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L’intérieur du village est réser-
vé aux pastilles vertes, les rive-
rains. - (Les zones bleues sont 
pour tous.)
Les pastilles rouges et jaunes 
devront se garer aux parkings 
extérieurs.

Les véhicules porteurs de ces pastilles ont 
droit à la gratuité des parkings P1 P2 P3.

Des horodateurs seront mis en place au 1er 
juillet. Il faudra y entrer le numéro d’immatricu-
lation du véhicule.

Pour les P1 P2 P3, le tarif sera horaire ou jour-
nalier seulement de 10 h à 18 h.
Il est fixé à 0, 50 € l’heure. Ou 3 € pour 24 h. 
(Quelle que soit l’heure d’arrivée, le ticket sera 
valable jusqu’à la même heure le lendemain).
Il sera aussi possible de prendre un ticket pour 
la semaine dont le tarif est fixé à 20 €.
Les camping-cars sont assujettis au tarif de 8 
€ pour 24 h.

Pour les associations porteuses de manifes-
tations artistiques estivales, pour leurs artistes 
et bénévoles, des 
cartons de stationnement seront distribués - à 
retirer en mairie.

Nous invitons ceux et celles qui ont droit aux 
pastilles et qui ne les ont pas encore retirées à 
venir en mairie avec la carte grise du véhicule.

Avec cette nouvelle réglementation, nous pen-
sons au bien et à l’avenir de notre village.
Une réunion publique de bilan sera proposée 
courant octobre.
Nous espérons le bon sens et le civisme de 
tous.

Bon été à tous et toutes.

La Mairie.

Nouvelle réglementation du stationnement.
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sommaire Avec l’été qui pointe son nez, les derniers rayons de soleil 
d’un printemps plutôt pluvieux mais nécessaire pour notre 
agriculture, donnent quelques raisons de retrouver des cou-
leurs dans un monde qui marche sur la tête.

Malgré un contexte budgétaire extrêmement contraint, nous 
poursuivons nos investissements et nos projets, sur lesquels 
nous nous sommes engagés lors notre profession de foi.
Les difficultés financières ne nous empêchent pas de pour-
suivre avec volontarisme nos actions ni de préserver la vitalité 
de notre beau village.

Du fait de la baisse des dotations de l’Etat,  à hauteur de 11 milliards d’eu-
ros imposés aux collectivités territoriales entre 2015 et 2017, les budgets 
des communes et des collectivités locales en général sont de plus en plus 
serrés. Pour la commune de LAGRASSE la diminution de l’ensemble des 
dotations pour  2015 s’élève à 15 000 euros, ce qui représente 2% de 
baisse des recettes par rapport à 2014. Nous espérons que les années 
à venir ne seront pas aussi impactées que l’année écoulée, ce qui nous 
imposerait de limiter nos projets.

Les travaux de réfection d’eau potable entrepris depuis le mois de janvier 
occasionnent des gênes, des contraintes et des entraves à la circulation, 
mais comme dit le proverbe : « on ne fait pas d’omelette sans casser des 
œufs ». Ces travaux vont s’achever très rapidement, ils étaient absolu-
ment nécessaires, en effet certaines canalisations avaient plus de 40 ans, 
il fallait bien un jour ou l’autre les remplacer.

Permettez-moi de remercier avec toute ma  gratitude l’ensemble de  la 
population pour sa patience et sa sagesse.

Au chapitre des investissements, cette année nous avons effectué la ré-
novation du 26 boulevard de la Promenade, avec la création d’un com-
merce au rez-de-chaussée et  d’un appartement de type T4 au 1er et 
2ème  étage. Cette opération est inscrite au budget pour un montant de 
300 0000 euros. Nous prévoyons également une étude de faisabilité de 
la Maison aux Images pour un montant de 50 000 euros.

Tous ces investissements sont réalisés sans augmentation des taux 
d’imposition des taxes locales.  Depuis huit ans,  en effet, nous n’avons 
jamais majoré les impôts locaux, et,  il va sans dire que nous espérons 
poursuivre ainsi jusqu’à la prochaine mandature tout en réalisant de 
nombreux travaux.    

Dans cette période budgétaire, je tiens à remercier très chaleureuse-
ment la  Communauté de Communes de la Région Lézignanaise Cor-
bières Minervois et notamment notre Président Monsieur Maïque pour 
l’attribution de subventions non négligeables à de nombreuses associa-
tions de Lagrasse,  je tenais personnellement à souligner ce point.

De par  la générosité de vous tous, nous vivons dans une commune 
agréable et solidaire. Cette qualité de vie n’est possible que grâce à 
toutes les associations de la vie locale qui font un travail formidable 
pour animer et faire vivre notre village et créer ainsi ce lien social si 
primordial.

L’été est bientôt là, bonnes vacances …

Journal d’information communal 
numéro 62 - Été 2018
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Monsieur le maire fait le compte rendu succinct 
du dernier Conseil Municipal qui date du 20 no-
vembre 2017 et demande son approbation

Après que Monsieur le Maire ait quitté la salle, le Conseil 
municipal réuni sous la présidence de Monsieur Jacques 
ALQUIER approuve à l’unanimité ces différents comptes 
administratifs.

• Budget principal : 
193 010.82 € reporté en fonctionnement.

• Budget du service eau et assainissement : 
314 489.39 € reporté en exploitation.

BUDGETS 2018 :
Sur proposition de Monsieur le Maire qui rappelle les quatre 
réunions préparatoires, le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité le budget principal et le budget du service eau et 
assainissement proposés pour 2018.             

Le maire demande au conseil municipal d’approuver les 
nouveaux tarifs pour 2018 :

Les taux des taxes directes locales pour 2018 votés seront de :
- Taxe d’habitation 13.83 %.
- Taxe foncier bâti : 29.71 %. 
- Taxe foncière non bâti : 98.86 %.

-REDEVANCES EAU POUR L’ANNÉE 2018 : 
- 1,10 € le mètre cube d’eau.
- 65,00 € la redevance location du compteur et entretien du 
branchement.
- 90,00 € la redevance location et entretien pour chaque 
compteur de 25 mm
-165,00 € la redevance location et entretien pour chaque 

compteur de 40 et 60 mm
- Redevance assainissement : 1,30 € par mètre cube d’eau 
consommée.
-  Taxe eau potable et solidarité avec les Communes rurales  
à 0,1559 € par mètre cube d’eau 
-  Taxe pollution à 0,29 € par mètre cube d’eau consommé.
- Taxe modernisation des réseaux» à 0,155 € par mètre 
cube d’eau consommé.
    
REDEVANCES « FONCTIONNEMENT »  
DES USAGERS DU CANAL DE L’HORTE 
MAGE, POUR L’ANNÉE 2017 :
- Forfait eau par parcelle 13,00 € par parcelle
- Taux de la redevance pour parcelle non cultivée en jardin 
potager 0,15 € par m2

- Taux de la redevance pour parcelle non cultivée en jardin, 
friche, ou en lande 0,15 € par m2

- Taux de la redevance pour parcelle plantée en verger 0,03 € 
par m2
- Taux de la redevance pour parcelle plantée en vigne  0,006 € 
par m2

REDEVANCES DU CAMPING DE BOUCOCERS, 
applicables à compter du 1er Janvier  2018 : 
par emplacement occupé par un véhicule une toile et (ou) 
caravane :
- Adulte 7,00 € par jour
- Enfant (moins de 12 ans) 2,50 € par jour
- Groupe (plus de 20 personnes)  5,00 € par jour
- Forfait Electricité 3,00 € par jour

REDEVANCE POUR LES COMMERÇANTS 
utilisant le domaine public au moyen de terrasses couvertes 
et fermées : 
tarif forfaitaire de 4,50 € par mètre carré et par mois est fixé 
pour l’année 2018.

REDEVANCE DES TERRASSES DE PLEIN AIR 
pour la période du 1er Avril au 31 octobre  inclus : tarif forfai-
taire de 15.00 € par mètre carré.

Au budget principal les dépenses et les recettes de fonction-
nement s’équilibrent à la somme de 1 143 806.38  euros et 
à la somme de 1 033 590.00 euros en section d’investisse-
ment.

Au budget du service de l’eau et de l’assainissement 
les dépenses et les recettes en exploitation s’équilibrent 
à la somme de 475 543.92  euros et à la somme de 
551 257.88 euros en section d’investissement.

Les budgets 2018 sont approuvés à l’unanimité.

Séance levé à 20h00.

Conseil municipal Présents : Mmes DEKKER A, POUYTES C,  RAYNAL M, Mrs 
ALQUIER J, BLANC B, CARBONNEAU R, CHAPELOT A, FRAISSE 
B, ORTEGA R, REY P, SALVAGNAC JP, SNOECK A
Procurations : GUILLOT F à CHAPELOT A
Absents : ASQUIET M, SARRET JP
Secrétaire : RAYNAL M

Compte rendu
du conseil municipal
du 12 avril 2018

BUDGET PRINCIPAL 
FONCTIONNEMENT

Dépenses       831 833.99 €
Recettes      1 031 261.37 €

INVESTISSEMENT

Dépenses     257 128.91 €  
Recettes       250 712.35 €

BUDGET DU SERVICE EAU
ET ASSAINISSEMENT

EXPLOITATION

Dépenses      99 566.07 €
Recettes      414 054.46 €  

INVESTISSEMENT

Dépenses       543 402.63 €
Recettes      217 156.23 €   
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Centre cantonal jeunes agriculteurs
Chambre de métiers de l’Aude
Comité de lutte contre la grêle
Croix rouge française
FEDON
FUL 2017
Les plus beaux villages de France
Lutte contre le cancer
Prévention routière
ADT
SPA
Sté d’études scientifiques de l’Aude
Ville et métiers d’art
Val de Dagne XIII
CIVAM
Marché des potiers de Lagrasse
Asso Bol d’air
Blanc et Noir
Asso RCPPM (plafonds peints, charpentes médiévales)
PNR
Festival BD
Familles rurales
Sté de Pêche
Val d’Orbieu

TOTAL : 51 262,00 €

ACCA de Lagrasse
Amicale des sapeurs-pompiers de Lagrasse
Amicale féline lagrassienne
Amis des orgues de Lagrasse
Amis Notre Dame du Carla
Anciens combattants Lagrasse
Artkisonn’
Artkisonn’/nettoyage
Asso escapades en terre d’Aude
Club 3ème Age de Lagrasse
Club de tennis de Lagrasse
Comité des fêtes de Lagrasse
Coopérative scolaire de Lagrasse
FAOL/école publique
FAOL/CADA
FAOL VPT
FEP/fonctionnement
Hyménée/fonctionnement
Asso des Maires de l’Aude
Asso forestière de l’Aude
Asso Aude Alzheimer
Asso FSE Collège Lézignan
Asso ANAA

Bénéficiaires
50,00
51,00
80,00
50,00

130,00
300,00

2100,00
50,00

150,00
2150,00
700,00
60,00

160,00
300,00
600,00
400,00

1000,00
3000,00
2000,00
1000,00
1500,00
500,00
300,00

3 000,00

1100,00
1500,00
300,00

4000,00
400,00
150,00

3400,00
600,00
200,00
800,00

1500,00
4000,00
4700,00

80,00
2200,00
200,00

3000,00
3000,00
156,00
25,00
50,00

100,00
50,00

en euros
2018

COMMUNE DE LAGRASSE BUDGET PRINCIPAL 
Compte 6574 Engagements attribués à des tiers

Malgré une météo exécrable en ce début d’année, les 
chiffres de fréquentation du Point d’Information Touris-
tique de Lagrasse sont en hausse par rapport à 2017.
L’engouement pour notre village perdure et attire toujours 
autant de visiteurs. L’abbaye et Le label « un des Plus 
Beaux Villages de France » en sont certainement les 
principales causes.

Une très bonne nouvelle : Cette année la Communauté 
de Communes Région Lézignanaise Corbières Minervois 
a recruté une saisonnière Véronique MALHOMME à par-
tir du 14 Mai, ce qui va nous permettre une ouverture 
beaucoup plus importante et cohérente que l’année der-
nière.
A savoir : le Point d’ Information Touristique et la Maison 
du patrimoine seront ouverts du Lundi au Samedi de 10h 
à 13h et de 14h à 18h et le Dimanche matin de 10h à 13h 

jusqu’au 30 Septembre.

Le programme des festivités est comme à l’habitude très 
riche et très dense et je souhaite à tous les organisateurs 
qui se démènent sans compter de faire comme on dit « le 
plein ».

Nous vous souhaitons à tous une bonne saison.

Marlène et Véronique

Tourisme

www.lagrasse.com

Bureau d’information touristique de Lagrasse
16 rue Paul Vergnes 11220 Lagrasse

Tél : 04 68 43 11 56
info@lagrasse.com



Journal d’information communal de Lagrasse - ETE 2018 - 6

Au programme :
- Le Pôle Culture & Patrimoine et archéommed 
d’Arles
- Objet : la mutualisation et la mise en réseau 
d’entreprises pour la restauration et la    valorisa-
tion du patrimoine.

- L’agence de Développement des Métiers d’Art 
en Ardèche.
-Objet : les démarches collectives de création 
d’objets inspirés du patrimoine pour 
le musée de Vans, la Caverne du Pont d’Arc – 
Grotte Chauvet.

- Le Pays d’Art et d’Histoire de Pézénas et l’Of-
fice de Tourisme du Cap d’Agde présentent 
leur expérience de sensibilisation aux métiers 

de la restauration du patrimoine.
Pour info : Pézenas, 8500 habitants – 30 artisans d’art - 
600.000 visiteurs  - 38 monuments historiques.

- Monsieur Bouyzid Sabeg, Directeur Général du Service 
du Patrimoine de la ville d’Arles présente la commande 
publique comme outil de promotion de rénovation de 
qualité auprès des propriétaires privés et public du bâti 
ancien.

- Monsieur Didier Tocco tailleur de pierre présente la com-
mande publique comme support d’action et de formation 
et métiers de la restauration du patrimoine.

- Monsieur Christian Mourisard, Co-Président – Adjoint 
au Maire d’Arles expose l’expérience du réseau AVEC 
(Alliance de Villes Euro-méditerranéennes de Culture)
Faire des patrimoines un moteur de développement du-
rable des territoires.

Dans le cadre du réseau AVEC, Monsieur Fernando Ro-
drigues, Adjoint au Maire de la ville de Cinta (Portugal) 
nous fait part de l’expérience de sa commune.

La journée se termine par : 
- une visite guidée du Salon International des Profession-
nels des Patrimoines (SIPPA)
- Une visite guidée de la Fondation LUMA  qui comprend 
un bâtiment ressource à l’architecture ambitieuse et inno-
vante conçu par Frank Gehry, qui s’élève à 56 mètres au 
dessus de l’avenue Victor Hugo. 
Au travers de son approche pluridisciplinaire qui mélange 
l’art contemporain, l’urbanisme et l’architecture, Frank 
Gehry conçoit ce projet comme étant ancré dans le site 
du Parc des Ateliers mais aussi le paysage de la ville 
d’Arles.

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez 
pas à vous adresser au délégué “Ville et Métiers d’Art“ 
en mairie.

Alphonse Snoeck
Conseiller municipal, délégué aux Métiers d’Art.

Pa
tr
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ne
Ville et métier d’art
L’atelier technique interrégional Grand Sud s’est tenu à Arles le jeudi 17 mai.

Thème particulièrement emblématique de notre cité, 
nous vous invitons à visiter le site crossmedia qui vous 
propose une consultation exhaustive des conférences 
et des expositions réalisées ces dernières années sur le 
thème :

Le Maître de Cabestany tellement contemporain.

En cliquant sur le lien suivant :    
https://cheminsdumaitre.com/#teaser_Cabestany

Le Crossmédia est une plateforme dédiée aux médias 
audiovisuels, accessibles sur le web. 
C’est un outil innovant et attrayant.

Cette plateforme video participe à mettre en avant la 
dimension historique et contemporaine du Maître de 
Cabestany, à la fois inspirateur d’artistes d’aujourd’hui et 
participant à l’économie culturelle et touristique régionale.

Une prochaine exposition sur le thème des visages eu-
ropéens dans l’œuvre du Maître de Cabestany suivie de 
plusieurs conférences est programmée en octobre à l’ab-
baye publique de Lagrasse .

Toutes les informations relatives à ces manifestations 
vous seront communiquées dès septembre.

L’œuvre du Maître de Cabestany
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Cette exposition collective s´est déroulée du 4 au 8 avril 
dernier à l´occasion des Journées Européennes des Mé-
tiers d´Art ( JEMA).

Elle a rencontré un franc succès. De nombreux visiteurs 
se sont déplacés et les retours ont été élogieux tant sur 
la qualité des créations exposées que sur la pluralité des 
disciplines artistiques présentes. Réussite également 
avec une augmentation en terme de fréquentation des 
ateliers des artisans et des prises de contacte pour les 
artistes.

Nous remercions Isabelle Vergnes, de la CMA, pour son 
soutien permanent, la mairie qui a mis à disposition les 
locaux en les rénovant.
Enfin un grand merci aux artisans et artistes qui se sont 
investis et sans qui cette galerie d´Art éphémère n´aurait 
vu le jour.

Nous espérons que cette première édition sera le début 
d´une longue et prospère aventure artistique collective.

Amélie Dekker

Exposition 
des artisans d´Art et artistes de Lagrasse

Inauguration avec Monsieur le Maire de LAGRASSE Monsieur ORTEGA, le Président de la CMA de l’Aude Pierre VERA et le Vice President du 
Département Hervé Baro et Amélie Dekker, conseillère municipale.

Une première édition prometteuse !
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les «Echos liés»
Au mois de janvier et février, la classe 
maternelle et nous sommes allés régu-
lièrement à la nouvelle bibliothèque.
Nous avons écouté Françoise, Elizabeth 
ou Annette nous lire des Kamishibaïs.
Un kamishibaï est originaire du Japon. 
Cela signifie « petit théâtre de papier ». 
Nous voyons les illustrations présentées 
dans un cadre en bois et nous écoutons 
l’histoire que la personne lit au dos.
Maintenant les élèves de la maternelle 
ont écrit et illustré l’histoire de « Nidou le 
hibou » sous la forme d’un kamishibaï. 
Nous proposons aussi une autre illustra-
tion de leur récit. 
Donc prochainement vous pourrez dé-
couvrir 2 nouveaux kamishibaïs à la bi-
bliothèque du village.
                   
La classe UPE2A

« J’ai aimé toutes les histoires et les dessins étaient 
jolis ! »  Mahdi

« Moi, j’ai bien aimé l’histoire qui parlait du foot ! » Hadj

« J’ai aimé les couleurs des illustrations de Bébé des 
cavernes, il y avait des animaux de toutes les cou-

leurs ? » Amélie

« J’aime les kamishibaïs, c’est un peu comme si on 
regarde la télévision ou un spectacle. » Naofal

« Ca se passait dans la nouvelle bibliothèque. Elle est 
grande ! »  Ali

« On a même emprunté des livres ! » Stevja

Création en cours
Laëtitia Grün, artiste en résidence à l’école mène son pro-
jet de création artistique depuis le mois de janvier avec 
les élèves d’ Anne Banastier.

Ce projet propose de mettre en lumière les éléments de 
l’espace urbain, ces petits détails qui font notre quoti-
dien…

Les élèves ont  beaucoup dessiné pendant les ateliers 
dirigés en classe, Ils ont bien travaillé et les murs des 
couloirs de l’école ressemblent à une galerie d’Art !

L’inauguration de l’exposition des travaux des élèves et 
de  la carte imaginaire de Laëtitia ( l’artiste) est prévue 
pour le 15 Juin dans l’après-midi  (l’heure est à confirmer) 
sous la place de la Halle.

L’exposition sera déplacée le soir même et accueillie pour 
tout l’été dans la nouvelle  bibliothèque , place de la Halle 
.
 Des « flyers »  permettront aux touristes et autres  ba-
dauds une visite inhabituelle  de LAGRASSE , entre  la 
fiction et la rêverie ; ils seront prêts un peu plus tard…

kamishibaï
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Nous avons rencontré 
Valentine Goby
Le lundi 7 mai, nous  avons rencontré l’auteur Valentine 
Goby au château de Gaujac, à Lézignan, après avoir cou-
ru dans le parc et grimpé aux arbres centenaires, on a fait 
un bon pique-nique sous un soleil radieux sur la magni-
fique  et grandiose terrasse du château et ensuite,,, on 
s’est abrité de la pluie dans un très beau salon avec tapis 
, canapé et fauteuils,,,et Valentine !

Ce fut un moment magique !
Et puis, il y a eu  une séance de dédicaces
On a déjà  lu plusieurs de ses livres et on les aime,

Les élèves de la classe de CE2/CM1/CM2
“Nous avons joué dans le grand jardin et après nous 
avons discuté de l’immigration et des raisons que les 
gens ont d’émigrer. Quelques enfants ont acheté un livre 
que Valentine Goby a dédicacé.” Kasper et Rémi
 
“J’ai aimé rencontrer l’auteur dans un château. Le jar-
din était grand avec beaucoup de coins à l’ombre. Nous 
avons parlé de guerres anciennes comme le Vietnam , 
la guerre d’Espagne ou  la seconde guerre mondiale ; et 
aussi de plus récentes comme la guerre en Syrie.
La chapelle était derrière le château ; on a sonné la clo-
che à midi.” Zoé et Mohie
 
“J’ai rencontré une dame qui s’appelle Florence et mon 
papi lui a appris le métier de bergère.
J’ai aussi aimé les jardins car ils sont immenses. Le pi-
que-nique était délicieux( merci maman !) et Valentine 
Goby formidable.” Solan
 
“Si c’était à refaire…je la referai !” Amalia
 
“J’ai bien aimé quand on a parlé de l’immigration et 
qu’elle nous a expliqué des choses sur la guerre civile. 
C’était intéressant !
On était dans un beau château et on avait toute la place 
qu’on voulait.” Léo  et Louis
 
“J’ai adoré quand Valentine nous a lu le premier chapitre 
de son livre sur la famille Pommerol, une famille de men-

teurs.Elle nous a parlé des réfugiés qui fuient la guerre.”   
Lola

“J’ai adoré jouer dans le grand jardin, il y avait même 
une cabane. On a discuté des raisons qui poussent les 
gens à quitter leur pays : il y a la guerre, les problèmes 
de travail et encore” Brune

“Le château de Gaujac est un superbe domaine. J’ai 
acheté un tome de la famille Pommerol et je me le suis 
fait dédicacer.”   Adèle

“Je l’ai acheté aussi et je suis en train de le lire. On a 
beaucoup parlé.” Kimmy

“Nous avons fait une chaîne autour du cèdre centenaire 
pour avoir de l’énergie.” Emma

La rencontre avec la classe de Mouthoumet

Le matin, nous avons fait des groupes et nous avons fait 
un parcours culturel dans Lagrasse. Nous avons aussi 
fait du vélo autour du terrain de rugby et à côté du ter-
rain de tennis. Nous avons pique-niqué sur le stade. 
L’après-midi, nous avons fait une randonnée qui  s’ap-
pelle Les fesses de Charlemagne !

« C’était très bien parce que ça montait.» Marlow  
« J’ai aimé cette balade même si elle a été fatigante, ça 
m’a permis de mieux faire connaissance. » Mélissa
« C’était très bien. » Martin 
« C’était trop bien. » Maxime
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Bibliothèque municipale 
Ça y est, c’est fait ! Nous sommes dans nos nouveaux 
locaux. Au rez -de -chaussée de l’ancienne Mairie, Place 
de la Halle, avec un nouveau mobilier. C’est clair, lumi-
neux, lorsqu’il fait beau on peut ouvrir les fenêtres. Les 
enfants ont un petit coin très agréable. En trois mots, nous 
sommes enchantées.

L’inauguration des locaux a été un franc succès. Il y avait 
du monde, ce qui a motivé l’adhésion d’un bon nombre de 
participants

Cette réception a été suivie de la « Nuit de la Lecture », 
événement national auquel ont participé de nombreux 
lagrassiens.

Le premier trimestre a vu un accroissement du nombre 
de prêts de 30% pour les adultes et de 50% pour les en-
fants. Plus de 3000 ouvrages (romans, documents, BD, 
albums) sont à votre disposition pour un abonnement gra-
tuit. Il est à noter que sur l’ensemble de nos abonnés, la 
tranche d’âge des adolescents est très peu représentée 
ce qui est dommage… Nous avons un projet de prêts de 
tablettes numériques, par la BDA, pour l’automne et qui 
seront utilisables par les adhérant dans les locaux de la 
Bibliothèque.

Les changements ont donc produit leur effet et nous re-
mercions le Maire, les Conseillers municipaux et les em-
ployés qui ont permis ce déménagement, sans oublier la 
B.D.A. (Bibliothèque Départementale de l’Aude).

La bibliothèque achète 3 fois par an des nouveaux livres 
grâce aux crédits municipaux. Nous essayons de suivre 
les nouvelles parutions. N’oubliez pas que vous pouvez 
toujours demander un ouvrage aux bénévoles et dans la 
mesure du possible, nous essayons de l’obtenir de la BDA 
(annexe de Narbonne). Vous pouvez faire des recherches 
d’ouvrages en vous connectant directement au site de 
notre bibliothèque : http://bibliothequelagrasse.com et 
nous en faire part pour les réserver. Votre identifiant est 
la première lettre de votre prénom suivi de votre nom (en 
minuscule), votre mot de passe est votre prénom (en mi-
nuscule). (Ex : Pierre Dupont identifiant pdupont, mot de 
passe : pierre). 

Nous allons à la BDA de Narbonne tous les 6 mois pour 

renouveler 500 ouvrages environ.

ACTIVITÉS DU PREMIER SEMESTRE 2018
Les enfants du cycle 3 de l’école ont pu trou-
ver dans nos locaux les livres et documents 
dont ils avaient besoin pour leur travail sur 
« Lagrasse et le street art ».

La bibliothèque a participé à l’animation de 
« Sorties de Cases », activité BD (bandes des-
sinées) organisée par le Département et la BDA 
.

Les enfants de l’école sont venus plusieurs fois 
avec Florence et Carine, écouter des kamishi-
baïs. (Petit théâtre japonais où on fait défiler les 
illustrations pendant qu’on lit le texte).

Les enfants du FEP sont également venus, avec 
leurs encadrants lire ou se faire lire les livres de 
leur choix et écouter des kamishibaïs confortable-
ment installés sur les tapis et les coussins. 
Les cours de français et de maths aux jeunes ly-
céens, collégiens et adultes du CADA continuent 
avec encore plus d’assiduité avec toujours les 
mêmes bénévoles de la Bibliothèque.

Le “club de lecture” a toujours du succès : un livre 
est présenté chaque mois par les personnes le dé-
sirant. Le “club de lecture” s’arrête en juillet et août 
et reprendra le lundi 24 septembre. N’hésitez pas à 
venir parler d’une œuvre qui vous a marqué. Il n’y a 
dans le groupe aucun « spécialiste » de littérature, 
seulement des amateurs. Prenez contact avec une 
des bénévoles pour connaître les dates des réunions et 
si vous le voulez donner votre adresse courriel pour être 
tenus informés des dates prochaines. 
Nous vous souhaitons à tous un très bel été !

Les bénévoles : Elisabeth Bareil, Catherine Oulès, 
Françoise Noé, Agnès Robin, Annette Snoeck, An-
ne-Marie Wernert

NOTA : Désormais la Bibliothèque est ouverte, en plus 
du mardi et vendredi, le samedi  matin de 10h30 à 12h30
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AU FOYER 
D’EDUCATION 
POPULAIRE DE 
LAGRASSE
L’actu du Foyer
POUR LE SERVICE PÉRISCOLAIRE : 
Une nouvelle équipe en place. Philippe, Cathy, 
Betty, Anne et Salomé animent les enfants de 
l’accueil de loisirs périscolaires du Val d’Orbieu.

POUR LE SERVICE EXTRASCOLAIRE :
De nombreuses activités se sont déroulées 
depuis le début de l’année :
• La formation aux premiers secours (20 en-
fants)
• La journée du livre pour enfants en partenariat avec 
les bénévoles de la bibliothèque (12 enfants)
• Stage de cirque (24 enfants)
• Séjour à Barcelone en partenariat avec l’UFOLEP (6 
enfants) 

POUR LES SECTIONS :
• Danse avec Daisy : petits et grands se retrouvent le 
mardi et le spectacle de fin d’année est le 5 juin 
• Yoga avec Magali : le groupe se retrouve tous les 
mardis matins
• Judo avec Henry : le groupe s’adonne à la discipline 
tous les jeudis

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Moment fort de la vie associative, le conseil d’admi-
nistration du Foyer vous remercie chaleureusement 
pour votre participation

POUR CET ÉTÉ :
De nouveaux animateurs (Mathieu, Cécile, Alexan-
dra et Anaïs) animeront les activités pour les enfants 
et jeunes de 3 à 17 ans
• Le playa tour séjour sportif à Port Leucate pour les 
enfants de 9 à 17 ans
• Le séjour dans les Cévennes pour les enfants de 6 
à 8 ans
• Des sorties, des rencontres, des rires, nous vous 
attendons nombreux
• Les dates de fonctionnement sont du 9 juillet au 10 
août.

POUR INFO :
L’accueil de loisirs Extrascolaire du Val d’Orbieu 
ouvre ses portes tous les mercredis, les vendredis 
soirs, les vacances scolaires pour les enfants et 
jeunes de 3 à 17 ans. 
N’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation au : 
04 68 32 07 49 ou par mail : fep.lagrasse@gmail.com

Comité des fêtes
Un premier semestre en demi-teinte.  
Très grand succès pour le réveillon. Beaucoup de par-
ticipants, de tout âge, qui se sont amusés et ont dansé 
jusqu’à 5h du matin. Un très bon repas, service fait avec 
le sourire. Et le groupe de musiciens qui à mis l’am-
biance avec des chansons pour tous. Rendez-vous au 
31/12/2018.
Le  repas de printemps a satisfait tous les nombreux par-
ticipants, repas (en partie fait par les membres du CdF) et 
danse ont permis de passer un très bon moment. 
Le marché des artisans n’ayant pas eu de réussite en 
2017 nous avons changé la formule. Une seule journée 
et sous la halle. Nous avons eu 23 inscriptions, ce qui 
est bien par rapport à la surface. Malheureusement, nous 
n’avons pas de chance, il a fait très mauvais temps, froid 
et pluie annoncé par la météo. 13 exposants sont venu et 
malgré des visiteurs le matin nous avons du arrêter à 15h 
àen raison du mauvais temps.
 Le 13/07 il y aura bandas dans le village, repas aux Eti-

roirs et un bal. 

CALENDRIER 2018 : 
• 13/07 animations, repas du “Quatorze Juillet” et Bal
•15/08 repas des Jardiniers
• 27/10 repas d’Automne
• 01-02/12 marché de Noël
• 31/12-01/01/2019 réveillon de la St Sylvestre

Un programme chargé que nous réussirons tous en-
semble. Nous serions toujours très heureux d’accueillir 
des nouveaux dans notre équipe.

Hervé

www.cdf-lagrasse.fr

Comité des Fêtes de Lagrasse
Siège social : Mairie - 13 place de la Halle 11220 LAGRASSE

contact@cdf-lagrasse.fr
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Club de l’Orbieu
Il n’y a pas de limite (inférieur…) d’âge pour adhérer au Club !!!
Nous organisons régulièrement des repas qui ont du succès. Retrouvailles, discussions, souve-
nirs,… Les repas sont très animés, et très appréciés. Le dernier a eu lieu à l’hostellerie des Cor-
bières et n’a eu aucune critique.

La permanence se tient tous les mercredis à 15h au local. Environ une dizaine de personnes se réunissent 
pour échanger, regarder un film avec café/thé et des gâteaux… vous êtes cordialement invités. On pourrait 
même jouer aux cartes  les longs jours d’hiver.

Il y a toujours des voyages et des spectacles à votre disposition.

L’initiation à l’informatique poursuit son cours et est d’autant plus d’actualité (pour payer vos impôts par 
exemple). On ne paiera pas vos impôts mais si vous êtes intéressés pour apprendre à vous servir d’un 
ordinateur, vous devez prendre rendez-vous avec Hervé. Aujourd’hui l’informatique est indispensable par 
exemple pour trouver le lieu ou passer vos vacances, la météo et les dernières infos, s’écrire, se parler à des 
kilomètres et se voir en même temps, ….. ET CE N’EST PAS DIFFICILE !!

Si vous avez des idées d’autres activités “apportez-les “

En espérant vous avoir bientôt 

Hervé

et a rassemblé un nombre important de fidèles, venus de Lagrasse et des 
villages environnants. La messe célébrée par, le père Louis Lopez, la proces-
sion au calvaire, puis un apéritif offert par l’association à l’ensemble des
participants. 
Le repas champêtre préparé par les membres de l’association (au menu : 
charcuteries, moules, grillades, fromage et gâteaux, sans oublier les tradition-
nelles « bougnettes » de Marthe) a réuni plus de cent convives. 

Prochain pèlerinage, le dimanche 2 septembre 2018.

Travaux et entretien de l’église :
Pendant le dernier hiver et ce printemps, les bénévoles de l’association n’ont 
pas chômé :
nivellement et réalisation d’une chape de béton dans la petite bergerie, amé-
nagement dans le fond de celle-ci d’un espace de rangement pour le matériel 
(ce qui a permis de dégager le porche d’entrée de l’église), rénovation de 
l’installation électrique, entretien et nettoyage des abords. L’association tient 
à remercier encore une fois la municipalité et les employés communaux pour 
leur aide.

Les amis de Notre Dame de Carla
Pèlerinage à Notre Dame du Carla
Le traditionnel pèlerinage de printemps s’est déroulé le dimanche 6 mai 2018
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Association Le Marque-Page
Maison du Banquet et des générations : 
Les activités de juin à décembre 2018
Programme non exhaustif
JUILLET
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8

Bruits d’Espagne
Mémoires de la guerre civile et de l’exil républicain.

Chaque année au début du mois de juillet, la Maison du 
Banquet et des générations réunira des historiens, des an-
thropologues, des sociologues et des écrivains venus des 
deux côtés de la frontière pour suivre avec eux l’avancée 
et l’évolution de la recherche sur la guerre civile et son 
héritage sous toutes ses formes : débats et controverses 
historiques, récits documentaires, fictionnels, muséogra-
phiques sur l’exil et les disparus, la justice et l’oubli...

Le programme
SAMEDI 7 JUILLET : 
15 h : Ouverture des journées
15h30 : De l’histoire de l’exil républicain à l’Observatoire 
Européen des Mémoires
Jordi Guixé, directeur de l’EUROM, professeur associé à 
l’Université de Barcelone
17h30 : De l’impunité et de ses conséquences dans l’Es-
pagne démocratique
Florence Belmonte, Professeure d’Histoire Contempo-
raine – Université de Montpellier
21h : Cinéma, Nostalgie de la lumière de Patricio Guzman

DIMANCHE 8 JUILLET
11h : Les Mémoires et l’oubli, Table ronde
15h : Muséographier l’exil
Miquel Serrano, Conservateur du Musée de l’Exil de La 
Jonquera
16h : Un Mémorial aux mémoires multiples
Agnès Sajaloli, directrice du Mémorial de Rivesaltes
17h : Débat avec le public

AOÛT
JEUDI 2 ET VENDREDI 3

Séminaire de philosophie 
De la confusion à la pensée avec Gilles Hanus.
Ce séminaire est organisé dans le cadre des activités de 
l’École de la Pensée

SAMEDI 4 AU VENDREDI 10

Banquet du livre d’été. Dans 
la confusion des temps.
Le monde est plein de turbulences, dans l’un de ces mo-
ments où les événements semblent nous échapper. Par-
tout l’imprévu, sinon l’imprévisible, se manifeste et s’impose, 
bouleversant ce que nous pensions être, malgré tout, un cer-
tain ordre du monde : crise des réfugiés, tensions internatio-
nales nouvelles, présidences hasardeuses jusqu’au sommet 
des « grandes puissances », fiertés nationalistes à nouveau 

conquérantes, terrorisme de grande ampleur... 
La figure du monde change brutalement et cette brutalité, 
sidérante, empêche d’abord de voir et de comprendre ; elle 
bouscule les vies et les habitudes de pensée, et nous plonge 
dans la confusion, c’est-à-dire dans la conscience simultanée 
de la nouveauté de la situation et de notre impuissance à la 
penser avec justesse. Comment nous hisser à la hauteur de 
ce qui nous arrive ? Comment fourbir les armes de la pensée, 
de l’écriture, de la poésie pour dissiper quelque peu l’obscu-
rité ? 
Et saurons-nous rester attentifs à la forme que prennent nos 
combats, à l’instar du voleur d’Apollinaire ? 
Je me souviens ce soir de ce drame indien
Le Chariot d’Enfant un voleur y survient
Qui pense avant de faire un trou dans la muraille Quelle 
forme il convient de donner à l’entaille
Afin que la beauté ne perde pas ses droits
Même au moment d’un crime
Et nous aurions je crois
À l’instant de périr nous poètes nous hommes
Un souci de même ordre à la guerre où nous sommes  - 
Chant de l’honneur, Guillaume Apollinaire

Les Auteurs Invités
Romain Bertrand : Chercheur en histoire et sciences po-
litiques. 
Le Long remords de la conquête : Manille-Mexico-Madrid : l’affaire Die-
go De Avila, 1577-1580, Le Seuil, 2015 
Patrick Boucheron : Historien
L’Histoire à venir, Anacharsis, 2018 
Emanuele Coccia : Philosophe 
Le Musée transitoire : Sur 10 Corso Como, co-écrit avec Donatien 
Grau, Klincksieck, 2018 
Jean-Louis Comolli : Cinéaste
Une Terrasse en Algérie, Verdier, 2018 
Catherine Coquio : Philosophe
Apocalypse, PU Rennes La Licorne, 2018 
Jean-François Corty : Médecin et directeur des opéra-
tions internationales à Médecins du Monde
La France qui accueille, éditions de L’atelier (2018) 
Michal Govrin : Écrivaine
Amour sur le rivage, Sabine Wespieser, 2013 
Stéphane Habib : Philosophe, psychanalyste
Faire avec l’impossible : Pour une relance du politique, Hermann 2018
Gilles Hanus : Philosophe 
L’Épreuve du collectif, Verdier, 2016 
Kiko Herrero : Écrivain
El Clínico, P.O.L., 2018 
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Marie-Hélène Lafon : Écrivaine
Nos Vies, Buchet/Chastel, 2017 
Dominique Larroque-Laborde : professeur de lettres 
classiques. Atelier de littérature et civilisation grecques
René Lévy : Philosophe
Pièces détachées, L’âge d’homme, 2015 
Achille Mbembe : Philosophe
Politiques de l’inimitié, La Découverte, 2016
Jean-Claude Milner : Philosophe
Considérations sur la France, Conversation avec Philippe Petit, Édi-
tions du Cerf, 2017 
Georges Mouamar : Archéologue

Marielle Macé : Écrivaine 
Sidérer, Considérer, Verdier, 2016 
Jean Narboni : Atelier cinéma
Samuel Fuller, un homme à fables, Capricci, 2017
Marie N’Diaye : Écrivaine 
La Cheffe, roman d’une cuisinière, Gallimard, 2016 
Bruno Pinchard : Philosophe 
Hespérie, contribution virgilienne à une politique occidentale, 

Kimé, 2018 
Mathieu Potte-Bonneville : Philosophe 
Recommencer, Verdier, 2018
Yves Ravey : Écrivain 
Trois jours chez ma tante, Minuit, 2017 
Emmanuelle Rousset : Écrivaine
Oaristys, Verdier, 2018
Dominique Sigaud : Écrivaine
Dans nos langues, Verdier, 2018 
Sébastien Thiéry : Politologue, coordinateur de l’asso-
ciation PEROU 
Mélanie Traversier : Historienne, comédienne
Journal d’une reine, Champ Vallon, 2017 
Françoise Valon : Philosophe, Atelier philosophie
Simone Weil ou l’expérience de la nécessité (co- écrit avec G. Azam), 
Le Passager Clandestin, 2016 
Et de nombreux textes de Mathieu Riboulet. Nous campons sur les 
rives, Verdier, 2018

Le Banquet se déroule dans l’abbaye médiévale 
publique et le village de Lagrasse, au cœur des 
Corbières, dans le département de l’Aude.
L’abbaye, l’école, la salle des fêtes et les places 
du village accueillent les ateliers et les ren-
contres. 

DEUX LIBRAIRIES 
Tous les jours de 10h à 20h.
Le nom de l’homme, Lagrasse, librairie per-
manente de la Maison du Banquet Ombres 
Blanches, Toulouse, librairie éphémère du Ban-
quet.

LE TEMPS DES ATELIERS
- Balade. Marcher dans la garrigue par Catie 
Lépagnole, ethnobotaniste 
Lundi 6, mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9. Ren-
dez-vous à l’abbaye à 9h00 
- Rebonds. En terrasse au Récantou, le petit 
café de la Porte de l’eau,
une conversation informelle avec un des in-
tervenants de la veille. Du lundi au vendre-
di, de 9h15 à 9h45 

- Cinéma. Séminaire de cinéma, par Jean-Louis Comolli 
et Jean Narboni. Dans Moby Dick, Ismaël dit : « Je suis 
revenu pour raconter. » Raconter ce qu’il en est de la « 
confusion des temps ». Du lundi au vendredi, salle des 
fêtes, de 9h30 à 12h15
- Littérature et civilisation grecques par Dominique Larro-
que-Laborde. « Alexandra, Alexandrie »
Du lundi au vendredi, cour de l’école, de 10h00 à 10h45 
- Philosophie par Françoise Valon. « Le désert croît : 
malheur à qui recèle des déserts ! » (Nietzsche) Dans la 
confusion des temps, abordons celle de notre temps.
Du lundi au vendredi, cour de l’école, de 11h00 à 12h15 
- Conversations avec l’histoire par Patrick Boucheron. Du 
lundi au vendredi, place de la Halle de 12h30 à 13h00 
- Café contact (un des nouveaux rdv du Banquet 2018). 
Brève rencontre avec les animateurs ou militants d’asso-

ciations soutenus par le Banquet : PAUSE, programme 
d’accueil des chercheurs contraints de quitter leur pays ; 
Jean-François Corty, La France qui accueille ; PEROU, « 
Pôle d’exploration des ressources urbaines » ; la revue 
La Coudée et l’Université de la vigne et du vin que nous 
souhaitons mieux connaître...
Du lundi au vendredi, cour de la librairie, de 15 h 00 à 
15 h 30

LES CONFÉRENCES. à 16 h 00 et 18 h 00.
La parole est donnée à ceux que nous comptons parmi 
les meilleurs et les plus originaux des théoriciens et des 
créateurs d’aujourd’hui. Leur intervention est toujours une 
approche nouvelle et singulière du thème proposé.

La Criée Riboulet. Mathieu Riboulet nous a quitté. Il avait 
l’année dernière inauguré ce rendez-vous quotidien : à 
17h45, au cœur de la librairie
du Banquet, sous les voûtes du réfectoire des moines, un 
auteur vient défendre « à la criée », pendant quelques mi-
nutes, un livre qu’il a aimé. Cette année, le rendez-vous 
est consacré à Mathieu. Les auteurs présents au Banquet 
viendront défendre à la criée un de ses livres... Du lundi 
au vendredi, librairie du Banquet, de 17h45 à 17h55

Les lectures. Le repas du soir – discussions vives, vin des 
Corbières, histoires du monde, partages et rires – vient de 
se terminer.
La nuit est tombée, le vent aussi. Dans la petite vallée de 
l’Orbieu,
les heures s’écoulent plus lentement. Voici venu le temps 
des lectures. 
Les auteurs – Marie Ndiaye, Dominique Sigaud, Kiko 
Herrero, Yves Ravey et Marie-Hélène Lafon font réson-
ner les textes à la nuit qui s’installe. à 21h30 

Jeudi 9 août. Avec Mathieu...
Marie-Hélène Lafon et Serge Renko 
Les mots de Mathieu Riboulet
Une lecture exceptionnelle à deux voix.

Un Banque du libre ouvert et multiple
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Association Le Marque-Page
Maison du Banquet & des Générations BP 5 - 11220 Lagrasse

Bureaux informations activités
Tél. : 04 68 91 46 65

ou Café Librairie
Tél. 04 68 32 63 89 

lamaisondubanquet@orange.fr

Toutes les programmes sur :
www.lamaisondubanquet.fr

Vendredi 10 août. Lecture publique...
par les participants de l’atelier lecture 
L’historienne et comédienne Mélanie Traversier a préparé 
cette lecture, toute la semaine, avec les participants de 
l’Atelier lecture, à partir d’un corpus de textes évoquant 
le parcours des migrants, les mots et les pratiques d’ac-
cueil, les gestes
de solidarité. 
L’atelier a lieu du lundi au vendredi à 14h30 

La restauration. Midis et soirs entre 12h30 et 14h, et 
19h30 et 21h. Dans les jardins de l’abbaye. Par Thibault 
Olivier et son équipe des « Traiteurs tout terrain ».

SEPTEMBRE
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
Bruits de notes
La littérature des musiques et des musiciens.

Musique, littérature et pensée ont tout à voir ensemble. 
La Maison du Banquet a donc souhaité, tout naturelle-
ment, s’associer à l’un des plus beaux rendez-vous de 
l’année à Lagrasse…
La Maison du Banquet & des générations accom-
pagne Les pages musicales de Lagrasse
Festival de musique de chambre - 4ème Édition, qui se 
déroule sous la direction artistique du pianiste Adam La-
loum.
Pour la deuxième année, des rendez-vous seront consa-
crés aux liens entre la littérature, la musique et les musi-
ciens. Lectures et conférences.

Samedi 8 septembre à 17 h, Place de la Halle, Lagrasse
Rencontre - lecture par un comédien. Extraits des Corres-
pondances de Johannes Brahms (Brahms par ses lettres, 
paru chez Actes Sud, octobre 2017)
Dimanche 9 septembre à 16 h, La Maison du Banquet, 
Abbaye publique
Rencontre - conférence par un auteur, chercheur, scienti-
fique, sur le thème.
Retrouvez tout le programme musical des Pages Musi-
cales sur : 
www.festival-lagrasse.fr

OCTOBRE
SAMEDI 29 OCTOBRE AU DIMANCHE 07 OCTOBRE
Bruits de Pages
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Aude, 
le Centre Joë Bousquet, Montolieu village du livre et 
des arts graphiques, la bibliothèque départementale de 
l’Aude.
Pour la deuxième année, les acteurs du livre et de la lec-
ture du département de l’Aude se mobilisent pour trois 
journées exceptionnelles autour de la rentrée littéraire, 
avec des rendez-vous variés, des conférences, des ren-
contres et des lectures dans ces trois lieux embléma-
tiques du pôle livre audois.

Le programme
Vendredi 5
20h - Biblio/Média Trausse-Minervois
Rencontre d’écrivain
avec Maylis de Kerangal, Un monde à portée de main, 
Verticales, 2018
Samedi 6
Librairie Mots & Cie
10h – La rentrée Verticales
avec Yves Pagès, directeur des éditions Verticales

La Maison du Banquet
12h – Une rentrée littéraire française
avec Jean-Baptiste Harang, écrivain et journaliste
17h - Rencontre d’écrivain
avec Maylis de Kerangal, Un monde à portée de main, 
Verticales, 2018
Dimanche 7
La Maison du Banquet
12h – La rentrée Verticales
avec Yves Pagès, directeur des éditions Verticales
16h - Rencontre d’écrivain
avec Yves Pagès, Encore Heureux, L’Olivier, 2017

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 
Séminaire de philosophie, Autour d’Averroès, avec 
Jean-Baptiste Brenet.

NOVEMBRE
VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4
Banquet du livre d’automne. 
Histoires du moi, 
Histoires du monde
Au programme : conférences, débats, tables-rondes, 
lectures, projections cinématographiques, expositions, 
librairie…
Organisé en partenariat avec le Master « Création litté-
raire » de l’université Jean-Jaurès de Toulouse.

La librairie Le nom de l’homme et le café sont ouverts 
tous les jours dès 11h : les week-ends, jours fériés, va-
cances scolaires et du 15/06 au 15/09. 
Informations et commandes - 04 68 32 63 89 -  
www.lamaisondubanquet.fr
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Danse à Lagrasse par MUSE À MUSE
Danse à Lagrasse, organisée par 
l’Association Muse à Muse, est de 
retour en 2018 avec un  groupe ex-
ceptionnel de danseurs invités du 
Royal Ballet, Covent Garden, Lon-
don. Certains ont dansé pour nous 
en 2010 mais d’autres le feront pour 
la première fois.

Ceux qui reviendront pour la deu-
xième fois sont Lauren Cuthbertson, 
Yuhui Choe, et Edward Watson. Fin 
mai, Steven McRae s’est fait opérer 
du pied, et tout en espérant que cela 
ne l’éloignera pas trop longtemps, 
nous devrons tenir tout le monde 
au courant de ses progrès. Gary 
Avis sera également de retour mais 
cette fois-ci pour assister à la mise 
en scène. Tous ont simplement aimé 
l’ambiance détendue de Lagrasse, 
les bains dans la rivière, la beauté 
romantique du lieu et la chaleureuse 
hospitalité de tous ceux qui les ont 
accueillis.

Matthew Ball, Reece Clarke, 
Francesca Hayward, Tierney Heap, 
Fumi Kaneko, Nehemiah Kish, Philip 
Mosley, Yasmine Naghdi, Calvin Ri-
chardson, Marcelino Sambé, Beatriz 
Stix-Brunell and David Yudes, vien-
dront les rejoindre.

Ils présenteront un programme de 
danse classique et de danse mo-
derne accompagné de la musique 
enregistrée et quelques morceaux 
des pianistes du Royal Ballet, Kate 
Shipway et Rob Clark. Le Maître de 
Concert de l’orchestre du Royal Ope-
ra House, le violoniste Vasco Vassile 
nous honorera de sa participation.

Des œuvres de quelques-uns des 
grands chorégraphes - Frederick 
Ashton, Kenneth MacMillan, Marius 
Petipa, Christopher Wheeldon and 
Wayne McGregor – seront au pro-
gramme ainsi que le solo classique 
de Mikhail Fokine, la Mort du Cygne, 
rendu célèbre par la grande dan-
seuse Anna Pavlova, interprété par 
Calvin Richardson qui dansera sa 
version moderne du solo. Nous re-
donnerons un ou deux morceaux de 
2010 dont La Méditation de ThaÏs de 

Frederick Ashton et le Pas de Deux 
du Balcon de Roméo et Juliette de 
Kenneth Macmillan ainsi quelques 
extraits de son Syncopes Elites que 
nombre d’entre nous ont demandé 
de reprendre.

La manifestation commencera le 21 
juillet en même temps que le début 
de la transformation du Stade de 
Lagrasse comme lieu de représenta-
tion. Puis le 23 juillet, les danseurs, 
les musiciens et le reste du person-
nel de production du Royal Ballet 
arriveront à Lagrasse. Ils feront des 
répétitions toute la semaine à la 
Salle Polyvalente pendant que nos 

équipes techniques et les bénévoles 
locaux travailleront dur pour faire de 
cet événement spécial une réalité.
Notre objectif est de construire sur 
les bases solides établies par notre 
événement inaugural et d’élargir l’ex-
périence.

• Cette fois, nous allons mettre en 
scène DEUX soirées - le vendredi 27 
juillet et le samedi 28 juillet 2018.  
• La scène et les gradins seront mon-
tés sur le «Stade de Lagrasse».Il y 
aura des dîners “style festival” sur 
les Etiroirs près du court de tennis, et 
bien sûr un bar, à partir de 19h00
• La représentation commence-

ra chaque soir au crépuscule, vers 
21h45, et durera jusqu’à environ mi-
nuit.

Comme en 2010, David Pickering 
animera des ateliers pour débutants, 
les familles, les  niveaux intermé-
diaires et les plus avancés. Pour 
2018 deux Ateliers Créatifs seront 
proposés dont un autour de la Mort 
du Cygne interprété par les danseurs 
et accompagné par nos musiciens in-
vités tandis que le deuxième se pen-
chera sur le chorégraphie de Wayne 
McGregor à nouveau illustré par les 
danseurs et, possiblement, avec la 
participation du public.

Ces spectacles sont montés grâce 
à la générosité des individus, entre-
prises et sociétés locales à qui nous 
offrons nos sincères remerciements. 
En tant qu’Association avec un but 
non-lucratif, Muse à Muse a choisi 
deux organisations pour recevoir des 
fonds restants : la Anne Maguire Arts 
Foundation en Angleterre et l’Ecole 
Primaire Publique de Lagrasse en 
France.
Vous pouvez acheter vos billets pour 
adultes, enfants, famille et personnes 
handicapées en ligne sur le site :

 https://www.festik.net/billets/muse-a-
muse.

TARIFICATION DES TICKETS 
(avec sièges numérotés)

 • Billets adultes 48 €
• Billet enfant 25 € (jusqu’à 13 ans)
• Billet familial (2 adultes / 2 enfants) 

115 € - un enfant est libre  
 • Billet d’accès pour personnes 

handicapées 25 €

100 places par spectacle sont réser-
vées à un prix spécial de 15€ pour 
les habitants de la Commune de 
Lagrasse.
Les séances promettent des soirées 
hors du commun!
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Les Abracadagrasses
19ème édition !! 20-21-22 juillet 

L’équipe d’Artkissonn’ propose pour la 19eme année 
consécutive, un rendez-vous unique consacré aux 
musiques actuelles à travers le monde.

Devenu un incontournable en son genre, le Festi-
val des Abracadagrasses parvient à concilier pro-
gramme d’exception et convivialité avec une affiche 
toujours exigeante, éclectique et avant-gardiste , 
où se succèdent des artistes d’envergure interna-
tionale, et artistes émergeants de la bouillonnante 
scène française..
Loin des programmations copiées-collées, et tou-
jours en recherche d’artistes singuliers, porteurs 
et passeurs d’une identité propre, les Abraca-
dagrasses constituent une vrai incitation à la dé-
couverte, à la rencontre et au dialogue entre les 
cultures à travers le monde.

A l’affiche cette année, des artistes de la scène 
internationale se produiront sous la halle et partagerons la 
scène comme un hymne à la diversité: 
Le blues mandingue des maliens de BKO précèdera la ve-
nue de MELISSA LAVEAUX artiste d’origine haïtienne, qui 
parcours actuellement les plus belles scènes du monde, 
suivie du collectif militant de hip hop canadien NOMADIC 
MASSIVE. La scène émergente régionale et nationale 
est  représentée cette année par RECO RECO (latin bass 
music), SOFAZ (Maloya electro) ou KKC ORCHESTRA 
(swing hip hop), trois projets sur lesquels il faudra désor-
mais compter sur la scène hexagonale. 
Le samedi 21 juillet, nous recevrons LA MALKA FAMILY, 
récemment reformés, ils représentent les fer de lance du 
funk français depuis les années 90, ils partagerons l’af-
fiche avec OMAR PERRY chanteur jamaïcain,  véritable 
bête de scène, fils du légendaire Lee Scratch Perry pour 
une soirée clôturée par SYMBIZ, duo sur-vitaminé venant 
tout droit de Corée du sud .
Enfin des raretés incontournables nous font l’honneur de 
leur présence ; les africains du sud BCUC dont les presta-
tions scéniques uniques et inclassables ne peuvent laisser 
personne indifférent, les péruviens de NOVALIMA dont les 
album comptent parmi les incontournables de la musiques 

afro-péruvienne, et les New-Yorkais MOON HOOCH qui 
clôturerons cette 19ème édition.
..Autant de passerelles entre les cultures qu’ils repré-
sentent , dans un cadre exceptionnel que l’on incite à dé-
couvrir.. 

VOUS DÉSIREZ AIDER ET PARTICIPER À CETTE 19ÈME 
ÉDITION?
• Bénévoles : Pour participer, être bénévole : 
Mail : abracadagrasses@yahoo.fr
Séverine : 06 51 28 07 07 - Magalie : 06 08 32 75 73
• Logements : 
Nous devons loger pas moins de 45 artistes par 
jours ! Aussi nous cherchons encore des maisons, 
des chambres, des lits, n’hésitez pas à contacter 
Florence pour cela, ça nous aidera, en échange de 
Pass gratuits !
Contact Florence (Logements) : 06 72 67 99 43

Les Abracadagrasses c’est aussi des spectacles de rue, 
un spectacle de cirque gratuit le dimanche, des concerts 
gratuits sur les terrasses de cafés, des espaces jeux pour 
les petits et les grands , une guinguette du dimanche à la 
rivière…..bref tout un programme pour ravir les publics de 
tous poils !
Le Festival est soutenu par la région, le département, la 
communauté de commune, la commune de Lagrasse, les 
commerçes de Lagrasse, et par les nombreux médias ré-
gionaux et nationaux que l’on remercie pour leur concours 
indispensable..
 
L’équipe d’Artkissonn’ remercie vivement encore, et par 
avance ; l’équipe municipale, les habitants, les commer-
çants, les restaurateurs et producteurs qui soutiennent 
activement l’évènement, ainsi que tous les bénévoles 
qui contribuent depuis 19 ans à la réussite et au rayon-
nement de ce projet associatif unique en son genre, qui 
attire chaque année près de 4000 visiteurs au cours d’un 
week-end.

BENEFICIEZ DES TARIFS REDUITS EN ACHETANT VOS BILLETS EN LIGNE SUR NOTRE SITE : 
www.abracadagrasses.fr

• Tarifs EN LIGNE : 15€/ 1 jour - 40€ / 3 jours 
• Tarifs SUR PLACE : 18€/ 1 jour - 45€ / 3 jourss 

• Tarifs Adhérents 2016 : 14€/ 1 jour - 35€ / 3 jours

SOUTENEZ, PARTICIPEZ ET ADHEREZ !
Soutenez cette aventure et bénéficiez de tarifs réduits avec la carte d’adhésion et de soutien à l’association Artkis-
sonn’. Cotisation minimale de 10€ /ans ou plus selon générosité...
Contact Adhésion : Sèverine au 06 49 21 61 51 ou abracadagrasses@yahoo.fr

Toutes les infos sur : www.abracadagrasses.fr
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Une belle aventure qui 
grâce à votre fidélité, 
votre énergie et votre folie 
sur la piste, continue tout 
naturellement!
Alors on vous donne ren-
dez-vous pour 4 jours de fes-
tivités avec 10 groupes ma-
gnifiques, des ateliers, des 
bals et des scènes ouvertes 
en plein air, le bal/pique 
nique du dimanche midi… Et 
comme on ne change pas 
une équipe qui gagne, on 
garde le Parquet-Miel d’André 
Mercoiret (230m2 cette année 

!),  les deux Paul et Christophe au son et à la lumière, 
les bons plats de Titi, les hypra méga succulentes glaces 
de Dudu et cette année une nouvelle recrue la Boîte à 
Miam pour vous régaler avec ses délicieuses galettes, 
crêpes et autres surprises… Et puis n’oublions pas les in-
contournables baignades à la rivière, les balades dans la 
garrigue, la découverte des artisans du village, le marché 
sous la halle, les terrasses de café sous les platanes qui 
font de Lagrasse un p’tit coin de paradis…On a hâte de 
vous y retrouver ;) 

Les deux Véro, Quentin, Vincent, Marcel, Gilles et Anaïs !

Jeudi 23 Août 2018
OUVERTURE DU FESTIVAL À 18H !
Espace guinguette (buvette et restauration) ouvert dès 
18h
Atelier initiation danses folk de 18h à 19h gratuit (plein air) 
Scène découverte en plein air dès 19h

BAL À 21H AVEC DUO TANGHE COUDROY / LA BASE 
DUO / TRIO LOUBELYA + BOEUF… (14€/12€*)

Vendredi 24 Août 2018
• Atelier Bourrée avec Bernard Coclet de 11h à 
13h (10€/8€*)
• Atelier Fandango avec Patxi et le groupe Konpania de 
14h à 16h (10€/8€*)

Espace guinguette (buvette et restauration) ouvert dès 18h
Scène découverte en plein air dès 18h
 
BAL À 21H AVEC DUO TTC / PATXI ETA KONPANIA / 
SONS LIBRES + BOEUF... (14€/12€*)

Samedi 25 Août 2018
• Atelier Lindy Hop avec Maria et Benoît Guerbigny de 14h30 
à 16h30 (10€/8€*)
 
Espace guinguette (buvette et restauration) ouvert dès 18h
Scène découverte en plein air dès 18h
 
BAL À 21H AVEC TRIPOUX / L’EFFET DULOGIS / BAL 
O’GADJO + BOEUF... (14€/12€*)

Dimanche 26 Août 2018
RDV à 12h à l’espace guinguette (buvette), pour un pi-
que-nique sous les platanes !
 
12H30 BAL AVEC MONSIEUR FRUITS SUR LA SCÈNE EN 
PLEIN AIR POUR LA CLÔTURE DU FESTIVAL ! (GRATUIT)

Les Ptibals...  cette année c’est la sixième édition ! 
Quoi, Six ans déjà?!…

ptibals.wixsite.com/lesptibals

Association Bol d’Air :
assoboldair11@gmail.com

lesptibals.festik.net



Journal d’information communal de Lagrasse - ETE 2018 - 19

Les Pages Musicales
4ème édition 
du Festival de Musique de chambre

Du 31 Août, au 9 septembre prochain, les voutes de l’église 
Saint Michel accueilleront la quatrième édition des « Pages 
Musicales de Lagrasse », sous la direction artistique du pia-
niste Adam Laloum.
Ce festival dédié à la musique de chambre place pendant 10 
jours en cette période de rentrée, notre village, notre commu-
nauté de communes, notre département, notre région au pre-
mier plan de l’actualité musicale nationale !! En effet, Radio 
France, France Inter, France télévision se feront l’écho des 
huit concerts , où se succèdent et se mêlent en toute simpli-
cité sur la scène, pour le plus grand bonheur des auditeurs 
de plus en plus nombreux, les plus grands jeunes talents du 
moment.

Cette année, les pianistes invités par Adam Laloum seront 
Guillaume Bellom, Tristan Raës, Jonas Vitaud.
Les organistes Nathan J Laube (Eastman School Rochester) 
et Michael Seeligmuller (Berlin, Toulouse) se succéderont aux 
claviers de notre magnifique Orgue Puget 1852. Ce dernier 
trouve sa place naturellement , accueilli par les autres instru-
ments...

Au violon, nous retrouveront avec bonheur Mi Sa Yang, Char-
lotte Juillard, Guillaume Chilemme, Pierre Fouchenneret et 
Philippe Chardon. Les altistes Marie Chilemme et Lea Henino 
accueilleront Lise Bertaud. Au violoncelle, Yann Levionnois et 
Adrien Bellom se succèderont . La contrebasse de Mathias 
Lopez apportera son soutien aux quatuors à cordes.
L’étourdissante clarinette de Raphaêl Sévere fera sonner en 
relief la flûte de Fleur Gruneissen. Nous retrouverons avec 
bonheur les timbres vocaux de Jean Jacques L’Anthoën, 
Claire Peron, Marie Laure Garnier, qui accueilleront la mezzo 
soprano Fionna McGown

Pour cette Quatrième édition des oeuvres très marquantes 
et plus contemporaines s’inviteront, laissant toujours la part 
belle au répertoire romantique .

L’esprit de convivialité, de partage artistique , de don absolu 
pour l’art anime avant tout les rencontres de nos jeunes ar-
tistes qui se retrouvent à Lagrasse pendant ces dix jours pour 
travailler et interpréter ces trésors du répertoire de la musique 
de chambre.

Les rencontres sous la place des Halles pendant les pauses 
permettront à tout un chacun d’approcher nos musiciens et 
de se retrouver autour d’un verre et d’une gourmandise .

Les musiciens rencontreront à nouveau les scolaires de 
l’école de Lagrasse, et du collège Joseph Anglade de Lezi-
gnan. Une rencontre à la maison des handicapés de Ribaute 
est d’ ores et déjà programmée.

Bien sûr, l’association remercie d’avance l’immense contribu-
tion des membres de l’association « Les amis de l’Orgue de 
L’Eglise Saint Michel de Lagrasse » qui porte ce Festival, des 
bénévoles, des services municipaux, sans lesquels cet évé-
nement serait irréalisable.

Jean Hugues Guillot

Toutes les infos sur :
www.festival-lagrasse.fr
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Théâtre de l’Hyménée
Second semestre de 2018… Les 50 
ans de ceci, la commémoration de 
cela, l’anniversaire de la présidence 
jupitérienne, etc… tous les ans il y en 
a presque autant 

Et la Cie Théâtre de l’Hyménée es-
père représenter de nouveau à l’au-
tomne la Lecture Musicale « Un cœur 
à poil ! » d’après le récit « Les poi-
lus » de J. Delteil.

Quant à lui, l’Atelier-Théâtre adultes 
présentera pour la première fois une 
création collective, un spectacle en 
grande partie improvisé, le lundi 11 
juin à 20h30 à l’Espace Culturel des 
Corbières. Le titre ? « Appartés d’ap-
partement ».

Le mercredi 4 juillet, à 18 h 30, c’est 
l’Atelier-Théâtre enfants qui aura 
le frisson pour vous présenter son 
spectacle de fin d’année « Anne 
Droïde »… Vous aurez confirmation 
du lieu, (et de la date et de l’heure), 
par voie d’affichettes et de vives voix. 

C’est au mois d’octobre que nous tra-
vaillerons « Seul 1 », notre nouvelle 
création, l’histoire d’un psychiatre 
qui est lui-même passé à l’acte… Un 
seul en scène dont la Première aura 
lieu le 10 novembre 2018 au théâtre 
Na Loba de Pennautier. 

À la bibliothèque et dans le hall d’ac-
cueil de l’ancienne trésorerie, nous 

faisons en sorte que chacun puisse 
trouver, toute l’année, toutes informa-
tions sur les saisons théâtrales, cultu-
relles, artistiques, et toutes manifes-
tations estivales et tous festivals.

A bientôt.

Toutes les infos sur www.theatredelhymenee.com
Association Théâtre de l’Hyménée - 06 88 15 61 99 - hymenee@orange.fr

La Foire aux Images
Sortie de Case, les rendez-vous de la BD dans l’Aude
Le 14 avril, la bibliothèque municipale et notre association 
avons participé en proposant en matinée des kamishibaïs et 
l’après-midi un atelier BD avec deux animateurs.

Le 3ème festival de BD 
La Foire aux Images célèbrera les 70 ans d’aventures d’Alix du 
5 au 7 octobre 2018
Des dessins ? Des images ? Des histoires ? L’Histoire 
?  Des livres ! Nous vous invitons à la curiosité, lecteurs 
de tous poils, petits enfants, grands enfants, passionnés, 
néophytes...  La Foire aux Images, quoi ! Pas un grand 
bazar, mais un moment de rencontres avec les auteurs.

Alix a été créé par Jacques Martin dans le journal Tintin. 
Aujourd’hui, c’est Marc Jailloux  qui succède à Jacques 
Martin. Il est le président du festival et nous travaillons 
avec lui pour vous mitonner la prochaine édition.
Toute l’équipe de l’association travaille activement à 
l’élaboration du programme en partenariat avec la biblio-
thèque de Lagrasse, la Bibliothèque départementale de 
l’Aude et la Maison du Banquet .

L’entrée du festival reste gratuite grâce aux soutiens 
des collectivités territoriales, mais aussi grâce aux 
dons des professionnels du village et des particuliers.
Nous tenons à garder une journée particulière pour les 
scolaires. Elle se déroulera le vendredi 5 octobre. La ca-
pacité d’accueil de cette journée est de 150 élèves soit 
environ 5 classes pour permettre à tous de participer à 
toutes les activités proposées.

Toutes les infos sur : bdlagrasse.wordpress.com
Contact Philippe Descroix - Courriel : festivalbdlagrasse@gmail.com
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TOUTE L’ANNÉE 
« In Situ Patrimoine 

et Art Contemporain 
» 
Tél : 04 68 43 15 99
 L’œuvre de JACCARD Tableau éphé-
mère « Ombre de suie » à l’Abbaye de 
Lagrasse, dortoir des moines (partie 
publique). Exposition en place jusqu’en 
2020.
Christian Jaccard est un plasticien de 
nationalité suisse et française, né en 
1939 à Fontenay-sous-Bois. Il vit et 
travaille à Paris. Il est représenté dans 
les plus grands musées français, (Mu-
sée d’Orsay, MACVAL, musée Pom-
pidou, etc..) et expose régulièrement 
dans le monde.

ET DU 22 JUIN AU 30 SEPTEMBRE
«Présentation de l’œuvre de Stéphane Thi-
det “La Crue”, réalisée à partir de 
techniques de charpente navale qui mobilise 
l’imaginaire sur un mode mémoriel. Le lien avec 
la nature traverse tout le travail de l’artiste. La 
fiction du retour au sauvage ou encore la peur 
du déchainement des éléments se retrouvent 
dans ses œuvres dont se dégage un sentiment 
d’étrangeté...  Inclus dans le tarif d’entrée de la 
visite de l’Abbaye.

DU 06 AU 11 JUILLET
« 6ème Festival internatio-
nal de Piano » Concerts gratuits sur 
la place des halles. Pour sa sixième année, En 
Blanc et Noir (EBEN) affirme sa position de festi-
val de piano à dimension européenne.  L’édition 
2018 célèbre les œuvres de Claude Debussy  

de Leonard Bernstein.
Tél : 33(0)4 68 43 14 30 / www.enblancetnoir.com

VENDREDI 06 JUILLET 
« Piano à Volonté » 
10h à 12h : master class par l’expert de Debus-
sy, Paul Robert
14 À 17H : Piano à volonté : des élèves des 
conservatoires de Perpignan, Narbonne et Tou-
louse, ainsi que des membres du public, s’em-
parent du piano et jouent à volonté ! 
18h : Paul Roberts (piano) joue le Premier livre 
des préludes de Debussy 
21h30 : James Kreilling et Janneke Brits (2 pianos) 
jouent Debussy : Jeux, Nuages, L’après-midi d’un 
faune, En blanc et noir, Concert pour 2 pianos 
SAMEDI 07 JUILLET
Le matin, les pianistes sont invités à jouer durant 
le marché sous la Halle
18h : Anna Genushene (piano) : Brahms-Bu-
soni, Chorale Preludes – Brahms, Fanta-
siestücke op.119 – Debussy, Estampes – Scria-
bine, Vers la flamme op.74 – Hindemith, Einleitung 
und Lied op.37 – Mozart, Allegro en Si bémol 
majeur Sophie und Constanza KV400 – Schu-
mann, Humoresque op.20
21h30 : Soirée Cinéma, Paris années 1920/ 
Lagrasse 2018 : Richard Uttley et Kate Whit-
ley (pianos) accompagnent un film muet de Sa-
rah Vermeersch sur le festival EBEN – Satie, 
compositeur du film Entr’acte de René Clair – 
Milhaud, Le Bœuf sur le Toit avec un film muet à 
déterminer – Stravinsky, Le Sacre du Printemps
Minuit : Nuit blanches/nuits sombres : Ivan 
Ilic (piano), œuvres d’Arvo Pärt, Edvard 
Grieg et Bent Sorensen

DIMANCHE 08 JUILLET  
à midi : Réka Baksai (violon), Morgane de Laffo-
rest (violoncelle) et Jaime Lopez (piano) : Debus-

sy, Sonates pour piano, violon et violoncelle
18h : Youlia Chaplina (piano) joue Ravel, On-
dine et La Valse – Debussy, Préludes, Feux d’ar-
tifice, Ménestrels, suite Pour le piano, étude Pour 
les arpèges - Entracte – Extraits de Bizet, Jeux 
d’enfants ; Saint-Saëns, Le Carnaval des ani-
maux ; Ravel, Rhapsodie espagnole
21h30 : Bobby Mitchell et Ashley Hribar (pianos) : 
Percy Grainger, Handel in the strand – transi-
tion improvisée par Ashley Hribar – Bernstein, 
danses de West Side Story  – Porat, Metropo-
lis  – transition improvisée par Bobby Mitchell 
-Grainger, Fantaisie sur Porgy and Bess.
Concert de minuit : Michelle Lee (flûte) et Michel 
Rignol (piano) jouent Debussy, Syrinx, Et la lune 
descend sur le temple, Clair de Lune, Le petit ber-
ger, La fille aux cheveux de lin, Clair de lune (Ver-
laine) - Nicholas Maw, Midnight Thoughts – Mes-
siaen, Le merle noir - Saint-Saëns, Romance.
LUNDI 09 JUILLET
à midi : Luis Grane (piano) propose Les Soirées 
dans Grenade : extraits de Debussy, Ravel, Albé-
niz et de Falla.18h : Peter Kiss (piano) joue la So-
nate pour piano n°30, op.109 de Beethoven. 
21h30 : Arias et duos baroques : Concert vocal 
donné par une Soprano et une Mezzo, étudiantes 
à l’Académie Royale d’Ecosse de Musique et de 
Théâtre (Royal Scottish Academy of Music and 
Drama)
MARDI 10 JUILLET
à midi : Philip Attard (saxophone) et Simone Ta-
voni (piano) jouent Debussy, de Falla, Ravel, Vel-
la…
18h : Jonathan Fournel (piano) joue César 
Franck, Prélude, Aria et Finale – Chopin, Sche-
rzo n°3 op.39 – Debussy, L’isle joyeuse et Six 
études du 2ème livre.
21h30 : Pierre-Yves Plat, pianiste de jazz, im-
provise sur des œuvres de Chopin et d’autres 
maîtres classiques
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Programme des animations
Saison estivale 2018

L’association
«En Blanc Et Noir»
Festival de
musique classique
Du 6 au 11 juillet 2018, l’Association EN BLANC ET NOIR 
(EBEN) organisera la sixième édition de son « Festival 
International de Piano » qui offre à de jeunes pianistes 
européens l’occasion de se produire devant le public, 
dans un lieu magnifique, la Halle de Lagrasse. 

Grâce à l’aide la Mairie, de la CCLCM, du Conseil Départe-
mental et à la participation de nombreux bénévoles du village, 
les concerts - 3 par jours - sont gratuits. Il est possible de s’ins-
taller pour tout un concert ou simplement de passer quelques 
instants sur la place; tout le monde est bienvenu. Si vous avez 
aimé le concert, vous pourrez le montrer au passage du cha-
peau.
Les musiciens, logés par des bénévoles se mêlent aux 

spectateurs, prennent un verre, discutent musique ou vie 
à Lagrasse. Ils apprennent à connaître notre beau village et 
ses environs. Ils créent  des liens entre eux et avec les habi-
tants du village et reviennent parfois avec leur famille. 
Une journée est consacrée aux jeunes étudiants des 
conservatoires locaux qui pourront se produire en public sur 
un piano de concert.

Le détail des concerts, des archives des précédentes édi-
tions, des photos sont consultables sur notre site : 
enblancetnoir.com, ou téléphoner à la secrétaire Elisa-
beth Bareil 0498431430

Nous espérons vous voir nombreux pour apprécier 
ces moments musicaux de convivialité.
     

Toutes les infos sur :
www.enblancetnoir.com
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Concert de minuit : Théo Foucheneret (piano) 
joue Janacek, On the overgrown Path et In the 
mists
MERCREDI 11 JUILLET 
concert de midi : Guillaume Sigier (piano) et Ju-
lien Dieudegard (violon) jouent des grandes so-
nates romantiques de Richard Strauss, Beetho-
ven et Janacek
18h : Musiques de salon des années autour de 
1836.  Alexandre Karpeyev (piano) joue Alkan, 
Chopin, Liszt, Thalberg, Field 
21h30 : Le meilleur du Cabaret européen : Amelle 
Saadia (mezzo-soprano) chante Weill, Sond-
heim, Poulenc, Gershwin, Porter, Bernstein 

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET
« Bruits D’Espagne » 
Tél : 33(0)4 68 32 63 89 / 33(0)4 68 91 46 65
Organisés avec les Universités de Montpellier 3, 
de Toulouse Jean Jaurès le Mirail, ainsi qu’avec le 
Mémorial de Rivesaltes, les Bruits d’Espagne en-
tendent, chaque année, faire le point sur l’avan-
cée des savoirs autour de la guerre d’Espagne et 
de sa mémoire. A la Maison du Banquet et des 
Générations 

DIMANCHE 08 JUILLET 
Brocante / Vide grenier 
Tél : 33(0)4 68 43 11 56
De 8h00 à 18h00 sur le boulevard de la Promenade.

DU 20 AU 22 JUILLET  
«Festival des 
Abracadagrasses»
33(0)6 88 24 49 40 / www.abracadagrasses.fr

Depuis 19 ans, abrité 
sous les halles cente-
naires, le festival des 
Abracadagrasses per-
dure et persiste au point 
de devenir un incontour-
nable en son genre. Un 
festival dénicheur de ta-
lents, loin des program-
mations copiées-collées 
; une pure incitation à la 
découverte d’artistes 
émergents ou reconnus 
à travers le monde

VENDREDI 20 JUILLET
Un programme éclectique et avant-gardiste où 
se succèdent artistes émergents triés sur le volet 
et pointures incontournables du moment, venant 
souvent des quatre coins du monde. BKO (Blues 
rock) Mali.Melissa Laveaux (Pop Folk) Haiti /Ca-
nada.Nomadic Massive (Hip hop) Canada.Reco 
Reco (Tropical Bass Music ) 
Ouverture des portes : 19h30
SAMEDI 21 JUILLET
A partir de 14h : « LE FESTIVAL OFF » enva-
hit le boulevard de la promenade en accès libre 
! concerts gratuits des groupes émergents de la 
scène audoise, jeux surdimensionnés de “Ludule” 
A partir de 19h30 : Sofaz ( Maloya ) Fr.La Malka 
Family ( Funk rock) Fr.Omar Perry (Reggae New 
Roots) Jamaique.Symbiz (Electro Dancehall ).
DIMANCHE 22 JUILLET
En accès libre : Le festival les pieds dans l’eau 
!, Cirque, jeux et guinguette...à 14h : jeux avec 
« Ludule ». 
Petite restauration et buvette. A 15h : select Aïoli 
avec le 2 CV Sound System !à 17h : spectacle 
de cirque…
A 19h30 : ouverture des portes : KKC Orchestra 
(Hip hop- swing) Fr.Novalima (Electro latin) Pé-
rou.Bcuc (Afro-psychédélique) Afrique du sud. 
Moon Hooch (Electro House Jazz) USA. Tarifs : 
de 16 à 18€.

MERCREDI 25 JUILLET :
« Marché village 

Producteurs» 
de l’Aude Pays Cathare 
De 9h à 18h place des Halles Lagrasse.

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 JUILLET 
«Danse Lagrasse» 
MUSE à MUSE
Tél : 33(0)4 68 43 68 60
L’Association « Muse à Muse » organise une 
soirée magique de danse classique et contem-
poraine à Lagrasse avec des danseurs invités du 
Ballet Royal de Covent Garden de Londres. De 
21h45 à minuit au stade de Lagrasse.
Vente des billets en ligne 
www.muse-a-muse.com 

JEUDI 2 ET VENDREDI 03 AOÛT
« Séminaire de Philosophie » 
Gilles Hanus 
33(0)4 68 32 63 89 / 33(0)4 68 91 46 65
En prélude au Banquet de l’été. De 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30. Sur inscription.

SAMEDI 04 AU SAMEDI 11 AOÛT 
« Le Banquet d’été »
33(0)4 68 32 63 89 / 33(0)4 68 91 46 65
« Dans la confusion des temps »

SAMEDI 04 AU SAMEDI 11 AOÛT
« Exposition 
Danielle Marteau »
33(0)6 73 39 62 29
Exposition de sculptures, céramiques et es-
tampes au caveau de la Jument Rousse.

MERCREDI 8 AOÛT 
« Marché village 
Producteurs» 
de l’Aude Pays Cathare  
De 9h à 18h place des Halles

DIMANCHE 12 AOÛT
Brocante / Vide grenier
Tél : 33(0)4 68 43 11 56
De 8h00 à 18h00 sur le boulevard de la Promenade.

25 ET 26 AOÛT
« Marché des Potiers »
TÉL : 33(0)6 20 34 32 15 / 33(0)9 52 09 66 00
10h00-19h00 Place de la Halle. Démonstrations 
de tournage et ateliers enfants

DU 23 AU 26 AOÛT
«Festival Folk» Les p’tits bals
33(0)6 85 81 67 97 - 
Ptibals.wixsite.com/
lesptibals
Pour cette sixième 
édition, 4 jours 
de festivités avec 
10 groupes, des 
ateliers, des scènes 
ouvertes, des bals, 
le bal pique-nique du 
dimanche midi…
JEUDI 23 AOÛT
18h00 : Ouverture 
du festival. Espace 
guinguette (buvette 
et restauration)
18h00-19h00 : Atelier initiation danses Folk 
accompagné (Gratuit) 
19h00 : Scène découverte en plein air. 
21h00 : « DUO TANGHE COUDROY » 
Aurélien TANGHE : guitare et Martin COU-
DROY : accordéon.
LA BASE DUO (bal traditionnel gascon) 
Didier OLIVER : violon, boha, chant, mandole, 

Joachim MONTBORD : chant, cistre, 
boha, tambour.
TRIO LOUBELYA (Néo trad-jazz-mu-
sique-du-monde). 
Marie CONSTANT : accordéon 
diatonique. Rolland MARTINEZ : 
contrebasse, clarinette. Florent LALET : 
saxophones.
VENDREDI 24 AOÛT
11h00-13h00 : Atelier Bourrée avec 
Bernard COCLET (10€/8€)
14h00-16h00 : Atelier Fandango avec 
PATXI et le groupe KONPANIA (10€/8€)
18h00 : Espace guinguette (buvette et 
restauration) et scène découverte en plein 
air.
21h00 : DUO TTC (musique de bal folk multi-fa-
cette). 
Thomas RESTOIN : accordéon, acordina. 
Tiennet SIMONIN : accordéon, whistle.
PATXI ET A KONPANIA (danses et musique 
issues de traditions populaires d’ici et d’ailleurs)
Patxi PEREZ : metteur en scène, flûte. Jimmy 
ARRABIT : batterie, Piola TETEVIUDA : guitare, 
Panpi GERARD : accordéon, Mikel PEREZ : 
alto.
SONS LIBRES (duo de musique néotrad franco 
sénégalais).
Anne GUINOT : accordéon, chromatique, 
chœurs.
Adama DIOP : Chant, djembé, cajon, derbouka.
SAMEDI 25 AOÛT
14h30-16h30 : Atelier Lyndy Hop avec Maria et 
Benoît GUERBIGNY (10€/8€)
18h00 : Espace guinguette (buvette et restaura-
tion) et scène découverte en plein air.
21h00 : TRIO TRIPOUX (large répertoire allant 
de l’Ariège aux Landes en passant par l’Au-
vergne, la Montagne Noire, le Béarn, le Quercy 
et le bal musette). 
Bastien FONTANILLE, Daniel DETAMMAEC-
KER, Maxence CAMELIN.
L’EFFET DULOGIS (danses et musiques 
Poitou, Auvergne)
Benoit GUERBIGNY : Accordéon, danse. Fran-
çois BREUGNOT : Violon.
BAL O’GADJO (Musique et chants traditionnels 
du monde)
Fabien BUCHER : Guitare, mandoline. Lucile 
MAGNAN : Violoncelle, chant. Lucie GIBAUX : 
Clarinette, chant.
Paul OLIVER : Violon, Mondole Algérien. Sa-
muel WOMOM : Derbouka, doholla, cajon.
DIMANCHE 26 AOÛT
12h00 : Rendez-vous à l’espace guinguette 
pour un pique-nique sous les platanes.
12h30 : Bal avec MONSIEURFRUITS (guitare 
et voix, çà s’écoute, çà se chante et bien enten-
du çà se danse…) sur la scène en plein air pour 
la clôture du festival. 

DU 31 AOUT AU 09 SEPTEMBRE
« Les pages 
musicales de Lagrasse »
33(0)4 68 43 14 54
VENDREDI 31 AOÛT 
20H00 : SONATE EN LA MAJEUR pour violon et 
piano. Mi-Sa Yang, violon. Jonas Vitaud : violon.
POULENC : le travail de Peintre. Jean-Jacques 
Lanthoën, baryton. Adam Laloum, piano.
LUTOSLAWSKI : 5 dance préludes : Raphaël 
Sévere, clarinette. Adam Laloum, piano. 
Entracte.
DEBUSSY : Trois chansons de Bilitis. Claire 
Péron, mezzo. Jonas Vitaud, piano.
PROKOFIEV: Sonate pour deux violons Op. 
56. Charlotte Juillard, Mi-Sa Yang, violon.
BRAHMS : Trio en do mineur Op.101. Charlotte 
Juillard, violon. Adrien Bellon, cello. Tristan 
Raës, piano.

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 
20H00 : DE FALLA : Siete cancones populares. 
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Programme non exhaustif sous réserve 
de modification. Pour plus d’infos contact :

Office du tourisme de Lagrasse
16 rue Paul Vergnes 11220 Lagrasse 

Tél : 04 68 43 11 56
info@lagrasse.com - www.lagrasse.com

Claire Péron, mezzo. Tristan Raës, piano.
STRAVINSKY : Divertimiento. Mi-Sa Yang, 
violon. Jonas Vitaud, violon.
MOZART : Quintette avec clarinette en la ma-
jeur K.581. Raphaël Sévere, clarinette. Mi-Sa 
Yang, Phillipe Chardon,violons. Léa Hennino, 
alto. Adrien Bellom, cello.    
Entracte.
MANTOVANI : Bug pour clarinette solo.Raphaël 
Sévere, clarinette.
BRAHMS : Quintette en fa mineur Op.34. Char-
lotte Julliard, Phillipe Chardon, violons. Léa 
Hennino, alto. 
Yan Levionnois, cello, Adam Laloum, piano.
DIMANCHE 02 SEPTEMBRE 
18H00 : DEVIENNE : Sonate n°2 en UT majeur. 
Raphaël Sévere, clarinette. Jonas Vitaud, piano.
SCHUMANN : Fantasiestucke Op.73. Adrien 
Bellom, cello. Jonas Vitaud, piano.
DOHNANYI : Sérénade. Charlotte Juillard, 
violon. Léa Hennino, alto.Yan Levionnois, cello. 
Entracte
FRANCK : Sonate en LA majeur FW.8. Char-
lotte Juillard, violon. Adam Laloum, piano.
CHAUSSON ; Poème de l’amour et de la 
mer. Marie-Laure Garnier, soprano. Mi-Sa Yang, 
Charlotte Julliard,violons. Léa Hennino, alto.
Adrien Bellom, cello.Tristan Raës, piano.
MARDI 04 SEPTEMBRE 
20h00 : FAURE : Sonate n°1 pour violon et pia-
no en LA majeur Op.13. Pierre Fouchenneret, 
violon. Tristan Raës, piano.
RAVEL : Chansons Madécasses. Jean-Jacques 
Lanthoën, baryton. Fleur Grüneissen, flûte. Yan 
Levionnois, cello. Tristan Raës, piano.
RAVEL : Don Quichotte à Dulcinée pour voix et 
piano. Jean-Jacques Lanthoën, baryton.Tristan 
Raës, piano.
Entracte
BEETHOVEN : Sonate n°1 pour piano et cello 
Op.5.Yan Levionnois, cello. Guillaume Bellom, 
piano.
RAVEL : Trio en LA mineur M.67. Guillaume 
Chilemme, violon. Yan Leviennois, cello. Guil-
laume Bellom, piano
MERCREDI 05 SEPTEMBRE 
20H00 : BEETHOVEN : Sérénade pour flûte, 
violon et alto Op.45. Fleur Grüneissen, flûte.
Pierre Fouchenneret, violon. Lise BERTHAUD, 
alto.
BRAHMS : Sonate n°2 pour violon et piano 
Op.100.Pierre Fouchenneret, violon. Guillaume 
Bellom, piano. 
Entracte
DEBUSSY : Le promenoir de deux amants. Fio-
na Mcgown, mezzo. Tristan Raës, piano.
FAURE : Quatuor n°2 en SOL mineur Op.45.
Pierre Fouchenneret, violon. Marie Chilemme, 
alto.Yan Leviennois, cello.Tristan Raës, piano.
VENDREDI  07 SEPTEMBRE 
20H00 : SCHUMANN: Romances Op.94. Adrien 
Bellom, cello.Guillaume Bellom, piano.
SCHUMANN: Marchenbilder Op.113. Lise 
Berthaud, alto.Guillaume Bellom, piano.
SCHUMANN : Sonate pour violon et piano n°1 

Op.105. Guillaume Chilemme, violon.Guillaume 
Bellom, piano.
Entracte
MALHERT : Rüchert lieder. Marie-Laure Gar-
nier, soprano, Adam Laloum, piano.
STRAUSS : Métamorphoses pour septuor à 
cordes. Guillaume Chilemme, Philippe Char-
don,violons.Marie Chilemme, Léa Hennino,altos.
Yan Leviennois,Adrien Bellom, violoncelles, 
Mathias Lopez, contrebasse.
SAMEDI 08 SEPTEMBRE 
20h00 : MARTINU : Trois madrigals. Philippe 
Chardon, violon. Léa Hennino, alto.
SCHUBERT : Quintette La Truite. Guillaume 
Chilemme, violon. Lisa Berthaud, alto. Adrien 
Bellom, cello. Mathias Lopez, contrebasse. 
Adam Laloum, piano. 
Entracte
BARBER : Dover beach Op.3. Fiona Mc-
gown, mezzo. Guillaume Chilemme, Philippe 
Chardon,violons. Marie Chilemme, alto,Adam 
Laloum, piano.
BRAHMS : Quatuor en SOL mineur Op.25.
Guillaume Chilemme, violon, Marie Chilemme, 
alto, Adrien Bellom, cello. Guillaume Bellom, 
piano.
DIMANCHE 09 SEPTEMBRE 
18h00 : MALHER : Lieder des knaben wunde-
rhorn. Marie-Laure Garnier, soprano. Fiona Mc-
gown, mezzo.Jean-Jacques Lanthoën, baryton.
Tristan Raës, piano.
Entracte.
BRAHMS : Quelques danses hongroises. Guil-
laume Bellom, Tristan Raës, Adam Laloum, 
pianos.
BRAHMS : Quintette à cordes n°2 en SOL 
majeur Op.111.Guillaume Chilemme,Philippe 
Chardon, violons. Léa Hennino, Lise Berthaud, 
altos.Adrien Bellom, cello.

SAMEDI 08 ET DIMANCHE 09 SEPTEMBRE
« Bruits de Notes »
Tél : 33(0)4 68 32 63 89 / 33(0)4 68 91 46 65
En partenariat avec le festival de musique de 
chambre, Les Pages musicales de Lagrasse, qui
se déroule sous la direction artistique du pianiste 
Adam Laloum, deux journées consacrées aux 
liens entre la littérature, la musique et les musi-
ciens. Lectures et conférences. A la Maison du 
Banquet et des Générations
DIMANCHE 09 SEPTEMBRE
Brocante / Vide grenier
Tél : 33(0)4 68 43 11 56
De 8h00 à 18h00 sur le boulevard de la Promenade. 

DU 29 SEPTEMBRE AU 07 OCTOBRE
« Bruits de Pages »
Tél : 33(0)4 68 32 63 89 / 33(0)4 68 91 46 65
En partenariat avec le Conseil départemental de 
l’Aude, le Centre Joë Bousquet, Montolieu village 
du livre, la bibliothèque départementale de l’Aude 
et les librairies associées. Pour la deuxième an-
née, les acteurs du livre et de la lecture du dépar-
tement de l’Aude se mobilisent pour trois journées 

exceptionnelles autour de la rentrée littéraire, avec 
des rendez-vous variés, des conférences, des 
rencontres et des lectures dans ces trois lieux 
emblématiques du pôle livre audois.

DU 06 AU 07 OCTOBRE 
« La Foire aux Images » 
Festival BD Lagrasse 
Tél 33(0)4 68 65 53 79
Salle polyvalente et maison du banquet de 10h 
à 18h
Thème du festival : » Alix depuis 70 ans,  un 
personnage dans l’Histoire antique »
- Rencontres -dédicaces 20 auteurs BD & 
manga
- Libraire spécialisé BD & Cie de Narbonne
- Bouquinistes BD & Mangas
- Espace lecture et dessin grands et petits avec 
la bibliothèque de Lagrasse et la bibliothèque 
départementale de l’Aude. : BD des auteurs 
présents et sur le thème de l’Antiquité.
- Expositions jeunesse
- Expositions de planches BD 
Conférences à la Maison du Banquet, abbaye 
de Lagrasse
- Buvette et en-cas sur place
DU 02 AU 04 NOVEMBRE
« Banquet du livre 
d’automne » Traduire, encore
Tél : 33(0)4 68 32 63 89 / 33(0)4 68 91 46 65
Parus aux éditions Verdier depuis 2015, l’His-
toire des traductions en langue française, coor-
donnée par Yves Chevrel et Jean-Yves Masson, 
se propose en quatre volumes de donner une 
vue d’ensemble du rôle trop souvent négligé 
qu’ont joué les traducteurs dans la constitution 
du « patrimoine intellectuel » de notre langue. 
La « traduction » (le mot apparaît en français 
vers 1530) devient rapidement un enjeu capital 
et le reste aujourd’hui : vantée par les uns, 
dénigrée par les autres, elle fait dès lors l’objet 
de réflexions d’une exceptionnelle richesse, qui 
seront étudiées au cours de ces trois journées. 
A la Maison du Banquet et des Générations.



Plan d’eau Saint-Jean
Baignade surveillée Du dimanche 1er  juillet au
dimanche 31 août tous les jours de 15h à 19h

Etat civil 

Naissances
• Alan ABDYLDAEV 
né le 14 mars 2018 
à Carcassonne (Aude) 
fils de ABDYLDAEV Ulan et de KOCHKUMBAEVA 
Manzura, domiciliés CADA, “clos d´Orbieu” Lagrasse 
(Aude)

Léonis ZENELI
né le 15 mars 2018 
à Carcassonne (Aude) 
fils de ZENELI Elton et de ISMAILI Ike, domiciliés 
CADA, “clos d´Orbieu” Lagrasse (Aude)

Mariages:
HOVHANNISYAN et HARUTYUNYAN Vardouhi, 
mariage du 16 mars 2018 domiciliés CADA clos 
d´Orbieu

BENAMAR Abdelkader et FRASER Shona, 
Mary, Jane, mariage du 03 Avril 2018 domiciliés 24 
Bld Charles Cros

Et pour suivre toute l´actualité du village 
pensez à visiter : www.lagrasse.fr

Si vous souhaitez que la mairie 
diffuse vos informations 

ou actualise vos informations, 
contactez nous !

En brefINFOS PRATIQUES
• Mairie Av des Condamines (Ancienne maison des Com- 
munes)   
  Ouverture au public du lundi au vendredi 8h-12h/ 14h-17h
  tél: 04 68 43 10 05 / fax: 04 68 43 10 41
  www.lagrasse.fr - courriel: mairielagrasse@wanadoo.fr
  Une boîte aux lettres est à votre disposition dans la porte d’entrée.

•  Office du tourisme intercommunal Du CANTON DE 
LAGRASSE - 16 rue Paul Vergnes 11220 Lagrasse - info@
lagrasse.com - www.lagrasse.com - tél : 04 68 43 11 56

•  Pompiers (18 ou 112) 04 68 43 13 83 centre de secours 
route de Ribaute, www.pompierdelagrasse.fr

• SAMU ( 15)
•   Médecins Dr Banastier 12 place de la Halle 04 68 91 83 38 

Dr Poullet 2 bis Bd de la promenade 04 68 43 15 52
• Cabinet infirmières : 2 rue des remparts
  Dufour Sylvie et De Sousa Anne-marie 04 68 43 12 28
•  Pharmacie M.Delmas 25 Bd de la Promenade 04 68 43 10 15 
  (pharmacie de garde : 3237)
•  La Poste : 2 place de la Halle L-V 9h-12h/13h30-15h
  04 68 43 24 37 
•  Ecole Communale 27 Bd de la Promenade Directrice.
  Mme Banastier 04 68 43 10 59
• Gendarmerie (17) 5 Bd de la Promenade 04 68 43 13 83

Imprimé sur papier 100% recyclé
Ce bulletin est une publication gartuite destinées aux habitants 
de la commune de Lagrasse. Il est élaboré à l’initiative du conseil 
communal, en particulier des membres de la commission commu-
nication.
Dans cette nouvelle version nous sommes heureux de vous an-
noncer que ce journal est imprimé avec du papier recyclé.

Participer à la réunion de rédaction avec grand plaisir !
Signalez le au secrétariat de la mairie qui vous enverra une invita-
tion pour le jour de la réunion.

Directeur de la publication : René Ortéga
Rédacteur en chef : Amélie Dekker
Comité de rédaction : les élus municipaux
Ont également participé à ce numéro : Les enfants et enseignants 
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ménée, Muse à Muse, Bol d´air, le comité des fêtes, les pages mu-
sicales, les bénévols de la bibliothèque, Elisabeth Bareil, Alphonse 
Snoeck, le marque page, Lucie Combret,  Laetitia Lopez, Emma Noon, 
Marlène Fabre, Antoine Chapelot,La Foire aux images, les amis de 
notre Dame du Carla, Amélie Dekker
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POUR LA PROCHAINE PARUTION  
du N°63 Hivers 2018 avant le 25 Novembre

Merci de remettre vos textes et photos avant le 25 no-
vembre à l’adresse suivante : bulletin.lagrasse@gmail.com
Les articles proposés doivent être envoyés par voie électro-
nique, en format word et les photos couleurs ou noir & blanc, 
mais en haute résolution si possible (300 Dpi étant l’idéal - Mi-
nimum 1Mo par photo). Le comité de rédaction se réserve le 
droit d’apporter des modifications stylistiques et éditoriales aux 
textes acceptés pour publication.
Enfin pour recevoir ce bulletin par voie électronique veuillez 
nous envoyer un email à bulletin.lagrasse@gmail.com en 
mettant dans le sujet «Ajoutez mon adresse électronique à la 
liste de diffusion du bulletin.»

Pour nous contacter :
contact@lagrasse.fr

facebook.com/lagrasseofficiel


