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Après un mois d’octobre riche en évènements, le mois de novembre a été
marqué par le retour du confinement
avec une cérémonie inhabituelle de
l’anniversaire de l’armistice mettant
fin à la Grande Guerre.
Il a été marqué aussi par la première
commission « extra-municipale » qui
a eu lieu lundi 16.
Nous vous laissons découvrir les sujets
de ce nouveau numéro avec, entre
autres, une nouvelle « Parole de
Vigneron ».

ENTRETIEN DES CHEMINS
Comme elle s’y était engagée dans
son programme (soutenir la viticulture),
la nouvelle municipalité a commencé
à travailler sur la réfection des chemins
communaux ; un état des lieux a été
dressé afin de programmer les prochaines interventions. Les chemins
communaux se prolongeant souvent
par des chemins privés, la commune
ne peut y intervenir.

Ont bénéficié d’une intervention par
les services municipaux, les chemins
de : Gibalaux le Haut, Peyralbe,
Cambosc, Villeclary, Cauquil, chemin
Vieux de Peyriac, Les Arques, La
Guinette, Parazols, Subremond, chemin

Romain de Naucadery, La Guinette,
Pepouillés, le tour du lac, cabane
d’Aribaud.

L’HEURE DU BILAN POUR
OCTOBRE ROSE
Octobre étant fini, nous
avons le plaisir de vous
annoncer que nous
avons quand même, malgré ce maudit virus,
réussi à récolter 1800 € remis à l’IUCT.
Nous tenons à remercier tous les donateurs, l’association Saint Jacques
d’Albas, et les commerçants pour la
vente de tickets et leur participation à
la tombola.
Vu la conjoncture actuelle, il nous est
impossible de remettre en main propre
le chèque, comme nous l’avions fait
l’année précédente ; il a donc été
envoyé en fin de semaine.
Il est important de rester solidaire car
la maladie, elle, n’est pas confinée ;
merci encore à tous ; prenez soin de
vous et de votre entourage. Eveil et
Loisirs Lauranais vous remercie et vous
invite d'ores et déjà à l'année prochaine
le 17 octobre 2021 (restons positifs).
ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS
Le site du Crapam (parcours de santé)
est situé en grande partie sur le territoire de Laure, (route de Peyriac) et
fait l’objet d’un entretien régulier de la
part d’une association basée à Peyriac.
Cette dernière nous a sollicités pour
l’aider au travers d’une subvention de
300 €, ce que nous avons accepté tout
de suite.
Mais nous laissons la parole à son pré-

sident Bernard Gils : « Nous avons
relancé l'association depuis deux ans
(adhésion 10 €) et nous avons déjà fait
trois séances de travail-entretien sur
le site.
Les principaux travaux ont été :
Rafraichissement de la végétation pour
faciliter le passage sur les sentiers, peinture des éléments encore utilisables du
parcours de santé, destruction (à contrecœur mais comment faire autrement)
du belvédère qui représentait un danger
certain.
Ce qui est envisagé pour les prochaines
fois : Restructuration et mise en sécurité
du tepee d'entrée sur les parcours,
reprise de la pinède qui a été plantée à
l'origine et qui n'a fait l'objet d'aucun
entretien depuis, et bien sûr nettoyage
de l'ensemble des parcours qui, contrairement à ce que disent certains, n'est
pas si sale que ça ! si ce n'est que d’aucuns prennent le parking d'entrée et
ses abords pour des WC publics !!!
Le parcours est très utilisé par diverses
personnes... nous invitons les habitants
de Laure à le redécouvrir ».

COMMISSION EXTRA MUNICIPALE
Après la réunion publique de la commission Sécurité qui a eu lieu en
octobre, s’est tenue le 16 novembre
une commission consacrée à l’image
et à l’environnement de notre village.
La réunion s’est tenue au foyer, avec
un strict respect des gestes barrières
; elle a regroupé une douzaine de personnes. Trois propriétaires de
domaines étaient présents dont le
Président de l’Association des
Vignerons de Laure. Il a été question

de l’entretien des chemins, objet de
l’article qui figure dans ce numéro, et
de la préservation de la beauté du territoire communal à laquelle chacun
pourrait contribuer. Il a aussi été question du Label Bio auquel notre village
pourrait être éligible et des actions à
mener pour améliorer l’image de Laure.
Parmi ces actions, apporter un soin
particulier à la présentation des accès
routiers, améliorer l’aspect de nos rues
et des ruisseaux qui traversent le bourg,
en conjuguant les efforts de la municipalité et des habitants de Laure. En
bref, l’échange a été fructueux et les
idées n’ont pas manqué, ce qui
démontre qu’ensemble on peut aller
plus loin.

EMBELLISSEMENT
Le Pôle Médical, vous l’avez constaté,
bénéficie aujourd’hui d’un environnement agréable et fleuri, avec un éclairage design et des jardinières
nouvellement installées. Merci au service technique d’avoir fait diligence.

QUELS VIGNERONS SE CACHENT
DERRIÈRE CES MASQUES ?
Nous voilà avec Stéphan Sirvein, 19
ans et Maxime Devèze, 27 ans, tous
deux originaires de Laure-Minervois.
Vous êtes tous les deux coopérateurs
au cellier Lauran-Cabaret, depuis deux
ans pour Stéphan et cinq ans pour
Maxime, vous destiniez-vous à ce
métier ?
Stéphan : « Depuis tout petit, j’envisa-

geais de reprendre l’exploitation familiale qui existe depuis… cinq générations
! J’ai voulu m’investir dès mon arrivée
à la cave, d’abord comme stagiaire au
conseil d’administration et depuis 2020
je suis administrateur. Le Président de
la cave m’a nommé responsable du projet d’irrigation du vignoble de LaureMinervois. C’est motivant de voir ce
projet avancer »
Maxime : « Au fil des années je me suis
intéressé au vin, j’ai commencé comme
caviste au cellier Lauran-Cabaret pendant près de sept ans. En parallèle je
travaillais les parcelles familiales pour
m’y consacrer à 100% depuis ce printemps. Je me suis engagé comme administrateur dès mon installation » Au
cellier Lauran-Cabaret près de 80%
des coopérateurs sont investis dans
une démarche environnementale pour
2021 (HVE : Haute Valeur Environnementale) et trois adhérents sont en
conversion vers l’agriculture biologique,
« c’est motivant de travailler pour l’avenir
de la coopération, de s’engager vers de
nouvelles méthodes de travail ». Mais
trêve de discours, il s’agit maintenant
d’aller prétailler et tailler la vigne jusqu’au mois d’avril !

LA BIBLIOTHÈQUE
A partir du lundi 14 décembre, la bibliothèque municipale de Laure, tout en
conservant son fonctionnement actuel,
va vous proposer de nouvelles fonctionnalités. Notre souhait est de permettre au plus grand nombre d’entre
vous de pouvoir fréquenter la bibliothèque.
A partir de cette date :
- La réservation d’ouvrages pourra se
faire par internet sur le site de la BDA
(Bibliothèque Départementale de

l’Aude), au fonds riche de plus de 270
000 documents, comprenant : des
romans, des documentaires, des
ouvrages jeunesse, des BD, des CD,
des livres audios, de la littérature en
langues étrangères …
- En plus des horaires d’ouverture
actuels, qui seront conservés, la bibliothèque sera ouverte un soir par mois
et un samedi matin par mois.
- Vous aurez également la possibilité
de faire des propositions d’achat de
nouveaux ouvrages, soit par mail, soit
directement à la bibliothèque.
Une réunion publique aura lieu le vendredi 11 décembre à 18h30 au foyer,
au cours de laquelle nous vous présenterons le site de la BDA, et détaillerons
ces nouvelles fonctionnalités, en particulier, la réservation en ligne. Nous
fixerons ce jour-là avec les personnes
présentes à cette réunion, quel soir de
semaine la bibliothèque ouvrira ses
portes.
Rappel : horaires actuels d’ouverture
au public de la bibliothèque de Laure :
– Lundi de 16:00 à 17:30
– Mercredi de 10:00 à 11:30
– Vendredi de 10:00 à 11:00.

Pour information, cette année, grâce
au budget qui nous est alloué par la
municipalité, nous avons pu acheter
105 ouvrages neufs, dont 41 livres
jeunesse et 14 livres à grands
caractères.
Les conditions sanitaires actuelles ne
nous permettant pas d’organiser des
rassemblements de plus de trente personnes, merci de bien vouloir vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie
en téléphonant au 04 68 78 12 19.
Les bibliothécaires bénévoles
de Laure

COMMUNICATION DES SAPEURS
POMPIERS

din qui seraient ensuite vidés dans la
benne du véhicule municipal.
Ayons ensemble le souci de préserver
en permanence l’environnement de
notre village et de lutter contre les
risques d’inondation des parties basses
de l’agglomération, en cas de fortes
pluies.

La situation sanitaire actuelle ne permettant pas la distribution des calendriers en porte-à-porte, la population
de Laure Minervois peut retirer les
calendriers dans les commerces de
Laure (Panier de Laure, boucherie
Mercier, cave de Lauran Cabaret, restaurant Le Lauranais, à la Mairie, à la
pharmacie des Capitelles et sur la place
du Ravelin le Mercredi jour du marché).
Des urnes sont mises en place pour
déposer vos dons (chèque à l'ordre de
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Laure minervois ou espèces).
Grégory Huber,
Président de L’Amicale des SapeursPompiers de Laure Minervois.

NOUVEAU DISPOSITIF À L’ÉCOLE
DES CAPITELLES
Les élèves du CP au CM2 portent maintenant le masque pendant toute la
durée de leur présence à l'école. Les
enfants se sont bien adaptés et respectent cette règle très sérieusement.
Pour les parents, le masque est obligatoire aux abords de l'école.
Malheureusement tous les déplacements sont annulés, les sorties piscine
et certains sports de plein air ne sont
plus possibles. L'école a installé une
petite bibliothèque dans la classe avec
l'aide de Anne Théron, afin que les
élèves puissent continuer à emprunter
des livres. Nous espérons qu'avec un
effort de tous nous pourrons retourner
à une école plus vivante et joyeuse en
2021.

AYONS LES BONNES PRATIQUES
Essayons de balayer devant notre porte.
Les platanes font le charme de notre
village et amènent de l’ombre à la circulade. Mais ils amènent aussi des
feuilles sur les trottoirs et dans les
rues. Dès qu’il pleut un peu fort, ces
feuilles sont entrainées par l’eau qui
ruisselle et obstruent rapidement les
avaloirs, surtout dans les parties basses
de l’agglomération. Nos employés
municipaux sont certes mobilisés pour
intervenir régulièrement et évacuer les
feuilles, mais ils ne peuvent malheureusement pas être partout à la fois.
Chaque fois qu’il est possible, amenons
notre contribution et ramassons nousmême les feuilles devant notre porte.
Pour le moins, regroupons ces feuilles
en tas qui seront ensuite enlevés par
les agents ; l’idéal serait, bien entendu,
de mettre soi-même ces feuilles dans
des sacs ou dans des poubelles de jar-

AU CŒUR DE LAURE,
JE CONSOMME LOCAL CHEZ MES
ARTISANS ET COMMERÇANTS
Rendez-vous ce matin dans la
Grand’Rue avec Agnès et Pascal
Mercier, installés à Laure-Minervois
depuis février 2013. Agnès et Pascal
proposent une large gamme de viandes,
charcuteries et préparations traiteur. «
Chaque semaine plusieurs promotions
sont proposées sur la partie boucherie
», le but pour ces artisans : « rendre
accessible de la viande de qualité des
Pyrénées grâce à des prix attractifs ».
Agnès et Pascal se sont adaptés au fil
des années à la demande de la clientèle
et ont étoffé leur offre avec notamment
une impressionnante vitrine de fromages… « 96 fromages différents
aujourd’hui » nous dit Agnès toute heureuse de revenir à ses premières
amours dans la fromagerie !
Pour Noël à la carte et sur commande,

volaille festive, pintade chaponnais à
cuire, saumon, foie gras, coquilles saint
Jacques, huîtres, ½ langouste cuite,
crevettes, pains spéciaux, desserts…
Bref tout sera prêt à deux pas de chez
vous pour un réveillon local ! Pour Agnès
et Pascal un mot d’ordre « satisfaire la
clientèle ».
Nous rencontrons ensuite Angélique
Burgat qui a créé le Panier de Laure en
juin 2015.

Avec le soutien ponctuel de sa maman
Monique, Angélique tient cette épicerie
multiservices ! Commerce alimentaire,
pain, produits régionaux, vin, tabac,
presse, gaz, détaillant pour la Française
des Jeux et même un service de pressing deux fois par semaine, l’offre est
large chez Angélique qui propose également des livraisons gratuites sur le
village. Pour vos cadeaux de fin d’année,
elle peut vous confectionner sur commande des paniers garnis de produits
locaux comme le miel, des gâteaux et
du vin. Besoin d’une bûche à Noël ou
de pains spéciaux ? Aucun problème,

Angélique vous commandera vos produits et vous serez livrés chez votre
commerçante au cœur de LaureMinervois !

Petite visite au Lauranais dans le bourg
du village au 23 Grand’Rue, qui a réouvert ses portes le 27 juin 2020. C’est
un bar bistrot resto qui est bien connu
des plus anciens, entre 1930/1940,
lieu incontournable où il fait bon passer
d’agréables moments de détente et
où toutes les générations y sont bienvenues. La décoration maison vous fait
traverser le temps car au Lauranais,
pour rendre le lieu chaleureux, il n’est
point besoin d’acheter du neuf, les propriétaires Sophie et Sabrina y revisitent
l’ancien de leurs mains expertes, et
vous accueillent chaleureusement

chaque jour de 18h à 21h afin de vous
proposer leurs plats à emporter. Mis à
part le Cheese Burger maison, le Kebab,
les Paninis, le Fish & chips, accompagnés de frites fraîches etc… elles vous
proposent également chaque semaine
un plat mijoté maison comme la
Tartiflette, la choucroute. Vous trouverez les détails de la carte à emporter
sur le Facebook « Le Lauranais » ou en
les joignant au 04.68.76. 46.10.

IDÉE CADEAUX
Connaissezvous Acti city ?
c’est une carte
mise en place par le département permettant aux jeunes de 11 à 30 ans de
bénéficier de substantielles réductions
sur des loisirs et commerces de l’Aude
au prix de 19 € l’année.
Plus d’info : www.acticity.com
La cave coopérative et les domaines
viticoles restent ouverts et vous attendent puisque « le vin est considéré
comme un produit de première nécessité ». (bouteilles et coffrets pour les
fêtes de Noël).

ATTENTION
A compter du 1er janvier
2021, la perception de
Peyriac-Minervois sera définitivement fermé au
public.

La municipalité de LaureMinervois vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE, REFUSONS L’OUBLI
C'est dans un silence inhabituel et sans public, qu'un hommage a été rendu devant le Monument aux Morts, place du
Ravelin, à nos compatriotes morts pour la France. La cérémonie de ce 11 novembre qui commémore l’armistice mettant
fin à la Grande Guerre de 1914/1918 a été célébrée par Monsieur le Maire, Emile Raggini, en présence d’une dizaine de
personnes, comme l’exige le protocole sanitaire ; parmi elles, Madame et Messieurs les adjoints au Maire, Monsieur
Gaston Sarda, Président des Anciens Combattants, Monsieur Serge Munoz, chef de centre des Sapeurs-Pompiers et
Monsieur le Lieutenant-Colonel Jean-Michel Muzard,
Commandant en second du 3e RPIMa, qui nous a fait
l’honneur de sa présence.
Monsieur le Maire, après avoir déposé une gerbe au pied
du monument aux morts, a lu la lettre de Mme Darrieussec,
ministre déléguée, ainsi que la longue liste des soldats
français décédés en mission cette année…
Une minute de silence a ensuite été observée. Ce fut
aussi l'occasion de déposer une plaque souvenir commémorant le 150e anniversaire de la guerre de 1870/1871,
(guerre franco-prussienne) au cours de laquelle deux
Lauranais ont perdu la vie. Il s'agit de Jacques Gieules,
(1845/1871) et Antoine Finestre (1846/1870).
Pour mémoire cette guerre a fait 139.000 morts côté
français, (500 dans l'Aude), et 51.000 côté allemand.
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