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sommaire Dans quelques mois, cela fera dix ans que je préside notre 
Conseil Municipal. J’ai toujours respecté les engagements 
que nous avions pris devant vous.

Mais voilà, l’exigence de nouvelles lois, d’adaptation aux 
normes d’aujourd’hui et de demain, nous ont conduit à trans-
férer la mairie à la maison des communes, ce qui n’était pas 
prévu. Ce fut une décision difficile à prendre, mais compte 
tenu des travaux de mise aux normes de conformité et de 
sécurité à réaliser, une majorité d’élus a opté pour un dépla-
cement de la mairie et y installer à la place la bibliothèque 
municipale.

Depuis la fin de l’été, le chantier d’insertion travaille à la reconstruction de 
restanques et vous avez pu apprécier les travaux effectués au calvaire 
route de Carcassonne. Je tiens à remercier tous ces jeunes gens qui sous 
la conduite de Julien, réalisent avec beaucoup de compétences des murs 
en pierres sèches. Compte tenu de leurs expériences et de leurs motiva-
tions, nous avons décidé de leur confier la mise en sécurité de la tour de 
plaisance, dans le but d’améliorer et de préserver ce magnifique édifice. 
La dernière tranche de travaux pour l’adduction d’eau potable quartier plai-
sance va être réalisée dans le courant du 1er trimestre 2018.

En début d’année 2018, nous allons démarrer l’aménagement de la rue du 
Consulat. Les travaux seront réalisés par étapes, départ de la savonnerie 
jusqu’à l’ancienne perception en incluant la place de l’Ancoule. Ces tra-
vaux vont s’étaler sur une période de deux ou trois ans et seront effectués 
en saison hivernale. Je vous demande d’ores et déjà de bien vouloir nous 
excuser pour la gêne et les désagréments que vous allez subir.

Le projet de création d’un éco-quartier ou d’un lotissement aux Conda-
mines se poursuit, nous avons signé l’acte d’engagement avec le bureau 
d’étude « Action territoire » qui va nous accompagner pour mener ce 
dossier assez complexe. Nous avons aussi obtenu un nouveau certificat 
d’urbanisme de cette zone ce qui nous accorde à compter de août 2017,
18 mois de délais pour déposer un permis de construire.

Notre P.O.S ( Plan d´Occupation des Sols) étant caduque depuis mars 
2017, nous avons lancé un appel d’offre pour la production d’un docu-
ment d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme). Ce nouveau document 
va nous permettre peut être de réaliser de nouvelles constructions, du 
moins nous l’espérons fortement.

Enfin le projet de “la maison aux images” est abandonné, et nous al-
lons nous orienter vers la réhabilitation de la maison du patrimoine avec 
la rénovation des plafonds peints : ce nouveau projet sera réalisé par 
tranches.

Au moment où j’écris cet édito, nous sommes à la veille de noël, je pro-
fite de l’occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et 
une bonne année 2018.

René Ortéga
      Maire de Lagrasse
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Monsieur le maire fait le compte rendu succinct du der-
nier Conseil Municipal qui date du 4 juillet 2017 et de-
mande son approbation.
 
Plan local d’urbanisme :
Le POS est caduc depuis le 17 mars 2017(actuellement la 
commune est sous régime de règlement national d’urba-
nisme), la commune à deux ans pour approuver son nou-
veau document d’urbanisme PLU.
3 devis sont présentés au conseil afin de mener la mission 
AMO (assistance à maitrise d’ouvrage) pour établir le dit do-
cument d’urbanisme.
Il est demandé au conseil de créer la commission PLU, tout 
le conseil y adhère. 
 
Syndicats ORBIEU-JOURRES :
Le maire explique que suite à la fusion des syndicats des 
Jourres et ceux de l’Orbieu la commune doit délibérer sur le 
principe de modifications des statuts. Le conseil approuve la 
modification des dits statuts.
 
Tarification marchés du Samedi :
A la demande de Me. Amélie DEKKER responsable du mar-
ché du samedi, un nouveau tarif de 40 € pour les 3 mois 
l’été est suggéré. Elle demande aussi la possibilité d’utiliser 
la place de la Bouquerie pour étendre le marché hebdoma-
daire ainsi que la mise en place d’un coffret compteur en 
façade de l’actuelle mairie.
Le conseil approuve le nouveau tarif ainsi que les 2 de-
mandes de Me DEKKER.
 
Avancement personnel :
Le maire propose au conseil de passer deux agents admi-
nistratifs à 35 h00 (temps pleins) au vu de l’accroissement 
d’activités (passeport, CNI).
Le conseil approuve.
 
26 Bd de la Promenade :
Plusieurs demande sont arrivées en mairie (Coupa Talen , 
Salon Photos, Chocolatier, vétements, charcutier-fromager)
Après discussion il s’avère que la commune continuera les 
discussions avec le charcutier-fromager.
 
Bibliothèque :
A la demande de la responsable de la bibliothèque (Me Ca-
therine OULES) un désherbage de la bibliothèque (déclas-
sement de livres) est proposé.
Le conseil autorise le dit désherbage par la BDA et les béné-
voles de la bibliothèque.
 

Solida-Lagrasse :
Une demande de l’association est arrivée en mairie. Elle 
porte sur la possibilité de ramasser les olives du parking P2 
afin de les transformer en huile. Le produit de la vente profi-
tera aux personnes que l’association aide.
Le conseil approuve, à condition que l’association commu-
nique le produit des recettes.
Renouvellement des conventions :
Il convient de renouveler les conventions entre la commune 
et la FAOL, entre la commune et le club de tennis, entre la 
commune et le FEP.
Le conseil autorise le maire à signer le renouvellement des 
conventions.
 
Convention de prêt avec le club de rugby :
Afin que le nouveau club de rugby de Lagrasse puisse s’as-
surer, il convient de mettre à disposition du dit club les in-
frastructures (terrain, vestiaires et club-house).
M. le maire propose au conseil de mettre à disposition du 
club, les infrastructures par convention.
Le conseil approuve.
 
Assainissement :
Afin de résoudre les problèmes du poste de relevage princi-
pal de la commune, le maire propose au conseil l’installation 
d’un broyeur en sortie de la canalisation d’eaux usées (en 
amont du PR).
Il précise que cet équipement sera subventionné à 70% par 
le conseil départemental et l’Agence de l’Eau.
Le conseil approuve.
Transfert de la mairie :
Le Maire propose de déplacer la Mairie à la Maison de Com-
munes et d’installer la bibliothèque municipale à sa place.
Après discussion et vote (10 voix pour, 3 abstentions, 1 voix 
contre).
La décision de transférer la mairie à l’ancienne Communau-
té de communes est actée.
 
Aire de stationnement camping-car :
Le Maire informe le conseil que l’aire a rapporté cette année 
8 500 €.
Il propose de fermer celle-ci et d’apposer une barrière.
Le dossier reste à l’étude.
 
                                                        La séance est levée à 20H15

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

Compte rendu
du conseil municipal
du 12 octobre 2017
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Monsieur le maire fait le compte rendu succinct du der-
nier Conseil Municipal qui date du 12 octobre 2017 et 
demande son approbation.

Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable de la commune tranche 4 : 
La CAO propose que la commune retienne l’entreprise SADE pour la mission de travaux. Après vote le conseil approuve 
à l’unanimité.

Plan local d’urbanisme :
Lancement de l’appel d’offre pour retenir le cabinet qui rédigera le PLU.

Assainissement :
Le maire propose au conseil l’installation d’un broyeur en sortie de la canalisation d’eaux usées (en amont du PR) pour 
28 000.00 €
Il précise que cet équipement sera subventionné à 70% par le conseil départemental et l’Agence de l’Eau.
Le conseil approuve.

Maison du patrimoine :
Un nouveau projet va être présenté au conseil municipal à une date ultérieure.

Chantier d’insertion :
L’ancien chemin de la chapelle a été  nettoyé et rénové.
Le chantier remonte des murs en pierre sèche sur plusieurs chemins de la commune

 La séance est levée à 19H10

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

Compte rendu
du conseil municipal
du 20 novembre 2017
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L’exposition « Un patrimoine européen commun. Pla-
fonds peints médiévaux  de l’arc méditerranéen (Es-
pagne, France, Italie) » accueillie par le Conseil dé-
partemental de l’Aude en septembre, dans l’abbaye de 
Lagrasse, co-organisée par l’Association internationale 

de Recherches sur les Charpentes et les Plafonds Peints 
Médiévaux (RCPPM) et la commune de Lagrasse avec 
le Centro de Estudios Mudéjares de Teruel (Aragon, Es-
pagne) et l’université d’Udine (Frioul, Italie) a permis de 
mettre en lumière ces grands livres d’images oubliées 

Tr
av

au
x

Pa
tr

im
oi

ne

Exposition 
les plafonds peints médiévaux à l’abbaye de Lagrasse

Réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable 4 
ième tranche

La période estivale terminée, début 2018 débuteront 
les travaux de renouvellement et de renforcement 
du réseau de distribution d’eau potable, dernière 
tranche.

- Rue des remparts (partie haute parallèle à plai-
sance) sur un linéaire de 175 ml en diamètre 90 
fonte avec la reprise de 29 branchements d’eau po-
table et compteurs à l’extérieur.
- Impasse Bd Charles Cros (entre ancienne Cave 
Jaoul et ancien garage pompiers).

Création d’un réseau eau potable, diamètre 50 
PVC et du réseau assainissement, diamètre 160 
PUC avec la reprise des 4 branchements eau et 
assainissement.

- Montant estimé des travaux 117 235,00 € HT.
- Montant des travaux après appel d’offre 104 995,00 € HT 
(Entreprise SADE Carcassonne).
- Subventions : Part Agence de l’eau 30 %, part du Départe-
ment 25 %, part communale environ 47 300 €.

Comme pour les tranches déjà réalisées, nous nous excu-
sons des désagréments que vont engendrer ces travaux. 
Merci de votre compréhension.

Réaménagement du cœur du village

C’est parti, 2018 débutera l’opération em-
bellissement et renforcement de la rue du 
Consulat (de la rue des Remparts à la rue 
Foy) et la place de l’Ancoule, rue principale 
du bourg! Un chantier de 5 mois environ (sur 
2ans – 2018/2019) qui va s’attacher à conci-
lier travaux et maintien de l’activité touristique, 
économique des commerces et des services.
La rue du Consulat axe très fréquenté en 
cœur de ville sera entièrement aménagée en 
surface, avec un caniveau central en calade, 
et de chaque côté deux bandes de grandes
pierres calcaire, irrégulières, couleur beige et 
gris.
Place de l’Ancoule, dallage, réfection des 
trottoirs, caniveaux, jardinières, à l’étude ac-
tuellement.
Première estimation des travaux 286 000 € 
HT, subventions obtenues à ce jour :
Département 57 200 € HT, Subvention d’Etat 
au titre de la dotation d’équipement des terri-
toires ruraux de 40 % soit 144 400 €.

Jacques Alquier

Réhabilitation du réseau 
de distribution d’eau potable 
4ème tranche
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Brèves de l’office du Tourisme

Si depuis 2011 la fréquentation de l’Office de Tourisme n’a 
cessé d’augmenter (en moyenne 20% par an), en revanche 
pour 2017 ce n’est pas le cas. Nos statistiques sont en 
baisse et la raison est évidente : D’avril en septembre  54 
jours de fermeture alors qu’en 2016, à cette même période, 
l’Office de Tourisme n’a été fermé que le 1er mai.
Mis à part un renfort ponctuel au niveau du personnel (15 
jours en juillet, 9 jours en août et 2 jours en septembre, c’est 
une seule personne qui pour la première fois a du assurer 
l’accueil, d’où cette baisse conséquente.
A noter cependant que malgré cette situation, la fréquenta-
tion de notre point d’information touristique a été plus impor-
tante que l’année passée en août et en septembre. 
Les 3 régions les plus représentées sont : l’Occitanie, l’Ile 
de France et l’Auvergne Rhône Alpes avec une clientèle de 
proximité (Aude, Haute Garonne, Ariège, Aveyron) parmi 
les visiteurs d’Occitanie. 
La clientèle étrangère et française est à quasi parité et près 
de 50% de notre clientèle étrangère vient d’Espagne.
Si nous avions pu assurer correctement l’ouverture de 

notre point d’accueil, cette année aurait été « une année 
phare » au niveau de notre fréquentation et celle de la Mai-
son du Patrimoine.

A Lagrasse, il n’y a pas de touristes qu’en juillet et août, il 
ya aussi les Vacances de Pâques, les ponts de mai, les 
manifestations du week-end, les vacances des espagnols, 
les autocaristes de basse saison,  les retraités et les cam-
ping-caristes de septembre, etc... 

La nécessité d’une embauche d’une deuxième personne 
est donc évidente pour pouvoir assurer un accueil crédible 
et performant et s’il n’y a pas une autre année de transition, 
en 2018 ce problème devrait être résolu. Affaire à suivre… 

Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de 
santé pour la nouvelle année. Marlène Fabre.

Nombre contacts Nombre visiteurs Nombre demandes

2016 5920 14180 17315

2017 5180 12767 16103

www.lagrasse.com
www.tourisme-corbieres-minervois.com

Communauté de Communes 
Région Lézignanaise Corbières Minervois

16 rue Paul Vergnes 11220 Lagrasse
Tél : 04 68 43 11 56
info@lagrasse.com

des études médiévales.

Elle a su proposer un choix de 80 images issues du réper-
toire Espagnol (Camañas, Argente, Liria, Huesca, Teruel,  
Vallibona),, Italien (Cividale del Friuli, Pordenone, Stras-
soldo, Udine)  et Français (Capestang, Fréjus Lagrasse, 
Perpignan, Millas, Montpellier, Narbonne) qui n’a pas 
laissé indifférent notre public.
 
Les 21 panneaux de l’exposition, en trois langues 
(français, espagnol et italien), ont rencontré un vif suc-
cès auprès de nos visiteurs. Avoir proposé des images  
de plafonds peints médiévaux  qui  témoignent de l’esprit 
et de la vie, d’une société médiévale truculente et pleine 
d’humour, nous a permis de mettre en évidence et de 
constater, un réel intérêt pour ce genre décor chez nos 
touristes. 
 
Les panneaux consacrés à Lagrasse ont été très remar-
qués et  nous ont permis de renvoyer directement vers la 
Maison du patrimoine de Lagrasse toutes les personnes  

qui souhaitaient en savoir davantage sur l’histoire et les 
techniques de ces peintures.

Ce mois de septembre 2017 a accueilli à l’abbaye plus de 
7 600 visiteurs, soit une hausse de 11,20 % par rapport 
à l’année précédente. Les espagnols en nombre ont fort 
apprécié cette exposition et les retours directs à l’accueil 
en ont été le reflet tout au long du mois de septembre.
 
Le 30 septembre la RCPPM a organisé une journée 
consacrée à l’actualité des plafonds peints médiévaux 
2017, le public a été nombreux à nous solliciter afin de 
pouvoir assister à cette rencontre pour y découvrir entre 
autre les réflexions nouvelles sur la poutre de Saint-Poly-
carpe, ou les découvertes à Béziers.

Perrine Grimaud, Responsable du site de l’abbaye de 
Lagrasse, Service culture, Conseil départemental de 
l’Aude 

Jean-Pierre Sarret
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mais c’était un peu difficile des fois ;
j’ai aimé mettre l’encre et tirer sur le rouleau. Finalement, 

la typographie c’est bien ! Merci aux typographes !  
Emma

Ils ont amené une petite presse de 15 KG et j’ai écrit :
              « Lagrasse, c’est la ville à la campagne. »   

Antoine

les «Echos liés»
Visite au moulin 
de Brousse 
Nous sommes allés au moulin de Brousse et 
nous avons fabriqué du papier. Le papier peut 
être fabriqué avec du tissu, du crottin d’éléphant, 
de cheval, des pieds de tomate, des arbres… 
surtout il faut qu’il y ait des fibres. Le papier que 
nous avons fait était bleu clair parce que le jean 
utilisé était bleu. Avant, ils broyaient la pâte à 
papier avec le moulin à eau et maintenant ça 
fonctionne avec de l’électricité. 

Nous avons fabriqué des moulins à eau et des 
moulins à vent en sciences en classe et nous 
les avons essayé avec un ventilateur et une 
bassine d’eau.

On a découvert comment faire de la typographie à la main… 
Il faut mettre les lettres à l’envers …et à la fin,  

la feuille avec de l’écriture à l’encre devient une affiche ! 
Léo

Et du coup, on n’a pas travaillé !!!!, enfin je crois 
Thomas

J’ai composé l’affiche : 
« Chez le docteur, même pas peur » 

Aaron

On en a fait 9 différentes ; moi j’ai composé :
 «  ici ni collège ni lycée, un bus scolaire pour y aller »   

Kimmy

J’ai typographié… C’était bien !  
Noa et Manon

La typographie, ça m’a beaucoup plu… on a écrit des slogans, 
on a assemblé des lettres pour faire des mots et on les a placés 

à l’envers sur la machine. Et on a fait des affiches !  
Avdyl

Vendredi 6 octobre, on a reçu Roland et Claire 
qui nous ont expliqué la typographie ; c’était cool de voir 

la machine.  J’ai très bien aimé ; les slogans étaient beaux, 
par exemple « Sur la route, sangliers vadrouilleurs » 

ou « Olives pressées, huile à consommer ! »
J’ai aimé chercher les lettres dans les grandes boîtes.   

Kasper

Cette machine était assez bizarre et Roland était très gentil… 
J’ai beaucoup aimé écrire des slogans à partir des phrases 

que l’on avait faites ; il a fallu barrer les verbes, 
les déterminants, les adjectifs … 

Gabriel et Léo

et... ”On a découvert comment faire de la typographie à la main…”
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On a utilisé une presse pour encrer les affiches, 
qui parlent de la nature ou du village ; de la vie à la campagne ! 

Solan

J’ai eu du mal à mettre les lettres dans le bon sens ; 
mais ce qui était bien, c’est que j’ai pu encrer.

Adèle

Avant, on faisait les affiches comme ça !
Amalia

Moi, je n’ai pas aimé composer les mots 
parce qu’il fallait chercher les lettres !

Rémi

Et puis aussi mettre l’encre sur les lettres !
Brune

J’ai bien aimé pousser la presse et choisir les types de caractères ; 
le problème c’est qu’on ne savait jamais si c’était un « g » 
ou un « q » … et des fois il n’y avait pas assez de place 

pour mettre des décorations !  
Mohie

C’était rigolo de choisir et de retrouver
 les lettres pour faire des phrases ! 

Zoé

J’ai adoré placer les lettres en plomb ou en bois dans la machine 
pour la fabrication de nos affiches … 

Lola et Louis

Nous entretenons une correspondance scolaire avec des élèves de 6ème du collège Jean Lurçat de St Denis (93) ;dans 
ce cadre et après avoir travaillé sur la forme épistolaire nous voulions leur envoyer des affiches pointant les aspects de 
la vie « à la campagne » de « la ruralité » ;

C’est chose faite et particulièrement réussie !

Je  remercie  vivement Roland Chopard et Claire Perrin des éditions AEncrage & Co pour ce magnifique atelier typogra-
phie ainsi que l’association LUCIOLE qui a permis cette magnifique rencontre.

Création en cours
Tel est le nom du dispositif institutionnel qui a choisi 
l’école de Lagrasse :

Une artiste Laëtitia Grun, s’est installée en résidence à 
l’école particulièrement dans la classe de cycle3  jusqu’en 
juin ;
Le projet est de faire une cartographie subjective du vil-
lage, en associant les élèves à travers un travail mené en 
ateliers de dessin et d’écriture.
C’est un beau projet  visible au fur et à mesure de l’affi-
chage dans l’école  pour les parents d’élèves et les en-
fants des autres classes… jusqu’en juin où il  sera montré 
à tous  lors d’une exposition au cœur du village et plus… 
A suivre…
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JUILLET : La journée intercentres de la CCR-
LCM
L’équipe de votre ALSH a co-organisé en col-
laboration avec les parents une journée d’ani-
mation pour 300 enfants sur la commune de 
Camplong d’Aude.
Un film a été tourné à cette occasion. Nous 
organiserons un événement pour le diffuser et 
partager un moment convivial avec les adhé-
rents

SEPTEMBRE : La rentrée des activités
Nous accueillons une section danse (enfants 
et adultes) le mardi dès 17h00, animée par 
Daisy Stoloff.
Une section yoga animée le mardi dès 8h45 
par Magali Irvoas.
La section judo est toujours animée le jeu-

di pour les enfants dès 5 ans à partir de 17h00 par Henry 
Bousquet
Un mercredi par mois, les enfants de l’ALSH ont la chance 
de découvrir de fabuleux kamishibaïs animés par les béné-
voles de la bibliothèque : les enfants adorent !

OCTOBRE : Ludulle dans nos locaux et une terrifiante 
soirée d’halloween
Tous les samedis de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, 
nous accueillons la ludothèque Ludulle.
Des jeux pour les petits comme les grands, mais surtout un 
moment de partage.
Venez nombreux, c’est gratuit !

Le 31 comme chaque année, nous proposons aux familles, 
une chasse aux bonbons dans le village, un bon goûter pour 
les petits et un apéritif pour les grands. Un grand merci pour 
l’investissement de tous les lagrassiens qui nous ont ouvert 
leur porte, des parents qui ont une nouvelle fois répondu 
présent et également à l’équipe du CADA qui nous a prêté 
mains fortes.

NOVEMBRE : préparatif des décorations de Noël
Suite à l’appel de l’asso VIVONS LAGRASSE, le FEP ré-
pond présent et prépare à son tour les décorations de Noël 
avec les enfants de l’accueil de loisirs.

DECEMBRE : C’EST NOEL !
le mercredi 20, les enfants de l’ALSH assisteront à un spec-
tacle autour du cirque à l’espace culturel de Ferrals.
le jeudi 21 : c’est le Noël du FEP
dès 17h un spectacle “le père Noël a disparu” est proposé
18h15 : l’arrivée du père Noël et distribution de cadeaux
Goûter partagé, vin chaud, partage, ambiance festive pour 
finir la soirée.
Cette année nous accueillons 70 enfants et leurs familles.
Merci à tous pour l’achat des tickets de tombola !

2018...
De belles surprises vous attendent..
Le FEP va créer un club nature pour les enfants
De belles animations en perspectives....

Toute l’équipe du FEP vous souhaite de passer de belles 
fêtes de fin d’année

Le FEP
Un défilé d’animations pour les petits comme les grands
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Bibliothèque municipale 
2017 s’en va…
2018 arrive avec de nombreux changements…

Cette année 2018, nous serons heureuses de vous ac-
cueillir dans de nouveaux locaux, ceux de la Mairie, Place 
de la Halle. Ces locaux permettront d’offrir de nouveaux 
services à nos lecteurs.

Avant de déménager, nous procédons à un « désher-
bage ». Les livres  qui ne sortent jamais, les documents 
trop vieux et dépassés sont sortis du catalogue et sont, 
soit mis au pilon, soit donnés à des œuvres. Comme la 
Mairie nous offre un crédit d’achats, cette opération est 
également indispensable pour faire de la place et pour se 
conformer à la réglementation des bibliothèques munici-
pales.

Régulièrement, la Bibliothèque départementale de l’Aude 
(BDA) apporte les livres que nous souhaitons. Nous pou-
vons aussi acquérir de nouveaux ouvrages (environ 70 
par an) sur les crédits municipaux affectés à la Biblio-
thèque.  Vous pouvez faire des demandes spécifiques 
en vous connectant directement au site de notre biblio-
thèque :  http://bibliothequelagrasse.com . Votre identifiant 
est la première lettre de votre prénom suivi de votre nom, 
votre mot de passe est votre prénom. (Ex : Pierre Dupont 
identifiant pdupont, mot de passe : pierre). Vous pouvez 
aussi présenter votre demande  directement à une des 
bénévoles.
Pour répondre aux besoins des lecteurs et de la gestion 
d’une bibliothèque, les bénévoles participent régulière-
ment à des formations organisées par la BDA, à Narbonne 
et à Carcassonne. (rénovation, informatique, mutation des 
bibliothèques, désherbage, etc…)

Nous avons participé au Festival de BD en présentant 
des « Kamishibaï «  aux enfants de plusieurs écoles qui, 
d’après leurs maîtres accompagnateurs ont beaucoup 
apprécié cette façon de lire des histoires. (Petit théâtre 
japonais où on fait défiler les illustrations pendant qu’on 
lit le texte).
Les enfants qui participent aux activités du Foyer d’Educa-
tion Populaire (FEP) viennent une fois par mois avec leurs 
encadrants pour lire ou se faire lire les livres qu’ils choi-
sissent. Ils apprécient aussi beaucoup les « Kamishibaï ». 
Il y en a pour tous les âges.

Depuis plusieurs mois, Françoise Noé et Mireille Cam-
predon, qui n’ont pas oublié leur métier d’enseignantes, 
donnent dans les locaux de la bibliothèque des « cours » 
de remise à niveau en français et en mathématiques aux 
jeunes du CADA. Grâce à ces cours, ces jeunes ayant dé

passé  l’âge  de l’obligation de scolarité ont pu être inscrits 
au lycée et au collège. Françoise continue à réunir chaque 
semaine dans nos locaux des adultes du CADA pour leur 
enseigner le Français Langue Etrangère (FLE)  et conver-
ser en français. C’est un moment très animé.

Les jeunes enfants sont  des lecteurs assidus. N’hésitez 
pas à les amener à la bibliothèque pour prendre des livres 
et entretenir le goût de la lecture que, malheureusement 
ils perdent souvent  à l’adolescence.

Depuis le printemps dernier, un club de lecture est né: une 
lectrice ou un lecteur présente aux personnes  réunies 
une fois par mois, un livre qui lui a particulièrement plu. Il 
(elle) commente l’intrigue, les sujets évoqués  et explique 
pourquoi cet ouvrage l’a marqué(e). Vous pouvez tous y 
participer, même sans présenter un livre et sans condi-
tions d’inscription à la bibliothèque. Il suffit de prendre 
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 avons maintenant une adresse sur facebook : « bi-
bliothèque de lagrasse ». N’hésitez pas à la consuler.

Réservez 
la date du 20 janvier 2018 

pour « La Nuit de la Lecture ». 
A cette occasion, Les nouveaux locaux 
seront inaugurés par Monsieur le Maire. 

Vous êtes tous invités.

Nous vous souhaitons 
à tous une très belle nouvelle année !

Les bénévoles : Elisabeth Bareil, Catherine Oulès, Fran-
çoise Noé, Agnès Robin, Annette Snoeck, Anne-Marie 
Wernert 
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Comité des fêtes
Agenda des fêtes organisées par le CdF de Lagrasse

www.cdf-lagrasse.fr

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

contact@cdf-lagrasse.fr

Club de l’Orbieu
Il n´y a pas de limite (inférieur…) d´âge pour adhérer au Club !!!
Nous organisons régulièrement des repas très animés et très appréciés : retrouvailles, discussions, souvenirs ….. 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 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 sont 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 voir bientôt je vous souhaite une très bonne année 2018.
Hervé

2018
02 Février Soirée théatre

26 Février Assemblée génèrale

24 Mars Repas de prinptemps

12 et 13 Mai Marché de Printemps

23 Juin Repas des voisins et feu de la St Jean

8 Juillet Brocante

13 Juillet Lagrasse en fête repas et bal après feu d’artifice

12 Aout Brocante

15 Aout Repas des jardiniers

9 Septembre Brocante

27 Octobre Repas d’automne

1 et 2 Décembre Marché de Noël

31 Décembre Saint Sylvestre

Retenez bien ces dates sur vos agendas

Le bureau du CdF recrute. Nous avons besoin de forces nouvelles pour faire avancer nos différentes actions et en 
trouver des nouvelles. Les membres du CdF se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2018 !

Hervé
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Le temps était beau et les quelques cent cinquante participants ont pu suivre l’office célébré par notre 
prêtre dans l’église et la montée au calvaire. Tout le monde s’est ensuite retrouvé pour l’apéritif, offert par 
l’association et le repas champêtre, préparé par les bénévoles. Le prochain pèlerinage aura lieu le premier 
dimanche de mai, le premier jour du mois.

L’équipe de bénévoles qui s’occupe de l’entretien et de la mise en valeur de l’église et de l’ensemble du site 
de Notre-Dame du Carla a entamé une nouvelle saison de travaux. Ils ont commencé le nivellement de la 
petite bergerie (après la grande dont le sol a été traité lors de la précédente campagne). Ils poursuivront par 
la réalisation d’une chape de ciment. Au programme également de cette saison : la rénovation de l’installa-
tion électrique du bâtiment, la réfection de la sacristie et l’entretien habituel des abords de l’édifice.

Les amis de Notre Dame du Carla
Pèlerinage à Notre Dame du Carla
Dimanche 3 septembre était organisé le traditionnel pèlerinage à Notre-Dame du Carla. 
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L’association
«En Blanc Et Noir»
Festival de
musique classique
Notre « Festival International de Piano » aura lieu du 6 au 
11 juillet 2018. Le programme est en cours d’élaboration ; 
vous pourrez en trouver le détail dans les prochaines se-
maines sur notre site « enblancetnoir.com ».

Son objectif est de permettre à de jeunes musiciens lauréats 
de conservatoires européens de se produire en public, dans un 
site historique superbe, devant un public amateur ou très averti.
Nous attendons un public aussi nombreux que les années pré-
cédentes. Les concerts sont, comme toujours gratuits pour que 
tout le monde puisse y participer. Cela grâce à la Mairie, aux 
dons des particuliers, aux subventions d’organismes publics et 
à l’aide des bénévoles 

de l’Association.
Les musiciens perçoivent des cachets « normaux ». Leur frais 
de voyage sont pris en charge par l’association. Ils sont logés 
par les habitants du village. Nous leur demandons de prévoir de 
rester quelques jours et ils apprécient énormément l’ambiance 
du festival. Ils rencontrent les autres musiciens, discutent avec 
les spectateurs, visitent les environs, apprécient la rivière.
..Certains ne demandent qu’à revenir.
Il y aura, comme les années précédentes une journée dédiée 
aux jeunes élèves des conservatoires locaux qui pourront ainsi 
se produire en public, sur un piano de concert.
Nos remerciements vont à la Marie et à ses employés, ainsi 
qu’à toutes les personnes qui nous aident à vous présenter de 
superbes concerts et à créer une ambiance « familiale » et
agréable.

Nous vous souhaitons à tous une très belle et heureuse 
année 2018

Toutes les infos sur :
www.enblancetnoir.com
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Les quelques mordus de l’ovale qui entreprirent 
de créer un Club au sein des Corbières en 1968 
ne rêvaient pas de gloire sportive. Ils voulaient 
d’abord secouer la léthargie des habitants du Val 
et donner aux jeunes, le goût de la lutte loyale 
dans un jeu viril où la personnalité s’exprime 
pleinement. Ils souhai-
taient aussi nouer des 
liens d’amitié entre 
gens de bon voisi-
nage, faire connaître 
aux sportifs Audois, 
ce coin des Corbières 
riche d’histoire et
de sites pittoresques. 
Enfin, ils espéraient 
trouver sur le banc de 
touche,… un exutoire 
à leurs soucis….

Toutes ces louables 
intentions furent 
largement atteintes 
avec de surcroit 
des résultats spor-
tifs d’une grande qualité.

On peut s’attarder en particulier sur cette 
saison 1981/1982 où le Val d’Orbieu prési-
dé par nos chers et regrettés Marcel HUC 
et Fernand ALQUIER échoue en finale du 
Championnat de
L’Aude contre Axat. Qualifié pour la compé-
tition Nationale et après avoir éliminé des 
clubs prestigieux comme Bias, Talence ou 

Le Pontet en ½ finale ; il s’incline avec les honneurs en 
Finale du Championnat de France contre St Paul de Fe-
nouillet sur le score de 24 à 16.
En 1982/1983, une nouvelle finale perdue en Coupe 
Pierre Garrouste… La saison 1986/1987 viendra déli-
vrer un titre honorifique de Champion d’automne et un 
Challenge Cabéro acquis dans la douleur face à la redou-
table équipe du Lauquet sur le score étriqué de 13 à 12. 
Toutes ces défaites, ces victoires ont été dignement fê-
tées dans les troisièmes mi-temps où les chants de Fer-
nand et les bénédictions de Thierry résonnaient encore 
tard dans la nuit. Le « jaune » et le « rouge » coulaient à 

flot, ces moments de convivialité ont créé des liens, ont 
rapproché des hommes autour des valeurs de ce sport 
qu’est le rugby.

A ce moment-là, les mauvaises langues racontaient que 
les dirigeants devaient peindre les cailloux pour donner 

à croire qu’il y avait de l’herbe 
sur le célèbre stade des Pla-
nels. Lors des entraînements, 
c’était un groupe électrogène 
qui éclairait faiblement les 
contours du terrain.
Après, il y a eu « les dormeurs 
du Val » avec une mise en 
sommeil de plusieurs années 
; 50 ans ont passé depuis sa 
création…L’eau a coulé sous 
nos ponts…Meurtri, dénigré, 
vaincu, le Val d’Orbieu renaît 
de ses cendres, tel le Phénix 
de l’Egypte Antique !! Avec la 
même foi, il veut continuer dans 
la voie que les anciens avaient 
tracée, celle qui lui vaudra l’es-
time et le respect de tous.

Aujourd’hui, les temps ont changé, un stade magnifique 
avec une pelouse qui s’apparente à un Tatamis et un 
éclairage digne du « Moulin », une salle pour se retrou-
ver….un « Club House » ; tout un complexe sportif mis 
à notre disposition. Même si le périmètre s’est élargi, la 
majorité des joueurs est issue de cette vallée del’Orbieu 
; et le capitaine de cet équipage n’est autre que le neveu 
de notre célèbre « Lulu ».

Nous espérons que ce nouveau départ nous permettra 
aussi de récupérer certains éléments de valeur exilés 
sous d’autres cieux….. mais aussi de révéler des talents 
chez les jeunes de nos villages.

Une nouvelle page de l’histoire du Val d’Orbieu est en 
train de s’écrire ; le Président et les Dirigeants remercient 
tous les soutiens qui se sont manifestés jusque-là et in-
vitent toutes les bonnes volontés à nous rejoindre pour 
continuer la rédaction de ce livre à la gloire du rugby à 13.

Bernard Fraisse

Association Le Val d´Orbieu 13
Le réveil des « Dormeurs du VAL »
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Assis de gauche à droite : C. Malric ; S. Pau ; K. Trille ; R. Tailhan ; N. Martingin ; J.L. Bernad; S. Rey; P. Rey; C. Milhes.
1er rang Debout de gauche à droite : B. Blanc ; B. Fraisse ; D. Munoz ; G. Cunha ; C. Morizot ; T. Icher ; F. Bounoure ; J. Carrelas ; J.F. Rodriguez ; F. Torecillas ; 
F. Thomas ; R. Faur ; S. Lépine ; Y. Baro.
2eme rang Debout de gauche à droite : A Coste ; D. Faur ; B. Mathieu ; Y. Llamas ; J. Araujo ; T. Biasotto ; L. Abadie ; V. Mari.

1er rang accroupis : Y. Fournier ; R. Ortéga ; P. Guiméra ; G. Vies ; G. Pau ; 
M. Arenales ; B. Fraisse ; M. Fraisse ; R. Oules.
2eme rang debout : J. Joulé ; J. Tibie; A. Valéro ; P. Thène ; J.L. Bernad ; M. 
Palanque ; Y. Michet ; J. Bernad ; M. Ferrer ; A. Olivier.
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La Foire aux Images
2ème édition
Du 5 au 8 octobre a eu lieu le 2 e festival BD de Lagrasse. 
Quatre jours qui ont été consacrés à la bande dessi-
née en partenariat avec la Bibliothèque municipale de 
Lagrasse et la Maison du Banquet.
Le président d’honneur était David Ratte, auteur de la 
série désopilante “Le voyage des Pères” sur une théma-
tique autour de l’Antiquité.

En préambule, nous avons accueilli une JOURNÉE 
PROFESSIONNELLE le jeudi 5 octobre, organisée par 
Languedoc-Roussillon-Livre & Lecture sur le thème : Le 
manga à l’école ? C’est possible !
 
Comme l’année dernière, le vendredi était la JOURNÉE 
SCOLAIRE : 151 élèves des écoles de Camplong-d’Aude, 
Lagrasse, Conilhac-Corbières, Lézignan-Corbières ainsi 
que du collège de Lézignan-Corbières.
Ils ont participé à deux ateliers (Images animées par l’as-
sociation Facteurs d’images
et Travailler sur la fin d’un strip avec Pauline Roland au-
teur de BD audoise), visité les expositions, écouté les ka-
mishibaïs racontés par les animatrices de la bibliothèque 
de Lagrasse, sans oublier la visite de l’exposition Images 
oubliées du Moyen-Âge à la maison du Patrimoine (pla-
fonds peints médiévaux), guidée et commentée par Mar-
lène Fabre.

Résultat atelier images animées sur :
https://vimeo.com/244270665
 
Les auteurs invités ont également été conviés à découvrir 
une partie du patrimoine lagrassien : vendredi avec une 
visite guidée des plafonds peints et samedi une visite gui-
dée du village. Découverte qui a été appréciée de tous.
 
Lors de l’inauguration, l’association la Foire aux Images a 
signé la Charte des manifestations littéraires en Région, 
en présence des élus et partenaires. Cette charte engage 
l’association sur une démarche qualitative d’organisation.

JOURNÉES PUBLIQUES Samedi et dimanche, environ mille 
visiteurs ont pu découvrir la nouvelle organisation de l’espace 
facilitant la circulation entre les divers pôles d’attraction, dans 
une ambiance conviviale.

Origine des publics :
Aude 80 % - Région 13 % - France 
4 % - Hors France 3 %
Sur le public audois :
Secteur Corbières 35 % - Secteur 
Lézignan 20 % - Secteur Nar-
bonne 18 % - Secteur Carcas-
sonne 19 % - Secteurs Limoux 6 
% - Secteur Castelnaudary 2 %

Vingt auteurs présents 
se sont fait un plaisir de 
discuter avec leurs lec-
teurs et de réaliser de 
belles dédicaces. Un choix d’auteurs dont les ouvrages sont 
dans le thème de l’Antiquité, mais aussi d’autres à découvrir 
dans la diversité de leurs expressions. À noter, la présence de 
jeunes mangakas et de leur éditrice. Le manga, d’origine japo-
naise, passionne de plus en plus de lecteurs.

Les animatrices de la Bibliothèque municipale et les bénévoles 
se sont relayés pour proposer des activités en permanence à 
l’espace lecture-dessin : kamishibaïs, mini atelier images 
animées, lectures, dessins, découpages... De nombreux ou-
vrages BD et livres sur le thème ont été mis à disposition.
 
Deux conférences ont été accueillies à la Maison du Banquet.

- L’archéologie et la rigueur scientifique sont-elles compatibles 
avec la fiction ? L’exemple de la série “Arelate” - Le mariage 
entre fiction et réalité historique avec Alain Genot (archéologue 
Musée de l’Arles antique, scénariste de la série Arelate). Public 
: 35 personnes
 
- Quand une autrice de BD se passionne pour l’Antiquité... 
avec Isabelle Dethan (autrice de BD). Public : 30 personnes
 
Cinq expositions : Planches originales de David Ratte (Le 
Voyage des Pères) et de Laurent Sieurac (Arelate), les Petits 
Mythos (série jeunesse de Philippe Larbier), Gingko (expo in-
teractive jeunesse petites histoires pour la nature) et étiquettes 
de vin BD (collectées par un passionné).
 
La Maison du Patrimoine - expo Images oubliées du 
Moyen-Âge ouverte le samedi a accueilli 115 personnes soit 
un surcroît de 40 % de visiteurs par rapport à la moyenne habi-
tuelle pour le même jour.

Nous remercions ceux qui ont rendu l’aventure possible : Les 
38 bénévoles, les employés de mairie, Marlène Fabre à la Mai-
son du patrimoine qui nous ont aidés activement ainsi que la 
commune de Lagrasse pour son aide logistique et financière. 
Nous saluons aussi les associations qui amicalement ont ac-
cepté de partager leur espace que nous avons envahi durant 
cette semaine, ainsi que ceux qui nous ont prêté du matériel.
Ce festival a bénéficié des concours précieux de la Biblio-
thèque municipale, de la Maison du Banquet, de la Biblio-
thèque départementale de l’Aude et de Languedoc-Roussil-
lon-Livre & Lecture. La commune de Camplong-d’Aude nous 
fait également un accueil chaleureux au sein de son centre de 
vacances pour le logement des auteurs. Nous remercions aus-
si les restaurants et commerces ouverts durant le festival pour 
le service des visiteurs.
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Calendrier en cours

JANVIER
Vendredi 19, à 9 h - Le petit-déjeuner des bibliothèques, 
à la Librairie.
Samedi 20 - LA NUIT DE LA LECTURE À LAGRASSE
En partenariat avec la Bibliothèque municipale
17 h - Rencontre d’écrivain avec François Garcia, Bye 
bye, bird, Verdier, 2018
18 h - Lecture d’un conte, à la bibliothèque
19 h - Inauguration de la Bibliothèque de Lagrasse
20 h - Lectures par tous, à la bibliothèque
Jeudi 25 - LA NUIT DES IDÉES
Dimanche 28 - Atelier cinéma-documentaire, La fin des 
paysans / Le monument, avec Jean-Michel Mariou.

FÉVRIER
Samedi 10 et dimanche 11- Atelier de philosophie, Pla-
ton/Fiction, avec Françoise Valon.
Samedi 17 et dimanche 18 - Atelier « En lisant En écrivant 
», Du sommeil, avec Gaëlle Obiégly.
Samedi 24, à 17 h - Rencontre d’écrivain.
Dimanche 25 - Atelier cinéma-documentaire, La fin des 
paysans / Le monument, avec Jean-Michel Mariou.

MARS
Samedi 10 - Rencontre d’écrivain.
Dimanche 11 - Atelier de philosophie, Platon/Fiction, 
avec Françoise Valon.
Dimanche 25 - Atelier cinéma-documentaire, La fin des 
paysans / Le monument, avec Jean-Michel Mariou.
Samedi 31 mars, dimanche 1 et lundi 2 avril - Sémi-
naire de philosophie, Les Dieux dans l’espace méditer-
ranéen, entre ancrage et voyage, unité et pluralité, avec 
Corinne Bonnet.

AVRIL
Samedi 7, à 17 h - Rencontre d’écrivain avec Marie-Hé-
lène Lafon, Nos Vies, Buchet/Chastel, 2017.
Dimanche 8 - Atelier de philosophie, Platon/Fiction, avec 
Françoise Valon.
Samedi 14 et dimanche 15 - Atelier « En lisant En écri-
vant », Du sommeil, avec Gaëlle Obiégly.
Dimanche 29 - Atelier cinéma-documentaire, La fin des 
paysans / Le monument, avec Jean-Michel Mariou.

Association Le Marque-Page
Les activités de la maison du Banquet 2018

Toutes les infos sur :
bdlagrasse.wordpress.com
La Foire aux Images : 
festivalbdlagrasse@gmail.com

L’entrée du festival est gratuite et vise à faire découvrir à un 
large public averti ou curieux la bande dessinée et les expres-
sions graphiques au cours du temps. Nous tenons à garder 
une journée particulière pour les scolaires.
 
Pour que l’aventure continue, le soutien financier est indispen-
sable. La région Occitanie, le département de l’Aude, la com-
munauté de communes de la région lézignanaise Corbières 
& Minervois, 40 donateurs particuliers et professionnels l’ont 
apporté et nous les en remercions. Pendant le festival, la vente 
des ouvrages, des affiches, des ex-libris et du vin cuvée spé-
ciale BD complètent ce financement. Il reste du vin si ça vous 
dit... (Étiquette Rahan 2016 - Étiquette Ratte 2017).

Surveillez notre site et notre page Facebook, la vidéo 
du festival sera bientôt en ligne !

Philippe Descroix

agenda 2018

07 Avril Lecture et Kamishibaïs

14 Avril
Atelier BD avec 
Pauline Roland 
(places limitées)

5 au 7 Octobre
La Foire aux Images 

3e édition
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MAI
Samedi 5 et dimanche 6 - Séminaire de philosophie, La 
peur, avec Gilles Hanus.

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 

BANQUET DU LIVRE DE PRINTEMPS

Catalogne, 
une fracture littéraire.
Les événements qui se déroulent en Catalogne inter-
rogent directement, au cœur de l’Europe du vingt-et-
unième siècle, la notion de peuple et de nation. 

Qu’est-ce qui fait une Nation ? 
Sa langue ? 

Son Histoire ? 
Qu’est-ce qu’une communauté de destin ? 

Et quel rôle y prend la littérature ? 

Nous débattrons, à partir de la littérature ibérique, de 
l’histoire des relations tumultueuses entre l’Espagne et la 
Catalogne.

Samedi 26 - Rencontre d’écrivain.
Dimanche 27 - Atelier cinéma-documentaire, La fin des 
paysans / Le monument, avec Jean-Michel Mariou.

JUIN
Samedi 2 et dimanche 3 - Atelier « En lisant En écrivant 
», Du sommeil, avec Gaëlle Obiégly.
Samedi 9 et dimanche 10 - Atelier de philosophie, Pla-
ton/Fiction, avec Françoise Valon.
Dimanche 17 - Atelier cinéma-documentaire, La fin des 
paysans / Le monument, avec Jean-Michel Mariou.
Samedi 16 - Rencontre avec Jakuta Alikavazovic, L’Avan-
cée de la nuit, L’Olivier, 2017
Samedi 23 et dimanche 24 -  Journées Pierre Michon

JUILLET
Samedi 7 et dimanche 8 - BRUITS D’ESPAGNE
Organisés avec les Universités de Montpellier 3, de Tou-
louse Jean Jaurès le Mirail, ainsi qu’avec le Mémorial de 
Rivesaltes, les Bruits d’Espagne entendent, chaque an-

née, faire le point sur l’avancée des savoirs autour de la 
guerre d’Espagne et de sa mémoire.
AOÛT
Jeudi 2 et vendredi 3 - En prélude au Banquet, séminaire de 
philosophie avec Gilles Hanus.

Samedi 4 au samedi 11 - BANQUET DU LIVRE D’ÉTÉ.

L’Entaille au mur. 
Les armes du sens dans la confusion des temps.
Nous sommes entrés dans une zone de turbulences, dans 
l’un de ces moments où les événements semblent nous 
échapper. Partout, l’imprévu, sinon l’imprévisible, se mani-
feste et s’impose, bouleversant ce que nous pensions être, 
malgré tout, un certain ordre du monde : crise des réfugiés, 
tensions internationales nouvelles, présidences hasardeuses 
jusqu’au sommet des « grandes puissances », fiertés natio-
nalistes à nouveau conquérantes, terrorisme de grande am-
pleur…
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.
Face à une telle confusion, sommes-nous totalement désar-
més ? Ne pouvons-nous, ne devons-nous maintenant cher-
cher à faire de la lumière ? Non pas renouer avec les anciens 
outils de pensée, non pas retomber sur nos pieds comme si 
de rien n’était, mais nous hisser à la hauteur de ce qui nous 
arrive. Fourbir les armes de la pensée, de l’écriture, de la poé-
sie, etc. pour dissiper quelque peu l’obscurité.
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-là
Un souci de même ordre à la guerre où nous sommes ?
Chant de l’honneur, Guillaume Apollinaire
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SEPTEMBRE
Samedi 8 et dimanche 9 - BRUITS DE NOTES
En partenariat avec le festival de musique de chambre, Les 
Pages musicales de Lagrasse, qui se déroule sous la di-
rection artistique du pianiste Adam Laloum, deux journées 
consacrées aux liens entre la littérature, la musique et les 
musiciens. Lectures et conférences.

OCTOBRE
Samedi 6 et dimanche 7 - BRUITS DE PAGES
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Aude, le 
Centre Joë Bousquet, Montolieu village du livre, la biblio-
thèque départementale de l’Aude et les librairies associées.
Pour la deuxième année, les acteurs du livre et de la lecture 
du département de l’Aude se mobilisent pour trois journées 
exceptionnelles autour de la rentrée littéraire, avec des ren-
dez-vous variés, des conférences, des rencontres et des lec-
tures dans ces trois lieux emblématiques du pôle livre audois.
Samedi 13 et dimanche 14 - Séminaire de philosophie, 
Averroès, avec Jean-Baptiste Brenet

NOVEMBRE
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4

BANQUET DU LIVRE D’AUTOMNE

Traduire, encore.
Parus aux éditions Verdier depuis 2015, l’Histoire des traduc-
tions en langue française, coordonnée 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 intellec-
tuel » 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 ri-
chesse, qui seront étudiées au cours de ces trois journées. 
Dimanche 11 - Journée de restitution publique de l’Atelier ci-
néma-documentaire.
Samedi 24 - Rencontre d’écrivain.

DÉCEMBRE
Samedi 15 - Rencontre d’écrivain.

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

En 2018, la Librairie Le nom de l’homme et le Café seront ouverts, de 11h à 19h, tous les week-ends, jours fériés et va-
cances scolaires.
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Les Pages Musicales
 Du festival de Musique de chambre

Du premier au 10 septembre dernier, les voutes de l’église 
Saint Michel ont accueilli la troisième édition des « Pages 
Musicales de Lagrasse », sous la direction artistique du 
pianiste Adam Laloum.

Ce festival dédié à la musique de chambre place, pendant 
10 jours, en cette période de rentrée, notre village, notre 
communauté de communes, notre département, notre ré-
gion au premier plan de l’actualité musicale nationale !! En 
effet, Radio France, France Inter, France télévision se font 
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 grand jeunes talents 
du moment. Cette année, les pianistes invités par Adam 
Laloum étaient Guillaume Bellom, Tristan Raës, Jonas Vi-
taud. L’immense organiste Thomas Ospital a savamment 
commenté à l’orgue les thèmes entendus dans les oeuvres 
écrites, dans ses fameuses improvisations. Notre bel orgue 
Puget 1852 trouve sa place naturellement , accueilli par les 
autres instruments...

Au violon, nous avons retrouvé avec bonheur Mi Sa Yang, 
Charlotte Juillard, Guillaume Chilemme, et découvert le ma-
gistral Pierre Fouchenneret. La somptueuse altiste Marie 
Chilemme a accueillie Lea Henino, et coup de théatre dé-
diant presque ce festival au violoncelliste Yann Levionnois,
c’est à ce dernier qu’ il est revenu de remplacer au pied 
levé Victor Julien Laferrière, lauréat du prestigieux concours 
Reine Elisabeth, très attendu au festival, ayant du déclarer 
forfait au dernier moment. La vie artistique n’est pas de tout 
repos...

L’étourdissant Raphaêl Sévere nous a une fois de plus em-
barqué dans les sommets avec la magie de sa clarinette, et 
ses interprétations hallucinantes...
Nous avons également retrouvé avec bonheur les timbres 
vocaux de Jean Jacques L’Anthoën, Claire Peron, et Marie 
Laure Garnier,

Pour cette troisième édition très réussie, des oeuvres très 
marquantes et plus contemporaines se sont invitées, ainsi 
le Quatuor de la fin des temps, et Poème pour Mi, d’Olivier 

Messian, la Nuit transfigurée, D’Arnold Schoenberg, des mi-
niatures pour violoncelle d’Anton Webern, les très originales 
pièces pour clarinette seule d’Igor Sravinsky ont résolument 
ouvert le répertoire vers le XX° siècle, même si la part belle 
était encore laissée aux grandes oeuvres romantiques du 
XIX° siècle.

L’esprit de convivialité, de partage artistique , de don abso-
lu pour l’art anime avant tout les rencontres de nos jeunes 
artistes 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 
ont permis à tout un chacun d’approcher nos musiciens et 
de se retrouver autour d’un verre et d’une gourmandise. Les 
musiciens ont aussi rencontrés les scolaires de l’école de 
Lagrasse, et du collège J Anglade de Lezignan. Réunie en 
Assemblé générale, ce 1°décembre dernier, l’association « 
les amis de l’orgue de l’église Saint Michel de Lagrasse » a 
pu faire voter à l’unanimité son bilan moral et financier.

Rendez vous est donc pris, du 31 août au 9 septembre 
2018, pour la 4° édition !! 
Bien sûr, l’association remercie l’immense contribution des 
membres, des bénévoles, des services municipaux, qui 
rendent cet événement techniquement possible. Et, bien 
sûr, nous espérons que le soutien financier de la Mairie, de 
la Communauté de communes, du département de l’Aude, 
de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée sera aussi à 
la hauteur de la reconduction de cette merveille !!

Toutes les infos sur :
www.festival-lagrasse.fr
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Escapades en Terre d’Aude

Des nouvelles fraîches
 
L’association « Escapades en Terre d’Aude » (ETA) fête 
cette année ses 17 ans d’existence !

À l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de l’association «  
Escapades en Terre d’Aude », réunie le 23 septembre, Béa-
trice Pasquiet, démissionnaire du poste de secrétaire, a été 
remplacée dans ses fonctions par Marie-Françoise Bondu et 
Myriam Rommelaere. Elles ont donc rejoint le Bureau présidé 
par Patrick Valette (formateur régional de la Fédération Fran-
çaise de Randonnée (FFR), avec Valérie Faelli, trésorière.
Trois animatrices confirmées, Mireille Campredon, Cécile 
Lebecel, Gladys André, ont accompagné diverses balades et 
randonnées au cours du 2 e semestre 2017 (quelques évo-
cations imagées suivent…).
Elles proposent avec Patrick Valette, d’autres aventures pour 
le 1 er semestre 2018 (programme prévisionnel ci-dessous).
Nous espérons que les amoureux de la nature, de la mon-
tagne, de la marche rejoindront le club pour la découverte 
des beaux paysages, de la faune et de la flore, des richesses 
patrimoniales naturelles et construites de notre belle région...
Cela, dans un esprit de convivialité, d’entraide, de sécurité et 
avec le plaisir partagé de l’effort et du bien-être !

Adhérer au Club
- L’adhésion individuelle pour la saison 2017-2018 est de 35 
€, comprenant la licence Fédération Française de Randon-
née (26 € avec l’assurance pour l’année civile) et la cotisation 
de 9€ pour le club.

- L’adhésion « famille » (adultes et enfants mineurs) est de 70€.

Renseignements et inscriptions  auprès des secrétaires :

- Myriam Rommelaere, 3 rue du quai, 11220 Lagrasse 
(myromme@orange.fr, 04 68 43 10 45)

- Marie-Françoise Bondu Hameau de Villemagne, 
11220 Lagrasse (marif.bondu@orange.fr, 04 68 79 76 24)
Auprès des animatrices :

- Mireille Campredon 13 rue St Michel, 11220 Lagrasse 
(mireille_campredon@yahoo.fr, 06 77 12 45 02)

- Cécile Lebecel, 1 rue de l’Église, 11220 Lagrasse 
(lebecel.cecile@wanadoo.fr 06 72 18 97 81)

Vous pouvez demander auprès de ces personnes :
- Pour une première adhésion, la feuille d’inscription, à remplir 
avec un certificat médical.

- Pour une réadhésion, la feuille de réadhésion, à remplir 
avec le « questionnaire santé ».

Pendant l’été, Mireille a accompagné des marcheurs pour ad-
mirer le lever du soleil sur l’Alaric.
Elle a guidé une rando de 2 jours dans le Canigou et une ran-
donnée itinérante de 3 jours de Merens à Merens en passant 
par le refuge de Rulhe et le refuge de Juclar (Andorre)

En septembre et octobre, le sentier cathare en feuilleton a été 
mis en pas par Cécile et Mireille :
- De Durban à Roquefort-des- Corbières (12 septembre)
- De Durban au col Extrême (19 septembre)
- Du col Extrême à Padern (26 septembre)
- De Cucugnan à Padern (3 octobre)
- De Duilhac aux gorges de Galamus (10 octobre)
- Des gorges de Galamus à Bugarach (17 octobre)
- De Bugarach à la D109 à l’est de Quillan (24 octobre)
- L’étape de Quillan à Nébias est reportée en 2018
- De Nébias à Puivert (31 octobre)
- Pour des raisons météorologiques, les 4 dernières étapes 
jusqu’à Foix ont dû être reportées au printemps 2018.
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Échos du 2ème semestre 2017
Programme prévisionnel du premier semestre 2018
- La Ronde des Corbières en feuilleton de 9 étapes, un vendredi sur deux, du 19 janvier 2018 au mois d’avril.

- Une rando « extra-ordinaire » en fonction de la météo…

- Une sortie « famille »pendant les vacances de printemps sur demande des intéressés.
S’adresser à Mireille et Cécile.

- Une rando itinérante au mois de juin : le sentier douanier de Banyuls à Rosas (Cécile).

- Une rando montagne par mois (dates exactes données 5 jours avant chaque rando en fonction de la météo) (Mireille).

- Des balades par demi-journée en février, mai et juin (Gladys).

- Le Mont Tauch depuis Notre-Dame de Faste (18 mars)

- Le Pech de Bugarach par les crêtes (6 mai)

- Le pic de Nore par les Glacières (10 juin)
Ces 3 sorties seront guidées par Patrick Valette.

Alors, à vos bâtons !! Et bonne fin d’année !

La récolte des bouchons plastique continue.
Pensez à les déposer à la boulangerie ou à la bibliothèque.

Contact : snoeck.annette@gmail.com

Pensez à vos bouchons !
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Médiabus
9 janvier, 6 février, 6 mars et 3 avril

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
• Hani AL MOHAMAD 
né le 26 Juillet 2017 
à Carcassonne (Aude)
de AL MOHAMAD Mohamad et IBED Rawba 
“le Clos d’Orbieu” Lagrasse (Aude)

• Joël ARTI DEDAJ
né le 26 Septembre 2017 
à Carcassonne (Aude)
de DEDAJ Ritman et ARTI Alma
“le Clos d’Orbieu” Lagrasse (Aude)

Mariage
• SALVAGNAC Jordi et NERVO Caroline
le 1er Juillet 2017 

Décès
• Raymund, Paul ANNEN
décédé le 23 Mai 2017 
à Lagrasse (Aude)

• Henry BLACKMORE
décédé le 7 Juillet 2017 
à Lagrasse (Aude)

• Pierrette, Aimée ZYSK
décédée le 22 Août 2017 
à Lagrasse (Aude)

La mairie vient de déménager, vous retrouverez tous ses 
services et son accueil, Bd de la promenade / Avenue des 
Conndamines (Anciennement « Maison des Communes ») 

A noter dans vos agendas !
• Le 19 Janvier : Les Voeux du Maire 

• Le 20 janvier : Inauguration des nouveaux locaux de la Bi-
bliothèque municipale, 13 place de la Halle (anciennement  “ 
la Mairie”)

Bonne Année 2018 !!!

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
• Infirmières: 8 rue Saint Michel
  Mme Lacarrère 04 68 43 12 28
  Mme de Sousa 06 08 81 25 51
•  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 gratuite destinée aux habitants de 
la commune de Lagrasse. Il est élaboré à l’initiative du conseil 
communal, en particulier des membres de la commission com-
munication.
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 les ensei-
gnants de l’école communale, En Blanc et Noir, le comité des fêtes, les 
bénévoles de la bibliothèque, le Marque Page, Les Amis de l’Orgue, 
Amélie Dekker, Jean-Pierre Sarret, Marlène Fabre, Lucie Combret, Le 
FEP, Elisabeth Bareil, Mireille Campredon, Bernard Fraisse, Annette 
Snoeck, Le Club de l´Orbieu.

Crédit photo : mairie de Lagrasse, sxc, Issn en cours, Amélie Dek-
ker, Crédit photo couverture : Amélie Dekker Graphisme et com-
position : Idriss Bigou-Gilles Impression : Caïman

POUR LA PROCHAINE PARUTION  
du N°62 Été 2018 avant le 15 Mai

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 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.»


