
EDITO

Une belle et émouvante ren-
contre s’est déroulée en
notre école en présence

d’une délégation d’élus munici-
paux. Le mardi 19 janvier, notre
commune a eu l’honneur d’ac-
cueillir Madame Ginette Kolinka.
Persécutée par le régime de Vichy,
arrêtée par la Gestapo, transférée
à Drancy puis déportée à
Auschwitz, libérée par l’Armée
Rouge, celle-ci témoigne d’une
période terrible de notre histoire.

Les professeurs d’histoire-géogra-
phie des collèges de Rieux-
Minervois et de Cuxac-Cabardès
ont invité Madame Kolinka à venir
de Paris pour témoigner des évè-
nements dramatiques qu’elle a
subis durant la seconde guerre
mondiale et l’occupation nazie.
Madame Kolinka a eu la gen-
tillesse d’effectuer un « petit
détour » par le village de Laure
pour rencontrer les élèves de CM1
et CM2 de Madame Sagnieres qui
ont eu le rare privilège de pouvoir
écouter le récit de cette dame qui
accomplit ainsi son devoir de
mémoire et de transmission des
valeurs de paix, de fraternité et
de liberté propres à notre
République.

Jean Loubat,
Maire de Laure

FÉVRIER
2016

■ REVITALISER LES CENTRES BOURG ■
En 2015, un concours d’idées a été organisé par le CAUE. Le thème en était la revitalisation des centres
bourg et avait pour cadre les communes de Laure et de Pieusse. Les Lauranais ont croisé tout au long
de l’été, de petits groupes constitués d’architectes ou d’étudiants en architecture venus d’horizons
différents qui circulaient dans nos rues, photographiant et posant des questions aux passants.
Les dossiers déposés par les candidats ont été analysés par un jury qui a désigné les meilleurs de ces
projets. 
La population est invitée à découvrir l’exposition des meilleurs œuvres relatives à notre commune et à
assister à la remise des prix. 
Cette cérémonie se déroulera le 5 février à 18h, au foyer municipal.

■ SÉCURITÉ ROUTIÈRE ■
Une seconde phase des aménagements destinés à inciter les conducteurs à ralentir lorsqu’ils abordent
des zones habitées de notre commune est en cours de réalisation.
Après la mise en place de chicanes sur les avenues de la Cave coopérative et de la Montagne Noire, des
radars pédagogiques vont signaler tout dépassement de vitesse sur ces mêmes artères. Aux abords de
l’école, d’autres panneaux indiqueront la présence des enfants aux heures d’entrée ou de sortie des
élèves.
Important : il est expressément demandé aux parents de respecter scrupuleusement les règles de sta-
tionnement autour des bâtiments scolaires. Soyons tous exemplaires.

■ POINT SUR LES TRAVAUX DE VOIRIE ■
Les travaux concernant le revêtement de la
rue Notre Dame et de la rue des Cathares réa-
lisés par les équipes du Syndicat
Intercommunal de Voirie, sont à présent ter-
minés. Auparavant la mise aux normes des
raccordements des immeubles aux réseaux
d’alimentation en eau potable et d’assainis-
sement avait été effectuée sous la responsa-
bilité du service compétent de Carcassonne
Agglo. La quiétude des riverains de ces voies
a été perturbée pendant quelques semaines,
cela est inévitable et nous nous en étions excu-
sés par avance. Les chantiers se sont déroulés
sans incidents et nous remercions la population concernée pour sa compréhension.
Le programme de travaux va se poursuivre dans la rue des Acacias et un premier tronçon de la rue de
la Brèche.
L’étude du projet concernant la Grand Rue est à l’étude et devrait voir le jour courant 2017. 

■ DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE ■
A l'école, l'année 2015 s'est achevée en beauté : au début du mois de décembre, les enfants ont pu
profiter d'un beau spectacle au foyer, Firmin le petit sapin, présenté par la compagnie Pois de Senteur,
et offert à tous par la coopérative scolaire. Le Marché floral des maternelles a été un succès, toutes les
fleurs et les compositions florales que nous avions préparées ont été vendues par les lutins de la
maternelle ! A cette occasion, la tombola de Noël a été tirée (liste des gagnants : 1 bon d'achat de 200
€ : M. Carbonnel, 1 machine à bière : M. Ruiz, 1 plancha et 1 tassimo : M. Douce, 1 jambon : M. Augustin,
2 cartons de vin : M. Sanchez, 1 carton de vin : Mme Gonzalez). Le Marché de Noël et la tombola ont
rapporté 891,99 €. Merci beaucoup à tous  ! Pour finir l'année, le Père Noël nous a rendu visite  :



il est venu goûter à la maternelle, et grâce à
la générosité de la Mairie, il a apporté cette
année encore de beaux livres à tous les enfants.

La nouvelle année s'engage sous les meilleurs
auspices : comme l'année dernière, les enfants
ont été invités par le club du 3e age à partager
la galette des rois. Une surprise leur avait été
réservée : un prestidigitateur les attendait, qui
a conquis petits et grands par sa verve et ses
tours de magie. Les enfants n'ont pas été en
reste, rivalisant d'entrain et d'humour avec lui.
N'est-ce pas, « Jean Pierre » ?

Le loto de l'école aura lieu le vendredi 12 février
à 20h30, au foyer de Laure Minervois. 4 cartons
pleins seront proposés  : 1 aspirateur-robot,
1 cafetière espresso et 1 robot pâtissier, 1
carton gourmand avec jambon, volailles et
porc, 1 TV HD, et 16 quines, dont 1 quine et 1
carton réservés aux enfants de l'école. Buvette
et snack vous seront proposés. Prix des cartons
sur place  : 10 € les 4 cartons, 20 € les 10
cartons. En prévente à l'école à partir du 1er

février : 10 € les 5 cartons, 20 € les 12 cartons.
Nous vous attendons nombreux !

■ POINT SUR LE CITY STADE ■

Dans les tous prochains jours, la structure, nou-
vel élément venant compléter un espace plus
vaste dédié à la pratique du sport sur notre
commune, sera totalement installée. Le parking
contigu est ouvert au public. Côté ouest, deux
tables de ping-pong seront mises en place. Un
éclairage est prévu sur les deux aires de jeu.
Côté sud, une entrée, par laquelle le public
pourra accéder au stade municipal, est en cours
d’aménagement. Elle est conçue de telle sorte
qu’elle puisse facilement être utilisée par les
usagers du nouveau parking et par les piétons
en provenance de la route d’Aigues Vives et

de la rue du Stade dès que le cheminement
sera praticable.
Bien entendu, en retour, nous attendons
des futurs utilisateurs le respect absolu des
 installations.

■ PRÉSENTATION DES VŒUX
AU PERSONNEL MUNICIPAL ■

Le 20 janvier, le maire entouré des élus a pré-
senté ses vœux au personnel municipal. Après
l’exposé des nouvelles dispositions qui touchent
à l’organisation et qui découlent d’une réflexion
conjointe menée par les responsables des ser-
vices et la municipalité, la programmation de
travaux concernant l’année à venir a été évo-
quée. Les participants se sont ensuite retrouvés
autour d’un buffet et ont pu poursuivre les
échanges.

■ CÉRÉMONIE DES VŒUX 
A LA POPULATION ■

Comme d’habitude, la population a répondu
présent.

■ CONCERT DU NOUVEL AN ■

L’édition 2016 a connu une affluence record.
Merci aux organisateurs…

■ FÊTE DE L’EPIPHANIE ■
Comme chaque
année et avec le
même succès s’est
déroulée la fête de
l’Epiphanie orga-
nisée par l’associa-
tion Patrimoine
Lauranais en pré-
sence des Rois
Mages.

■ ADDITIF ÉTAT CIVIL 2015 ■
Dans la liste des décès 2015 publiée dans notre
édition de janvier, il convient d’ajouter celui

de Pierre Sanchez, décédé le 16 octobre 2015,
à l’âge de 91 ans.
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AGENDA
Plusieurs soirées loto seront organisées par
nos associations au cours des prochaines
semaines. Les amateurs seront prévenus par
voie d’affiches et de publications.

Vendredi 5 février
à partir de 14h au foyer

Sous l’égide du CAUE, exposition rassemblant
les propositions de réaménagement de notre
centre du village faites par de jeunes archi-
tectes, paysagistes et urbanistes, qui ont
sillonné notre village tout cet été.

Dimanche 7 février 15h au foyer
Thé dansant organisé au profit de la Ligue
contre le cancer qui avait été reporté pour
cause d’attentats. Animation : Trompette
Mélody. Entrée 10 €, pâtisserie offerte. Venez
nombreux soutenir cette démarche.

Dimanche 7 février à partir de 14h
L’Association St Jacques d’Albas, en parte-
nariat avec le Lion’S Club Carcassonne La
Cité, organise une vente aux enchères des
œuvres de peintres de la région. Cette opé-
ration se déroulera au Domaine St Jacques
d’Albas, route de Villarzel. Les fonds recueillis
sont au profit des enfants du service pédiatrie
de l’hôpital de Carcassonne.

Vendredi 12 février 20h30 au foyer
Loto de l’école.

Samedi 27 février au foyer
16h00 : Belle et Sébastien : tout public
Sébastien a grandi, i l  a maintenant
10 ans. Belle et lui attendent impatiemment
le retour d’Angelina... Mais Angelina ne
revient pas. Elle a disparu dans un accident
d’avion au cœur des forêts transalpines. Tout
le village a perdu espoir. Tout le village sauf
César : le grand père de Sébastien connaît un
homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrou-
ver Angelina. Mais avant de sauver la jeune
femme, l’enfant et son chien vont devoir bra-
ver mille dangers, traverser mille épreuves et
affronter un secret. Un secret qui va changer
la vie de Belle et de Sébastien à tout jamais.
L’aventure continue...

21h00 : Le grand partage : comédie
Un hiver pire que jamais. Le gouvernement
publie un décret obligeant les citoyens français
les mieux logés à accueillir chez eux pendant
la vague de froid leurs concitoyens en situation
précaire. A l’heure du Grand Partage, un vent
de panique s’installe à tous les étages dans


