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Monsieur le maire
et l´ensemble de la municipalité
vous invitent le vendredi 18 janvier
dès 19h30, à la salle des fêtes,
à une cérémonie amicale
et un apéritif dînatoire,
pour présenter leurs vœux

2019.
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Le dernier trimestre de 2018 a été particulièrement chaotique
pour notre département, je veux évidemment parler des
inondations du 15 Octobre dernier qui ont emporté un
trop grand nombre de vies humaines et causé des dégâts
incommensurables.

Ceci aurait pu se produire dans notre cité. En effet, la crue
de l’Alsou a atteint 8 mètres de hauteur, et “heureusement”, cela s’est
produit en pleine nuit... Je n’ose imaginer la scène en plein jour, avec la
fréquentation que l’on connait dans la “Camarié”.
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En Bref

Concernant notre village, une dizaine de maisons ont été inondées en
raison de la forte pluie qui s’est abattue vers 6 heures du matin, cet afflux
d’eau émanant principalement du versant Est (Roc de Cagalière). Nous
travaillons sur des solutions afin de mieux canaliser les eaux de pluies et
essayer d’éviter ce phénomène périodique. Certains riverains de l’Orbieu
ont été également touchés par la montée des eaux, l’Orbieu ayant atteint
pratiquement 6 mètres.
Pour ma part, je tiens à remercier profondément toutes les personnes qui
se sont investies, qui ont prêté mains fortes aux habitants sinistrés et qui
dans l’espace de deux jours ont remis le village en bonne marche.
Un grand merci aux sapeurs-pompiers de lagrasse qui, malgré la charge
de travail fournie sur le territoire, ont toujours été à nos côtés et ont
accompli un travail remarquable.
Permettez-moi aussi de saluer le travail des agents municipaux qui
depuis les inondations effectuent des travaux de reconstruction des
chemins communaux, du nettoyage et du débroussaillage des ruisseaux
pour l’écoulement des eaux.
La situation de notre commune n’a rien à voir avec les communes
durement touchées, néanmoins nous avons quelques dégâts importants,
notamment les deux stations d’épurations(Lagrasse et Villemagne), le
chemin du Moulin de la Grave dévasté en partie ainsi que des toitures
très endommagées (Ecole, Clos d’Orbieu, Ancienne gendarmerie). Ces
travaux devront être entrepris assez rapidement afin de préserver ces
bâtiments, en espérant que l’état, la Région, et le Département nous
apporteront leur aide financière.
L’ Autre événement surprise en cette fin d’année est l’action engagée
par les gilets jaunes qui réclament à juste titre plus de justice sociale et
de pouvoir d’achat. Espérons que le Président de la République et le
gouvernement entendront leurs messages et apporteront des réponses
à la hauteur des revendications.
En ce début d’année, je présente à toutes et à tous mes meilleurs
vœux pour 2019.
René Ortega
Maire de Lagrasse
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Budget
Budget

Conseil municipal
Compte rendu
du conseil municipal
du 24 juillet 2018

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

Monsieur le maire fait le compte rendu succinct du
dernier Conseil Municipal qui date du 19 juin 2018 et
demande son approbation.

L’association Solidalagrasse demande comme l’année dernière la
possibilité de ramasser les olives au parking P2.
Le conseil accepte.

Suite aux congés estivaux, monsieur le maire informe le conseil
de l’embauche M. KIM SAN DARA afin de travailler les samedi et
dimanche pour l’entretien de la commune durant l’été.
Afin de préparer le départ en retraite (courant 2019) de Me
DURAND Joëlle, il signale le recrutement de P. REY en contrat
aidé pour 1 an.

Au sujet du stationnement le maire souhaite remercier les
employés municipaux (administratif et technique) pour le travail
fourni et accompli.
Depuis la pose de barrières boulevard Charles CROS, beaucoup
de places se libèrent fréquemment.

Monsieur le maire demande au conseil municipal de l’autoriser à
modifier la régie d’encaissement des campings cars.
Le conseil approuve à l’unanimité.
Le maire informe le conseil de l’avancée du dossier éco-quartier :
le bouclage financier de ce dossier est complexe. Une réunion
avec les différentes parties est prévue courant septembre afin
d’avancer sur le projet.
Une demande de subvention pour l’association Vivons Lagrasse
d’un montant de 200 € a été déposée en mairie afin de décorer le
village pour les festivités de fin d’année.
Le conseil l’approuve.

Monsieur le maire informe le conseil municipal de la démission de
M. SARRET JP, 2ème adjoint.
Le maire donne la parole à M. Antoine CHAPELOT, qui souhaiterait
que soit quantifié les heures de travail des employés communaux
mis à disposition des associations qui organisent des manifestations
sur la commune (par association et par manifestation).
Le maire donne la parole à Me Amélie DEKKER et M. Antoine
CHAPELOT qui souhaiteraient que le conseil municipal se
prononce contre l’installation d’une usine à bitume sur les
communes de Ferrals et Lezignan.
Le conseil à l’unanimité vote contre le projet de centrale d’enrobage
à chaud.
Séance levée à 20h00.

Conseil municipal
Compte rendu
du conseil municipal
du 29 novembre 2018

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

Monsieur le maire fait le compte rendu succinct du dernier
Conseil Municipal qui date du 24 juillet 2018 et demande son
approbation.
Monsieur le maire informe que suite à la libération du local de la
perception loué par l’association Hyménée, 3 offres de reprises des
lieux (M GUTTEREZ, Me SMART et M MATHER) ont été présenté.
Après discussion, le conseil décide d’attribuer à Me SMART le
local de la perception.
Un autre local sera proposé à M GUTTEREZ (local anc.
bibliothèque)
La tarification 2019 des terrasses est abordée.
La discussion sera abordée lors des débats budgétaires 2019.
Suite aux inondations du 15 octobre 2018, le maire souhaite relever
le grand élan de générosité autour des sinistrés.

Le Conseil Départemental prendra en charge à hauteur de 65 %
le montant des travaux, montant basé sur l’estimation de l’Agence
Technique Départementale (ATD)des dégâts de la station
d’épuration de Villemagne, du chemin de patatou, du poste
de relevage principal des eaux usées ainsi que de la station
d’épuration de Lagrasse.
Au sujet du stationnement le maire informe le conseil du bilan des
horodateurs pour la période de juillet à octobre 2018.
Le conseil souhaite entreprendre une nouvelle réflexion sur
la politique de stationnement (communication, information,
signalétique).
Le maire donne la parole à M. Bernard BLANC, qui souhaiterait
que soit construit un columbarium dans le cimetière communal.
Séance levée à 18h50.
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Actualités

Actualités
Travaux - Urbanisme
Inondations du 15 octobre 2018
Lagrasse comme de nombreuses communes a subi des
dégâts non négligeables.
Le chiffrage des travaux à exécuter est d’environ 78 000€
TTC a été fait par l’Agence Technique
Départementale(ATD11).
Ces travaux sont principalement destinés à la voirie
communale : chemins (des jardins, du Lauza, du Carla,
du Col Rouch, de la Côte, du Moulin de la Grave, de la
Coque).
Le réseau d’assainissement a aussi souffert :
- Rupture de la canalisation de refoulement
des eaux usées vers la station d’épuration,
- Colmatage des pompes dans les puits
de relèvements,Réhabilitation de la mini station
d’épuration de Villemagne.
Nettoyage de l’Orbieu et de l’Alsou
Ces travaux seront pris en charge, après validation du
dossier de demande de subventions pour le programme
de “Reconstruction suite à la crue du 15 octobre” par le
Syndicat du bassin versant Orbieu Jourres : montant de
l’estimation 700 000 € HT Soit 550 000 € pour des
travaux de désembâclement relatif à 34 km de cours
d’eau approximativement et 150 000 € pour le traitement
des atterrissements relatif à 10 sites de travaux d’une
superficie d’environ 5 hectares.

Sur ces 700 000 € de travaux, il est prévu 158 000 € sur la
commune de Lagrasse, à savoir le désembâclement sur
l’Orbieu de la chaussée à Boysède et toute la “Camarié”
(L’Alsou).
Pour les atterrissements en aval du Pont Neuf, La
Chaussée et Boysède. Ce sont des travaux d’urgence qui
devraient commencer printemps 2019.
Effondrement mur sous le jardin “Irvoas” en aval du Pont
Neuf.
En plus des dégâts sur la végétation des bords de rivière
(la ripisylve), la crue a généré aussi des dégâts sur les
berges des cours d’eau, et sur les ouvrages adjacents.
La plupart de ces dégradations dont l’ampleur peut
être variable, ne sont à priori pas de la compétence du
Syndicat dans la mesure où elles ne mettent pas en
danger la sécurité directe des personnes et des biens.
A ce jour, seul l’effondrement du mur rive droite de l’Orbieu
en aval du Pont Neuf sur la RD3 à Lagrasse est jugé
préoccupant et pourrait prétendre à une prise en charge
par le syndicat. Après délibération, le conseil syndical
a proposé le principe d’intervention pour la reprise
de ce mur, et verra l’objet d’une nouvelle demande de
subvention : montant estimé environ 110 000 € HT
Jacques Alquier délégué au Syndicat
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Les inondations
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de Lagrasse
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Patrimoine

Tourisme
Les brèves de l´Office du tourisme
Que dire de cette année 2018 si ce n’est qu’elle a été plutôt
mitigée au niveau de la fréquentation touristique.
Grâce à un renfort d’un saisonnier pendant 5 mois
et demi, nous avons pu ouvrir aux périodes les plus
fréquentées.
Malgré cela, nous obtenons des résultats à peu
près identiques à ceux de l’année dernière. Ces
constatations nous permettent de conclure à
une baisse évidente des visiteurs sur notre point
d’information touristique.
Les aléas climatiques, les manifestations, les
parkings payants ou tout simplement cette baisse
du pouvoir d’achat dont on parle déjà depuis un
certain temps et qui ne nous permet plus de partir
en vacances ??? Autant de questions que l’on peut
se poser pour expliquer cette situation.
Lagrasse a un potentiel extraordinaire, parfois
négligé ou peu valorisé, certes souvent par manque
de moyen financier mais je persiste à penser que le tourisme
est un des maillons essentiels de la vie économique du
village et de ses habitants.
J’ouvre une parenthèse pour vous dire qu’à partir du
1er janvier 2019, je quitte mon emploi pour prendre ma
retraite. Il est temps pour moi de céder ma place et de

profiter pleinement des choses simples de la vie.
Mon travail à l’Office de Tourisme et à la Maison du
Patrimoine aura été une belle expérience. Il ya eu de très
bons moments et d’autres moins bons mais je préfère
positiver et ne retenir que le plaisir d’avoir eu un emploi où
j’ai pu m’épanouir pleinement et le souvenir de toutes les
personnes que j’ai pu rencontrer.
Je souhaite que la continuité du service se fasse dans les
meilleures conditions possibles.
Je remercie M. René ORTEGA, mon ancien Président pour
m’avoir fait confiance, M. Michel MAIQUE, Président de la
Communauté de Communes qui a reconduit mon
contrat de travail et toutes les personnes qui avec moi ont
contribué à la bonne marche de notre point d’information
touristique.
Déjà le nouvel an !!! Que vous souhaitez pour 2019 ?
Le bonheur ? La santé ? L’amour ? L’argent ?
Tout ça et plus, juste le meilleur…
Marlène Fabre
Bureau d’information touristique de Lagrasse
16 rue Paul Vergnes 11220 Lagrasse
Tél : 04 68 43 11 56
info@lagrasse.com

www.lagrasse.com

Ville et métier d’art
Cette année le colloque de Ville et Métiers d’Art s’est tenu au palais des Congrès de
Bézier le 26 novembre sous le thème :
“Les Métiers d’art, un levier d’action
pour la revitalisation des centres-villes”

Sous la présidence de Carole Delga, Présidente de la
Région Occitanie de Philippe Huppé, Président de Ville
et Métiers d’Art, Député de l’Hérault.
Avec la collaboration de “Béziers Artisan Centre-Ville”.

• 4ème table-ronde : Les métiers d’art au service d’une stratégie globale de revitalisation.

Pour toute question ou informations:

Au programme :

Le compte rendu de ce colloque ainsi que les références
de tous les intervenants sont à la disposition des
professionnels des Métiers d’Art et de tous les artisans
(commerce, restaurants et service de Lagrasse).

• 2ème table-ronde : L’accueil des nouveaux métiers d’art
dans les villes historiquement liées à un savoir faire.

Ville et Métiers d’Art
Tél. : 01 48 88 26 56 / mail : v-m-a-75@orange.fr
ou Alphonse Snoeck délégué municipal de Lagrasse :
a-snoeck@wanadoo.fr / 04 68 43 14 42 - 06 08 83 83 99

• 1ère table ronde : Les Métiers d’Art, un éco-sytème puissant
au service des territoires et du Plan Action Cœur de Ville.

• 3ème table-ronde : L’accueil des nouveaux métiers d’art
dans les villes historiquement liées à un savoir faire.
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VISAGES MÉDITERRANÉENS DANS L’OEUVRE DU MAÎTRE DE CABESTANY
LES CHEMINS DU MAÎTRE DE CABESTANY
Cette association regroupe toutes les communes de l’Aude et des Pyrénées
Orientales propriétaires d’œuvres originales attribuées à l’atelier dit
du Maître de Cabestany (XIIe siècle)
L’ancienne Cathédrale de Saint-Papoul, l’abbaye de Saint-Hilaire, L’église de RieuxMinervois, le Centre de Sculpture Romane de Cabestany, le Monastir del Camp
à Passa, la Maison de l’Histoire au Boulou ont accueillit cet été expositions, concerts,
conférence et spectacles.
(voir sur Facebook “LES CHEMINS DU MAÎTRE DE CABESTANY“ )
Dans ce programme il était normal que Lagrasse prenne toute sa place en recevant
une exposition sur le thème :
VISAGES MEDITERRANEENS DANS L’ŒUVRE DU MAÎTRE DE CABESTANY.
Cette exposition propose une lecture inédite des ces œuvres en les présentant à
hauteur des yeux ce qui permet de les rapprocher, des les comparer mais aussi de
les réinterpréter.
Manifestation animée de deux conférences:
une sur les sources d’inspirations de cet atelier présentée par Alphonse Snoeck dont
l’atelier de moulage eu le privilège de mouler la quasi totalité des œuvres connues à
ce jour en France, en Espagne et en Italie.
La deuxième intitulée “ Regard sur les visages“ par Marie Rouanet écrivaine et
poétesse grande ambassadrice de la langue occitane, auteur de nombreux ouvrages.

Opération réussie par la fréquentation de plus de 675 visiteurs tout au long du mois
de septembre en insistant aussi sur le grand intérêt porté par les enfants de
notre école.
Forte de ce succès l’association se tourne vers la Catalogne voisine pour la
programmation 2019.
Exposition produite par l’association “Les Chemins du Maître de Cabestany“
L’institut des Arts du Masque de Limoux. Directeur: Guillaume Lagnel.
Réalisation : l’Atelier de sculpture Alphonse Snoeck - Lagrasse.
Avec le concours de la Mairie de Lagrasse et de la Bibliothèque municipale.
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les “Echos liés”

Actualités

Lundi 26 novembre, nous avons eu la visite en classe,
de Madame ROBERT, députée de notre circonscription.
Elle nous a expliqué ses fonctions, nous a raconté
comment ça se passe dans l’hémicycle ; des fois on
croit que les députés dorment mais en fait ils sont
fatigués parce qu’ils ont parlé d’un projet de loi une
bonne partie de la nuit.
Lors de notre voyage à Paris au mois d’Avril, nous
allons visiter l’Assemblée Nationale et elle sera
notre guide.
Par ailleurs, notre candidature a été retenue au
Parlement des enfants ; nous allons donc écrire
une proposition de loi et là encore notre député
nous donnera des conseils avisés.
Les élèves de CM1/CM2 de Mme Banastier 

Le 21 janvier,
nous rencontrerons
Agnès Désarthe,
auteur de Littérature.

Au CDI du collège Rosa Parks avec une classe
de 6ème et leur professeur de français.
Nous sommes entrain de lire ses œuvres, comme
le prouvent ces photos !!!!
 Les élèves de CM1/CM2 qui sont toujours
dans la classe de Mme Banastier !

« Le travail de Guillaume, c’est pas le vin : c’est la magie !». .
Guillaume et Linda sont parents d’élèves de maternelle.
Ils travaillent dans le domaine de l’animation. Ils sont
venus en classe nous présenter leur travail.
Linda nous a montré les marionnettes utilisées dans les
fims “les Kiwis”, programmes courts proposés par France
télévision dont nous avons vus quelques épisodes. Nous
avons pu les toucher,les ouvrir, les dessiner.
Guillaume nous a amené des thaumatropes et un
praxinoscope dans lequel on voyait bondir un guépard.
Grâce à un appareil photo et un ordinateur, nous avons
fait un petit film où on voit une goutte d’eau couler le long
du tableau, un bouchon en jaillir et des enfants sortir du
bouchon !
Des images animées à la maternelle 
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Bibliothèque municipale

Vie associative & culturelle

Depuis un an, nous sommes dans nos nouveaux
locaux, plus clairs, plus agréables, plus fonctionnels…
et beaucoup plus visibles.
Et la vie de la bibliothèque a changé : le coin
“enfants” est confortable. Les mamans avec les
tout petits restent plus volontiers pour lire des
histoires et les bacs pour les plus grands sont très
accessibles. La salle des adultes a maintenant
des fauteuils ! Le lecteur peut feuilleter un livre
avant de l’emprunter.
La fréquentation, simple visite et surtout emprunts
de livres s’est élargie grâce à l’ouverture le samedi
matin, pendant le marché. Il est possible de se
fournir en nourritures terrestres et intellectuelles
en même temps. Et les touristes, en venant au
marché trouvent nos locaux.
Les animations traditionnelles, comme le club
de lecture continuent. Une personne se propose
et présente un livre qu’elle a aimé, le dernier
lundi de chaque mois. Personne n’est obligé
de le faire et personne ne juge. Tout le monde
peut y assister. Si vous souhaitez qu’on vous
le rappelle, donnez-nous votre adresse mail
(la nôtre : biblilagrasse@orange.fr).
Notre participation au festival de BD s’est
poursuivie cette année en octobre. Les
bénévoles ont lu sur place, des kamishibais
aux enfants dans la petite salle remplie de
tapis et de coussins.

Les nouveaux locaux nous permettent maintenant
d’accueillir des expositions prêtées par la BDA.
En novembre, en même temps que les célébrations du
centenaire de l’armistice de 1918, le thème était “Les
Poilus”. Grâce à des heures d’ouverture supplémentaires,
elle a été vue par beaucoup de monde, en particulier
les élèves de la classe d’Anne Banastier pour une visite
animée par Elisabeth Bareil.
Pour cette année 2019, nous pouvons avoir chaque mois
une exposition sur un nouveau thème (cuisine, chocolat,
jardinage, oiseaux, Canal du Midi etc…) Le calendrier est
affiché dans la salle d’accueil.
Au mois de septembre, le changement semestriel de
livres a eu lieu comme chaque année. Mais comme le bus
de la BDA ne peut pas arriver jusqu’au centre du village,
les bénévoles vont à Narbonne et choisissent sur place
les livres désirés (environ 500 chaque fois, romans, livres
pour enfants, documents…). Puis un véhicule léger vient
les porter à la bibliothèque et reprendre les anciens.
La mairie continue à nous accorder des crédits pour des
achats de livres, en plus de tous les frais d’entretien des
locaux. Nous la remercions.
Les conditions d’emprunt n’ont pas changé : gratuit,
pour 2 mois avec possibilité de demander des ouvrages
particuliers.
Les horaires restent les mêmes : les mardi et vendredi de
16h30 à 19 heures et le samedi matin de 10h30 à 12 h30.

Nous avons des actions en collaboration
avec le FEP : Françoise Noé avec Kaya Nous vous souhaitons une très bonne année 2019
Gomard ont animé une après-midi avec Avec beaucoup de livres et du temps pour les lire
les “tablettes” prêtées par la Bibliothèque
départementale (BDA) ; et avec le
Les bénévoles :
concours de Jacques Alquier, les enfants Elisabeth Bareil, Françoise Noé, Catherine Oulès, Agnès
ont pu découvrir le passé du village grâce
Robin, Annette Snoeck, Anne-Marie Wernert
à d’anciennes cartes postales.

Françoise Noé (pour les adultes) et Elisabeth Bareil
(pourles collégiens et lycéens) ont continué à donner des
cours de français aux résidents du CADA.
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Le loto de Noël du foyer
SAMEDI 15 DÉCEMBRE, DE 16 À 19H,
LE FOYER A ORGANISÉ UN LOTO

16 quines, 4 cartons pleins, 2 trains de la chance et
deux consolantes.
80 commerçants, entreprises, associations ont participé
à la réussite de cet évènement.

ET DE NOMBREUX CADEAUX

La cinquantaine d’enfants présents ont chanté des
chants traditionnels et ont vu arriver le Père Noël en
personne.
Après s’être installé dans son chalet, il a offert un
magnifique cadeau à chacun et un livre.

Un grand merci aux joueurs, aux ados de la section
jeune du foyer qui ont tenu la buvette, aux associations
qui nous ont prêté mains fortes, aux bénévoles qui
ont récupéré les lots, assuré l’organisation du loto,
sa logistique et assuré la garderie gratuite pour les
enfants des joueurs.
La recette de cette manifestation a permis de financer
l’action de Noël.

LE NOËL DU FOYER

Jeudi 20 décembre.
De 17h à 18h un spectacle de magie prévu pour les
enfants inscrits à cet évènement
Un atelier maquillage, un atelier photo, le chalet du
père Noël, le traditionnel vin chaud et un goûter pour
les enfants (préparés par les parents).
Une banquise a été créée pour être dans l’ambiance du
Pôle Nord, une diffusion de photographies de l’année
était au programme.

POUR 2019

Le foyer vous réserve encore plein de belles surprises :
séjours, animations, sorties, évènements…
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis
de 7h30 à 18h30 pour les enfants de 3 à 12 ans,
les vendredis de 20h à 23h pour les jeunes de 12 à
17 ans.
• Les vacances d’hiver :
lundi 25 février 2018 au vendredi 8 mars 2018
• Les vacances de printemps : Mardi 23 avril 2018
au vendredi 3 mai 2018 (lundi 22 avril et mercredi 1
mai sont fériés)
• Les vacances d’été :
Lundi 8 juillet au Mercredi 14 août 2018
• Les vacances d’automne :
Lundi 21 au jeudi 31 octobre 2018.
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Vie associative & culturelle

Comité des fêtes

Les précédents événements, repas des
voisins, repas des jardiniers du 13/07 ont
connu un très grand succès. Les membres
du bureau, des bénévoles et des employés
communaux ont fortement participé à la
réussite de ces événements.
Je les remercie.
Le marché de Noël a attiré beaucoup
d’exposants, plus que la salle ne peut en
contenir. Nous recherchons une solution
pour les prochains marchés et nous
espérons que les visiteurs viendront
nombreux.
Il y a eu beaucoup de participants pour le
réveillon de la St Sylvestre. Le traiteur et
l’animation musicale ont contenté tout le
monde. Ce réveillon a été fêté comme il se
doit dans la salle polyvalente.

Club de l’Orbieu

Le calendrier 2019, à quelques modifications près,
sera le suivant :
• 30/03 repas de printemps
• 22/06 repas des voisins
• 13/07 Lagrasse en fête
• 08/08 repas des Jardiniers
• 17-18/08 participation au marché des potiers
• 26/10 repas d’Automne
•
• 31/12-01/01 réveillon de la St Sylvestre
• Et les brocantes les 09/06, 07/07,11/08 et 08/09.
Un programme chargé que nous réussirons tous
ensemble et nous vous souhaitons
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019...
Courriel : cdf.lagrasse@gmail.com
Site : cdf-lagrasse.com

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, souvenirs…
Les repas sont très animés, et très appréciés . Le dernier a eu lieu dans notre local.
La permanence se tient tous les mercredis à 15 H au local. Environ une dizaine de personnes se réunit 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, Christian est en train de peaufiner l’organisation .
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 où
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 !!!
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Vie associative & culturelle

Association Le Marque-Page

Notre bilan de cette fin d’année 2018 Tout
d’abord :

La Maison du Banquet et des générations
termine une nouvelle année. La onzième.
On peut mesurer le chemin parcouru, ou
s’abandonner au vertige de celui qui reste à
accomplir et l’envie de l’élargir bien au-delà
encore.
Cette nouvelle saison s’est achevée par un
week-end de décembre brillant !
Samedi 15 décembre, concert de solidarité
pour les écoles dévastées par les inondations
d’octobre. Nos amis de l’orgue avaient
demandé à Adam Laloum de donner un
récital d’une heure au Théâtre de Ferrals.
165 personnes se sont déplacées, la recette
conséquente, sera dans les prochains jours
donnée à trois écoles.

Vendredi 14 au soir, l’atelier de cinéma
documentaire a présenté, à la salle des
fêtes de Lagrasse, le film sur l’évocation de
la vie du village pendant la guerre 14-18 : Ils
seront là pour les vendanges.... Cent soixante personnes.
Les familles lagrassiennes étaient là, réunies... Mêlées
aux nouveaux habitants : un bel air du village qui nous
est cher.
L’accueil du film a été très enthousiaste. Le point de
curiosité fixé – sans être historien, avec un travail rigoureux
sur les archives communales et départementales et
l’ambition de rendre compte, de témoigner. Dans le film,
ce sont les lagrassiens eux-mêmes qui racontent cette
histoire, sans faux-semblant d’en savoir plus que ce qu’ils

disent : humbles ! Un beau cinéma de proximité. Le film
sera bientôt disponible en DVD accompagné d’un livret
“bonus”.
“Un peu plus loin en avant”... le Banquet d’été fut heureux
de réfléchir en compagnie de Romain Bertrand, Patrick
Boucheron, Emmanuele Coccia, Jean-Louis Comolli,
Catherine Coquio, Jean-François Corty, Michal Govrin,
Stéphane Habib, Gilles Hanus, Kiko Herrero, Marie-Hélène
Lafon, Dominique Larroque-Laborde, René Lévy, Marielle
Macé, Achille Mbembe, Jean-Claude Milner, Georges
Mouamar, Jean Narboni, Marie NDiaye, Bruno Pinchard,
Mathieu Potte-Bonneville, Yves Ravey, Emmanuelle
Rousset, Dominique Sigaud, Sébastien Thiéry, Mélanie
Traversier, Françoise Valon, Et les textes de Mathieu
Riboulet...). Le Banquet du livre d’été continue de réjouir
chacun, participants et organisateurs. L’édition 2018 a
réuni encore, toujours plus de monde, autour du thème
vaste de La confusion des temps... L’équipe étoffée
et rajeunie de la Maison du Banquet travaille déjà à la
prochaine saison : avec du renouveau dans les forme au
service des idées !
L’automne quant à lui fut flamboyant avec ses Bruits de
notes et nos amis de l’orgue. Les Bruits de pages, créés
avec ceux qui dans le Département agissent pour le livre
et la lecture : la Bibliothèque départementale de l’Aude,
Montolieu village du livre et des arts graphiques, La Maison
des Mémoires/Centre Joë Bousquet et son Temps, des
librairies indépendantes dont Mots et Cie à Carcassonne
et les Médiathèques de Trausse-Minervois, Grain d’Sel à
Carcassonne... et la présence fidèle et juste de Maylmis de
Kérengal, Jean-Baptiste Harang et Yves Pagès...
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En bref, la Maison du Banquet tisse au quotidien des liens
avec le village, le territoire, d’autres acteurs du livre au
delà des frontières. L’année 2018 a été marquée par le
début de nouvelles aventures que nous avons hâte de
poursuivre en 2019. Toujours soucieuse des personnes,
des générations, avec objectif premier de partager l’amour
de la littérature, de la pensée et des images !
Bref, toutes nos activités passées et à venir sont sur :
www.lamaisondubanquet.fr / www.corbieres-matin.fr /
www.facebook.com/lamaisondubanquet / twitter.com /
Banquetdulivre...

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

Programme 2019 (premier semestre)
SAMEDI 19 JANVIER
RENCONTRE DE LA LIBRAIRIE LE NOM DE L’HOMME

La rentrée littéraire avec Aline Costella, responsable de la
librairie Le nom de l’homme

17 H - Rencontre autour de Chef de guerre. Mémoires de

ATELIER LITTÉRAIRE avec Jakuta Alikavazovic
AUTOUR DU THÈME : FAIRE ÉVÉNEMENT
LES 16-17 FÉVRIER, 16-17 MARS ET 6-7 AVRIL

Nuit de la lecture 2019

Black Hawk [Anacharsis, 2018] avec Frantz Olivié, éditeur.

En 1832, sur le cours du haut Mississippi, Black Hawk, chef
des Indiens Sauks, refuse d’abandonner ses terres aux
colons américains. Il se lance dans une guerre éphémère
mais violente avant d’être contraint à capituler.
Durant sa captivité, il rédige avec l’aide d’un interprète son
autobiographie, qui deviendra un best-seller et fera de lui
une figure tragique de grand chef indompté. Bien avant les
fameuses Mémoires de Geronimo, il y expose une autre
vision du monde et de l’histoire, et fait entendre la voix des
Amérindiens écrasés.

À la bibliothèque municipale
de Lagrasse
18 H – Lecture d’un conte, à la bibliothèque
20 H – Lectures à voix haute, à la bibliothèque
VENDREDI 1ER FÉVRIER
LE PETIT DÉJEUNER DES BIBLIOTHÈQUES

Raconter l’événement passe souvent pour l’une des
raisons d’être du récit et du roman – de la narration. De
l’événement heureux ou malheureux, des événements
intimes ou historiques, la littérature a fait son miel. Elle
a fini par devenir elle-même “événementielle”. Alors, de
quoi s’agit-il réellement, de sujet ou de style ? De fond
ou de forme ? Dans une lettre célèbre à Louise Colet,
Flaubert, revenant sur ce qu’il percevait des limites de
L’Education sentimentale – grand roman des événements
de 1848 – affirmait vouloir plus que tout écrire « un livre
sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait
de lui-même par la force interne de son style.»
Jakuta Alikavazovic est l’auteure de plusieurs romans,
tous parus aux éditions de L’Olivier, dont Corps volatils
(Prix Goncourt du Premier Roman 2008), Le LondresLouxor et, en 2017, L’avancée de la nuit. Elle écrit sur
les émotions qui naissent et celles qui disparaissent, les
mondes qui finissent et ceux qui commencent.
Elle est également traductrice de l’anglais (David Foster
Wallace, Eve Babitz...).
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SAMEDI 23 FÉVRIER
RENCONTRE DE LA LIBRAIRIE LE NOM DE L’HOMME

Avec Simon et Capucine Johannin, autour de Nino dans la
nuit [Allia, 2019].
Les Rencontres d’écrivains à la Maison du Banquet ?
Tous les mois, la librairie vous invite à découvrir une voix et
une écriture originales.
UN SAMEDI DE MARS À 16H
RENCONTRE DE LIBRAIRIE LE NOM DE L’HOMME

Le Printemps des Poètes 2019 : La Beauté
Jean-Paul Michel, Défends-toi, Beauté violente !, précédé
de Le plus réel est ce hasard, et ce feu [Poésie/Gallimard, 2019]
SAMEDI 13 AVRIL
RENCONTRE DE LIBRAIRIE LE NOM DE L’HOMME

Avec Colette Mazabrard autour de Un jour, on entre en
Étrange pays [Verdier, 2019]
DU MERCREDI 17 AU VENDREDI 19 AVRIL

Le crayon vagabond
RENCONTRES SCOLAIRES

avec Perceval Barrier, illustrateur.
Il parcourra le territoire à la rencontre des uns et des autres et
partagera son art de l’illustration et du graphisme. Mercredi 17
à Lagrasse. Jeudi 18 à Monze, Vendredi 19 à Mouthoumet.
Perceval Barrier est né à Lézignan-Corbières en 1983. Il a
grandi à l’ombre des halles de Lagrasse et a étudié le graphisme à l’ÉSAD d’Amiens. Depuis il est graphiste à Lyon
et illustrateur de plusieurs albums en collaboration avec Matthieu Sylvander et Thomas Bretonneau.
SAMEDI 11 MAI À 17H
RENCONTRE DE LIBRAIRIE LE NOM DE L’HOMME

Avec Céline Minard, Bacchantes [Rivages, 2019]

BANQUET DU LIVRE DE PRINTEMPS

La forme des idées

Du théâtre à la bande dessinée en
passant par le cinéma et la radio, les
idées prennent des formes multiples et
singulières, et bouleversent les modes
de représentations et de partages.
Comment partager différemment les
savoirs et les recherches, que faire de la
connaissance à la reconnaissance ?

Bruits d’Espagne
L’HISTOIRE ET LES RÉCITS
8, 9 ET 10 JUIN

A l’occasion des quatre-vingt ans de la Retirada, l’exil qui
suivit en 1939 la défaite des armées républicaines dans les
derniers affrontements de la Guerre civile espagnole, La
Maison du Banquet et des générations organise un grand
colloque international sur la place de cet exil dans la fiction
littéraire. Seront à l’honneur les grands romans et romans
graphiques - et leurs auteurs - qui ont su dire cet épisode
dramatique qui a marqué en profondeur notre territoire
occitan.
Ces trois journées sont organisées en partenariat avec le
Mémorial de Rivesaltes et les Universités de Toulouse et de
Montpellier.

LE BANQUET D’ÉTÉ
AURA LIEU DU 2 AU 9 AOÛT 2019.
Toutes nos informations et actualités sur
www.lamaisondubanquet.fr
La Maison du Banquet et des générations
Abbaye publique
4 rive gauche - 11220 Lagrasse
Administration 04 68 91 46 65
Librairie et café : 04 68 32 63 89
www.lamaisondubanquet.fr
https://www.facebook.com/lamaisondubanquet/

DU 31 MAI AU 2 JUIN

Ce Banquet de printemps met en lumière des initiatives
originales qui permettent à des créateurs de renouveler
les genres, de toucher de nouveaux publics, dans tous les
domaines artistiques.
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Cirque

Artkissonn’ et la commune
ont accueilli pour sa 8ème édition,
le Temps de Cirque dans l’Aude.

Cette année, les chapiteaux sont restés plus de
2 semaines montés près du stade.
Cela nous a permis d’organiser de multiples activités sous
leur toile grâce au partenariat avec la Verrerie d’Alés,
organisateur de cet évènement départemental avec
la Communauté de Communes Région Lézignanaise
Corbières et Minervois.
Le 1er décembre, C’est au son de la guitare de BOB’S
NOT DEAD que s’ouvraient les festivités, suivi d’une
soirée jeux, de 3 ateliers d’initiation aux arts du cirque, et
enfin du concert de MKBB le 7 décembre, le tout bien sûr
accompagnés de notre 2 chevaux sound system favorite :
Select Aïoli !
La Cie du Cirque sans nom a posé son campement
du 26 novembre au 11 décembre pour présenter son
spectacle ABAQUE, à toutes les écoles et centres aérés
de la communauté de communes.
Les enfants ont eu l’air aussi ravis que le public du
8 décembre de ce spectacle singulier, fait de petites
choses tendres et de belles surprises !

Malheureusement un vent fort s’est invité le dimanche
contraignant les équipes a annulé la dernière représentation…
Ce fut malgré tout, un temps fort de partage entre tous,
et les chapiteaux ont bien servi puisqu’ils furent même
prêtés durant la fête de l’Arbre pour des conférences et
un spectacle pour les tout-petits le mercredi aprés-midi.
Un grand merci à tous les bénévoles qui sont venus nous
aider à monter (et démonter!) les toiles des chapiteaux,
aménager leur espace, animer les soirées et les ateliers,
préparer de bons repas… et à tous ceux qui ont participé
de près ou de loin à cet évènement chaleureux !
Toute l’asso vous souhaite de joyeuses fêtes et un bon
début 2019, en vous attendant pour fêter les 20 ans des
Abracadagrasses !!!
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Théâtre

Théâtre de l’Hyménée
Depuis la nuit des temps, l’art théâtral est toujours
resté connecté à son temps, quelles que soient ses
formes. Premiers récitants, auteurs et metteurs
en scène ont toujours (souvent) voulu refléter
les humeurs de leur époque, en dénonçant, en
se moquant, parfois en parjurant les dogmes –
toujours en partant de l’intime de l’être humain. Un
engagement sociétal et politique.
L’Hyménée n’y déroge pas, que ce soit à travers
ses créations professionnelles ou à travers les
spectacles de ses Ateliers.

Les Ateliers

Celui, adulte, du lundi soir à l’E.C.C. de Ferrals, en
convention avec la CCRLCM, travaille à un spectacle
dénonçant de manière débridée et burlesque le phénomène
d’Hyper Consommation (spectacle le 17/06/19).
Celui, enfant, du mercredi matin, à Lagrasse, se moquera
gentiment de la mort et de la médecine qui la précède.
Celui, adulte, du jeudi soir, à Lagrasse, dénoncera en
rigolant la démesure qui s’empare de l’art contemporain.
Notre dernière création a vu le jour le 09/11 dernier au
Théâtre Na Loba de Pennautier, “Seul 1”, l’histoire d’un
psychiatre enfermé pour être lui-même passé à l’acte et
qui dénonce et s’interroge sur l’univers de la médecine
psychiatrique. Un spectacle qui a suscité émotions et
débats. Qui devrait être représenté au cours de la saison
prochaine 2019-2020.
Nous sommes heureux d’avoir pu représenter à Lagrasse
notre lecture musicale “Un cœur à poil !”, d’après le récit
“Les poilus” de J. Delteil, le 17 novembre dernier. Plus de
50 personnes étaient présentes, la plupart émotionnées,
enchantées. Que la municipalité soit remerciée pour avoir
pu offrir ce moment.
Bonne année 2019.

Toutes les infos sur www.theatredelhymenee.com
Association Théâtre de l’Hyménée - 06 88 15 61 99 - hymenee@orange.fr
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Festival international de piano
en blanc et noir - 2018

Musique

La sixième édition du festival EN BLANC ET NOIR
qui s’est tenue du 6 au 11 juillet a rencontré un grand
succès. Les spectateurs sont venus nombreux sur
la place de la Halle pour assister aux 18 concerts
proposés par 30 artistes provenant du monde entier
(France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Hongrie,
Russie, Ukraine, Malte, Allemagne, Etats-Unis et
Australie). Si le piano est l’instrument roi du festival,
nous avons également eu le plaisir d’accueillir des duos
et des trios avec violon, violoncelle, flûte, saxophone
ou encore mezzo-soprano. Les concerts à deux
pianos ont aussi été fort appréciés, notamment lors
de la projection d’un film muet surréaliste réalisé par
René Clair en 1924. Les 3 récitals de minuit ont,
malgré l’heure tardive, attiré les mélomanes fidèles
et les amoureux des étoiles. Quant à Pierre-Yves plat, pianiste

et consacrons une après-midi aux étudiants des Conservatoires
de la région. Notre ambition est de promouvoir la musique
classique auprès de toutes les générations, et particulièrement
de la jeunesse. Les concerts gratuits sur la place de la Halle
ouverte aux passants permettent à chacun d’apprécier la qualité
des artistes et des œuvres exécutées. C’est chaque fois une
grande satisfaction de voir des enfants, revenant d’une journée
de jeux à la rivière, s’attarder sur la place pour écouter les nuées
de notes qui virevoltent à travers tout le village.
Nous avons la chance de bénéficier du soutien fidèle du
Maire et de la Commune de Lagrasse, du Département, de
la Communauté de Communes, de la Région Occitanie, de
la Caisse des Dépôts, ainsi que d’amis, d’adhérents et de
mécènes généreux, qui nous permettent d’offrir le libre accès à
tous. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

virtuose et improvisateur de génie, il est parvenu à faire chanter
un public véritablement enchanté !

La force d’En Blanc Et Noir, c’est aussi l’équipe qui œuvre tout
au long de l’année à la préparation logistique du festival et qui
peut compter au mois de juillet sur des bénévoles venus d’ici
et d’ailleurs (Angleterre, Portugal, Turquie, Cambodge !...).
Nous revendiquons depuis le début la vocation internationale
du festival, et au cœur de l’été, Lagrasse, village de toutes les
cultures, riche de tous ses événements, ne devient-elle pas, un
peu, le centre du monde ?
Nous vous fixons d’ores et déjà rendez-vous pour la septième
édition qui se déroulera du 6 au 11 juillet 2019. Si vous désirez
rejoindre notre équipe et participer à cette joyeuse aventure,
vous serez accueilli à bras ouverts.

Robert Turnbull, fondateur et directeur artistique du
festival, avait concocté un programme de qualité pour
rendre hommage à la fois à Claude Debussy et à Leonard
Bernstein. Nous avons notamment eu l’occasion d’entendre la
pièce composée par Debussy pour deux pianos, En Blanc et
Noir, qui a donné son nom au festival. Depuis la première édition,
nous accueillons de jeunes artistes à l’entame de leur carrière,

Alain Brichau
Président de l’Association EBEN
abrichau@yahoo.com

www.enblancetnoir.com
FB : @En.Blanc.Et.Noir.Lagrasse

In Memoriam Robert Turnbull

Robert Turnbull est décédé des suites d’un lymphome le 25 décembre 2018 à Lagrasse, entouré de sa famille
et de ses amis. La crémation a eu lieu le 28/12 dans la plus stricte intimité. Il avait 61 ans. Sa vie fut trop
brève mais passionnée. Pianiste, journaliste, critique musical, spécialiste de l’opéra et de la culture asiatique,
il a sillonné la planète en véritable citoyen du monde. Avant le déclenchement de sa maladie au mois de
mars, il avait contribué à monter une représentation de La Flûte Enchantée au Cambodge, où il œuvrait
depuis dix ans à la restauration des arts classiques après la tragédie du régime de Pol Pot. Sa passion pour
la découverte et la promotion de jeunes musiciens l’a amené à créer En Blanc Et Noir dans le village de
Lagrasse où il aimait se ressourcer. Avant son décès, il a tenu à préparer lui-même le programme de l’édition
2019 et a pris des dispositions pour assurer la pérennité du festival. Un concert d’hommage lui sera rendu cet été.
Toute l’équipe d’EBEN remercie les amis et les adhérents de leurs témoignages de sympathie.
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Être sapeur-pompier volontaire
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INFOS PRATIQUES

En bref

• Mairie Av des Condamines (Ancienne maison des Communes) 
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.

Naissances
• Eden, Thierry, Jean-Claude DOUYER COSTE

• 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
•P
 harmacie 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

POUR LA PROCHAINE PARUTION
du N°64 été 2019
Merci de remettre vos textes et photos avant le 15 Mai
à l’adresse suivante : bulletin.lagrasse@gmail.com
Les articles proposés doivent être envoyés par voie
électronique, en format word et les photos couleurs ou noir
& blanc, mais en haute résolution si possible (300 Dpi étant
l’idéal - Minimum 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.»
Imprimé sur papier 100% recyclé

Etat civil

né le 3 avril 2018 à Carcassonne
fils de DOUYER Nino, Emmanuel et
de COSTE Mélissa, Marie-flo Simone,
domiciliés 11 lotissement la Bénaourio Lagrasse (Aude)

• Sacha, Damien, Anaël CROSLING

né le 10 octobre 2018 à Narbonne
fils de William, Andrew CROSLING et
de Julie, Blandine GABAUDE
Domiciliés 1 rue du Pech Lagrasse (Aude)

• Timéo, Adrien, Emile HUC DE MACEDO

né le 7 novembre 2018 à CARCASSONNE
fils de HUC Nicolas et de DE MACEDO Aurore, Anne-lise
Domiciliés 1 Rive Gauche Lagrasse (Aude)

• Nina HOVHANNISYAN

né le 1er décembre 2018 à CARCASSONNE
fils de HOVHANNISYAN Arsen et
de HARUTYUNYAN Vardouhi
Domiciliés CADA les clos d´Orbieu Lagrasse (Aude)

Mariages

• DOUYER Nino et COSTE Mélissa le 30/06/2018

Décès
• Jacqueline ASSENS veuve BADAROUX
décédée le 1/07/20018

• Monique MONDON épouse MERLAUD
décédée le 12/05/2018

• Odette SYLVESTRE Veuve ORTEGA
décédée le 01/05/2018

• Marcelle GONZALES Veuve BADIOU
décédée le 19/07/2018

• Robert GUILHEM
décédé le 3/08/2018

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 communication.
Dans cette nouvelle version nous sommes heureux de vous annoncer que ce journal est imprimé avec du papier recyclé.

• Paul REY

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

décédé le 3/01/2019

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
de l´école communale, association Artkissonn´, En blanc et Noir,
l´Hyménée, le comité des fêtes, les bénévols de la bibliothèque,
Elisabeth Bareil, Alphonse Snoeck, le marque page, Lucie Combret,
Laetitia Lopez, Marlène Fabre, Jacques Alquier, Alain Brichau.
Crédit photo : mairie de Lagrasse, sxc, Issn en cours, Amélie Dekke, Lagrasse Cycling, Idriss Bigou-Gilles.
Graphisme et composition : Idriss Bigou-Gilles Impression : Caïman

décédé le 21/11/2018

• Robert TURNBULL

décédé le 25 Décembre 2018 à Lagrasse (Aude)

• François CERRA
• Francine VILLEFRANQUE Veuve RIVIERE
décédée le 9/01/2019

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 !
Pour nous contacter :
contact@lagrasse.fr
facebook.com/lagrasseofficiel

