laure, autour du lac,
le dimanche 15 octobre. Nous souhaitons tous le succès de cette manifestation, animée par Corine Devèze
et son équipe, dont voici le programme succinct :
– le matin dès 9h : Trail et randonnées pédestres.
– 12h : Apéro-concert avec tapas
puis repas autour d’une mouclade
(moules seiches et frites sur réservation) en musique (concert de guitares) et l’après-midi : course
enfants, information, animations,
lâcher de ballons. Pour plus d’infos
consultez les afﬁches apposées chez
nos commerçants.
Prix du repas 13 euros -8 euros pour
les – de 12 ans. Tombola 1 euro
Samedi 21 octobre
éveil et loisirs
Les séances de cinéma reprennent
à Laure, au foyer, mensuellement.
Pour cette reprise Ciném’Aude vous
propose trois ﬁlms.
-15h : « Cars 3 » de Brain Free, aventure-famille
-17h : « Mother » triller, drame
-21h : « Barbara » de Mathieu
Amalric. Drame
Les séances sont au prix de 4 € ;
Nous vous attendons nombreux.
Samedi 28 octobre
Le club Los Caminaïres vous invite
à son 6e rallye touristique pédestre.
Départ à 9h devant le foyer de Laure.
Au programme : randonnée ludique
- jeux - questions - balade de 11 km
autour de Laure.
Pour tout public, randonneur ou
marcheur occasionnel. Tarif : 3 €
Le soir grillade pour tous les participants et leur famille. Tarif 7€.
Uniquement sur inscriptions (places
limitées) au 09 50 64 47 88 ou 04
68 78 26 03 ou encore par courriel :
loscaminaires@orange.fr
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