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Actualité

Rappel arrêté du maire 92/2015 relatif à
la circulation et la divagation des chiens
Article 1er :
Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer, sur la voie publique, seuls et sans
maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures
ménagères ou dans les dépots d´immondices.
Article 6:
Il est formellement interdit aux propriétaires de chiens ou à leurs gardiens de laisser ceux-ci déposer leurs déjections sur les voies publiques, trottoirs, bande piétonnières ou toute autre partie
de la voie publique réservée à la circulation des piétons, le mobilier urbain, les jardinières et les
façades d´immeubles ou les murs de clôtures.
Article 7:
Les propriétaires de chiens ou leurs gardiens doivent se munir de tout moyen à leur convenance pour ramasser eux-même les déjections qui auraient été déposées.

Article 8:
Les propriétaires de chiens ou leurs gardiens doivent prendre toutes précautions utiles pour que leurs animaux aient un comportement non agressif dans les lieux ouvert au public.
Article 11 :
La violation de cet arrêté sera sanctionnée par une contravention d´un montant de 38€.
Article 12:
Monsieur le Maire, monsieur le garde-champêtre et Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Lagrasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté, celui-ci sera
publié et affiché.
Fait à Lagrasse, le 4 juillet 2016
Le Maire
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Sommaire - Edito : Le mot du maire

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

Edito

sommaire

Malgré un contexte budgétaire extrêmement contraint,
nous poursuivons nos investissements et nos projets,
sur lesquels nous nous sommes engagés lors de notre
profession de foi.
Actualités
Les difficultés financières ne nous empêchent pas de
poursuivre avec volontarisme nos actions ni de préserver la vitalité de
Travaux - Urbanisme
notre beau village.
Du fait de la baisse des dotations de l’Etat, à hauteur de 11 milliards
Patrimoine - Images oubliées du Moyen-Age
d’euros imposés aux collectivités territoriales entre 2015 et 2017,
les budgets des communes et des collectivités locales en général
Tourisme - Enquête de Satisfaction
sont de plus en plus serrés. Pour la commune de LAGRASSE,la
diminution de l’ensemble des dotations pour 2015 s’élève à 15 000
Les «Échos liés»
euros, ce qui représente 2% de baisse des recettes par rapport à
2014. Nous espérons que les années à venir ne seront pas aussi
impactées que l’année écoulée, ce qui nous imposerait de limiter
Vie associative et Culturelle
nos projets.
Les travaux de réfection d’eau potable entrepris depuis le mois de
Bibliothèque municipale
janvier occasionnent des gênes, des contraintes et des entraves à
la circulation, mais comme dit le proverbe : « on ne fait pas d’omeComité des fêtes
lette sans casser des œufs ». Ces travaux vont s’achever très
rapidement, ils étaient absolument nécessaires.En effet certaines
Le Club de l’Orbieu
canalisations ayant plus de 40 ans, il fallait bien un jour ou l’autre
les remplacer.
Les amis de Notre Dame de Carla
Permettez‐moi de remercier avec toute ma gratitude l’ensemble
de la population pour sa patience et sa sagesse.
Le Marque Page - Le Banquet du livre
Habitat Audois (office HLM) vient d’attribuer les logements soThéâtre de l’Hyménée
ciaux qu’il a construits à l’ancien terrain de tennis aux Etiroirs, je
crois savoir que ce sont des Lagrassiennes et Lagrassiens qui
En Noir et Blanc
ont été choisis pour y habiter. Je tiens à leur adresser toutes
nos félicitations.
Artkissonn’ : Les Abracadagrasses
Au chapitre des investissements, cette année nous prévoyons
la rénovation du 26 boulevard de la Promenade, avec la créaBol d’Air : Les Ptibals
tion d’un commerce au rez-de-chaussée et d’un appartement
de type T4 au 1er et 2ème étage. Cette opération est inscrite
Les Amis de l’Orgue : Les pages musicales
au budget pour un montant de 250 000 euros.
Festival de BD La Foire aux images
Nous prévoyons également les honoraires de l’équipe de
maîtrise d’œuvre de la Maison aux Images (architectes et
Amicale Féline de Lagrasse
muséographe) pour un montant de 50 000 euros.
Tous ces investissements sont réalisés sans augmentation
Club de randonnées pédestres de Lagrasse
des taux d’imposition des taxes locales. Depuis huit ans, en
effet, nous n’avons jamais majoré les impôts locaux, et, il va
Agenda Culturel
sans dire que nous espérons poursuivre ainsi jusqu’à la prochaine mandature tout en réalisant de nombreux travaux.
Infos pratiques / En bref
Dans cette période budgétaire, je tiens à remercier très
chaleureusement la Communauté de Communes de la RéMission Locale (MLIDR 11)
gion Lézignanaise Corbières Minervois et notamment notre
Président Monsieur Maïque pour l’attribution de subventions non négligeables à de nombreuses associations de
Lagrasse, je tenais personnellement à souligner ce point.
De par la générosité de vous tous, nous vivons dans une
commune agréable et solidaire.
- Été 2016
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Cette qualité de vie n’est possible que grâce à toutes les
rm
Journal d’info
associations de la vie locale qui font un travail formidable
pour animer et faire vivre notre village et créer ainsi ce
lien social si primordial.
L’été est là, bonnes vacances ...

Dossier - Budget 2016

René Ortega
Maire de Lagrasse

logo de Lagrasse créé d’après le sceau de 1303, par Jean Pierre Sarret.
© Jean Pierre Sarret 2004.

Conseil municipal Budget 2016
Compte rendu
du conseil municipal du 12 janvier 2016
Présents : Mmes Guillot F, Pasquiet M, Raynal M, Mrs Alquier J,
Blanc B, Carbonneau R, Chapelot A, Fraisse B, Ortega R, Rey
P, Sarret J P, Snoeck A.
Procurations : Dekker A à Pasquiet M, Pouytes C à Raynal M,
Salvagnac Jp à Ortega R.
Secrétaire : Pasquiet M.

Monsieur le Maire fait le compte rendu succinct du dernier
Conseil Municipal qui date du 24 novembre 2015 et demande son
approbation.
Le Maire explique au Conseil Municipal que concernant les charges
transférés à la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise Corbières et Minervois (ex TP, CFE, CVAE,…) il faut délibérer et adopter leurs montants s’élevant à 78 889 €.
Après lecture du modèle de délibération envoyé par la CCRLCM, le
Maire demande à ce que l’on procède au vote : 15 votants, 15 voix

Compte rendu
du conseil municipal du 12 avril 2016
Présents : Mmes Dekker A, Guillot F, Pasquiet M, Pouytes C,

Raynal M, Mrs Alquier J, Blanc B, Carbonneau R, Chapelot A,
Fraisse B, Ortega R, Rey P, Salvagnac Jp, Sarret J P, Snoeck A.
Secrétaire : Raynal M
Monsieur le Maire fait le compte rendu succinct du dernier
Conseil Municipal qui date du 12 janvier 2016 et demande son
approbation.
COMPTES de GESTION 2015
et COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 :
Monsieur le Maire présente les comptes administratifs des différents
budgets 2015.
Budget principal :
• Fonctionnement :
Dépenses
895 580.57 €
Recettes
1 184 593.77€
Résultat
+ 289 013.20 €

• Investissement :
Dépenses 245 005.91 €
Recettes
315 010.65 €
Résultat
+ 70 004.74€

Budget du service eau et assainissement :
• Investissement :
• Exploitation :
Dépenses 329 507.26 €
Dépenses
87 967.24 €
Recettes
161 273.62 €
Recettes 353 465.79 €
Résultat - 168 233.64 €
Résultat + 265 498.55 €
Après que Monsieur le Maire ait quitté la salle, le Conseil municipal
réuni sous la présidence de Monsieur Jacques ALQUIER approuve à
l’unanimité ces différents comptes administratifs.
Après examen des comptes administratifs 2015, considérant que les
opérations ont été régulièrement comptabilisées, statuant sur l’affectation des résultats, le Conseil municipal décide d’affecter ces résultats comme suit :
Budget principal : 289 013.20 : 250 000 € en fonctionnement
et 29 013.20 € en investissement.
Budget du service eau et assainissement : 265 498 .55 € reporté
en exploitation.

pour, 0 voix contre, 0 abstentions, Le Conseil approuve le montant
des charges transférées.
Le maire signale que après discussion avec les services de la DDTM,
la commune a obtenu une dérogation jusqu’en mars 2017 pour modifier son document d’urbanisme. En effet un PLU (plan local d’urbanisme) devrait remplacer l’actuel POS (plan d’occupation des sols).
Le conseil approuve la décision.
Le maire passe la parole à M. Roger CARBONNEAU. Il présente
au conseil un dossier concernant les obligations légales en ce qui
concerne les colonnes d’eau et les stations de lavages. Des informations complémentaires doivent être demandées aux services de la
chambre d’agriculture de l’Aude, affaire à suivre courant 2016.
A la demande de l’office de tourisme de Lagrasse qui se trouve dans
une situation financière critique, le maire demande au conseil l’autorisation de pouvoir verser la subvention de fonctionnement 2016 avant
le vote du budget 2016. Le conseil approuve.
Séance levé à 20h00.

BUDGETS 2016 :
Sur proposition de Monsieur le Maire qui rappelle les quatre réunions préparatoires, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
le budget principal et le budget du service eau et assainissement
proposés pour 2016. 			
Le maire demande au conseil municipal d’approuver les nouveaux
tarifs pour 2016 :
Les taux des taxes directes locales pour 2016 votés seront de :
• Taxe d’habitation 13.83 %.
• Taxe foncier bâti : 29.71 %.
• Taxe foncière non bâti : 98.86 %.
Redevances eau pour l’année 2016 :
• 0,90 euro le mètre cube d’eau.
• 65,00 euros la redevance location du compteur et entretien du branchement.
• 90,00 euros la redevance location et entretien pour chaque compteur de 25 mm
• 165,00 euros la redevance location et entretien pour chaque compteur de 40 et 60 mm
Redevance assainissement :
• 1,20 euro par mètre cube d’eau consommée.
•a
 xe eau potable et solidarité avec les Communes rurales à
0,1559 € par mètre cube d’eau
• Taxe pollution à 0,29 € par mètre cube d’eau consommé.
• Taxe modernisation des réseaux» à 0,155 € par mètre cube d’eau
consommé.
Redevances « fonctionnement » des usagers du Canal de
l’Horte Mage, pour l’année 2015 :
• Forfait eau par parcelle : 13,00 € par parcelle
• Taux de la redevance pour parcelle non cultivée en jardin potager :
0,15 € par m2
• Taux de la redevance pour parcelle non cultivée en jardin, friche, ou
en lande 0,15 € par m2
• Taux de la redevance pour parcelle plantée en verger
0,03 € par m2
• Taux de la redevance pour parcelle plantée en vigne
0,006 € par m2
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Compte rendu (suite)
du conseil municipal du 12 avril 2016
Présents : Mmes Dekker A, Guillot F, Pasquiet M, Pouytes C,
Raynal M, Mrs Alquier J, Blanc B, Carbonneau R, Chapelot A,
Fraisse B, Ortega R, Rey P, Salvagnac Jp, Sarret J P, Snoeck A.
Secrétaire : Raynal M

Redevances du camping de BOUCOCERS, applicables à compter du 1er Janvier 2016 :
par emplacement occupé par un véhicule une toile et (ou) caravane :
• Adulte
6,50 € par jour
• Enfant (moins de 12 ans)
2,50 € par jour
• Groupe (plus de 20 personnes
5,00 € par jour
• Forfait Electricité
3,00 € par jour

Redevance pour les commerçants utilisant le domaine public au
moyen de terrasses couvertes et fermées :
• tarif forfaitaire de 4,50 € par mètre carré et par mois est fixé pour
l’année 2016.
Redevance des terrasses de plein air pour la période du 1er Avril
au 31 octobre inclus :
• tarif forfaitaire de 9.50 € par mètre carré.
Au budget principal les dépenses et les recettes de fonctionnement
s’équilibrent à la somme de 1 256 762.00 euros et à la somme de 465
918.38 euros en section d’investissement.
Au budget du service de l’eau et de l’assainissement les dépenses et
les recettes en exploitation s’équilibrent à la somme de 436 754.12
euros et à la somme de 599 681.20 euros en section d’investissement.
Les budgets 2016 sont approuvés à l’unanimité.
Séance levé à 19h55.

Subventions & adhésions 2016
ACCA de Lagrasse
Amicale des sapeurs-pompiers de Lagrasse
Amicale féline lagrassienne
Amis des orgues de Lagrasse
Amis des orgues de Lagrasse Concerts
Amis des orgues de Lagrasse Festival
Amis Notre Dame du Carla
Anciens combattants Lagrasse
Artkison’n
Artkison’n/nettoyage
Artkison’n/tarification
Asso OR
Asso escapades en terre d’Aude
Club 3ième Age de Lagrasse
Club de tennis de Lagrasse
Comité des fêtes de Lagrasse
Coopérative scolaire de Lagrasse
FAOL/école publique
FAOL/CADA
FAOL VPT
FEP/fonctionnement
Football club de Lagrasse
Hyménée/fonctionnement
Office Tourisme Lagrasse
Asso des Maires de l’Aude
Asso forestière de l’Aude
Asso Aude Alzheimer

1 100,00€
1 500,00€
300,00€
1 600,00€
1 000,00€
1 000 ,00€
400,00€
150,00€
3 300, 00€
600,00€
600,00€
200,00€
200,00€
800,00€
1 400,00€
4 000,00€
2 700,00€
80,00€
2 000,00€
200,00€
3 000,00€
2 800,00€
3 000,00€
12 500,00€
156,00€
25,00€
50,00€

Asso FSE Collège Lézignan
Asso ANAA
Centre cantonal jeunes agriculteurs
Chambre de métiers de l’Aude
Comité de lutte contre la grêle
Croix rouge française
FEDON
FUL 2015
Les plus beaux villages de France
Lutte contre le cancer
Prévention routière
ADT
SPA
Sté d’études scientifiques de l’Aude
Ville et métiers d’art
Val de Dagne XIII
Académie/inspection Capendu
CIVAM
Marché des potiers de Lagrasse
Asso Bol d’air
Blanc et Noir
Asso RCPPM (plafonds peints, charpentes médiévales)
P.N.R
Festival BD

100,00€
50,00€
50,00€
51,00€
80,00€
50,00€
130,00€
300,00€
2 100,00€
50,00€
150,00€
2 150,00€
562,50€
60,00€
160,00€
300,00€
100,00€
300,00€
400,00€
1 000,00€
1 500,00€
5 000,00€
600,00€
1 500,00€

TOTAL 61 404,50€

Budget principal M14 Lagrasse 2016
SECTION

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

1 256 762.00

1 256 762.00

INVESTISSEMENT

465 918.38

465 918.38

TOTAL CUMULE

1 722 680.38

1 722 680.38

Budget eau et assainissement M49 Lagrasse 2016
SECTION

DEPENSES

RECETTES

EXPLOITATION

436 754.12

436 754.12

INVESTISSEMENT

599 681.20

599 681.20

TOTAL CUMULE

1 036 435.32

1 036 435.32

Taux des impôts directs locaux 2016 :

• taxe d’habitation : 13.83% / taxe foncière bâti : 29.71% / taxe foncière non bâti : 98.86%
Journal d’information communal de Lagrasse - ETE 2016 -
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Budget

Compte administratif budget principal m14
SECTION

DEPENSES

RECETTES

SOLDE

FONCTIONNEMENT

895 580.57

1 184 593.77

289 013.20

INVESTISSEMENT

245 005.91

315 010.65

70 004.74

TOTAL CUMULE

1 140 586.48

1 499 604.42

359 017.94

Compte administratif budget eau et assainissement m49
SECTION

DEPENSES

RECETTES

SOLDE

EXPLOITATION

87 967.24

353 465.79

265 498.55

INVESTISSEMENT

329 507.26

161 273.62

-168 233.64

TOTAL CUMULE

417 474.50

514 739.41

97 264.91

Travaux Urbanisme

Compte administratif 2015 budget ccas m14
SECTION

DEPENSES

RECETTES

SOLDE

FONCTIONNEMENT

2 822.55

0

-2 822.55

INVESTISSEMENT

0

0

0

Report 2014

8 502.13

12 893.85

4 391.72

TOTAL CUMULE

11 324.68

12 893.85

1 569.17

Travaux du village
La période estivale arrive, les travaux s´achèvent au coeur du village ( façades,toitures,tranches). La commune vient de terminer un chantier important, la 2ème tranche de réhabilitation du réseau de distribution
d´eau potable, pour un montant de 220 000 HT.
Comme pour toute opération sur des réseaux anciens,
quelques mauvaises surprises ont nécessité une plus
grande attention. C´est le cas, rue Droite, rue du Quai, rue
Vergnes, où les employés ont dû creuser avec précaution
en raison de la présence de réseaux non identifiés, ce qui
justifie les quelques jours de retard sur le calendrier initial.
Pour cette tranche de travaux, la municipalité à fait un
effort financier supplémentaire, sur la réfection définitive
des chaussées ( rue de l´Eglise et une partie de la rue
Paul Vergnes) avec un enrobé à chaud.

La mission de la municipalité est de
fournir à chaque abonné de l´eau
en quantité suffisante et en qualité
irréprochable.
Jacques Alquier, premier adjoint
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Images oubliées du Moyen-Age
Les provenances des visiteurs :

Des lagrassiens, des audois, des français (des régions voisines
et d’Ile-de-France), mais aussi des européens : principalement
d’Espagne, du Royaume uni, d’Irlande, d’Allemagne, de
Belgique, d’Italie et des Pays Bas, des visiteurs du monde
entier : notamment du Canada, de Suisse, des Etats Unis,
d’Australie, de Finlande, de Norvège, d’Argentine, du Brésil,
ont apparemment apprécié cette découverte d’un pan secret
de notre patrimoine.
Depuis l’inauguration en septembre 2014 l’exposition est
visitée tous les ans en moyenne par 15 000 visiteurs.
• Une sélection des commentaires laissés par les visiteurs
sur le livre d’or de l’exposition « Images oubliées du
Moyen-Age, les plafonds peints du Languedoc-Roussillon
» en témoigne :
« Une telle exposition méritait un Livre d’or. Ce jour – 2 octobre
2014- après-midi merveilleuse dans ce lieu et dans le temps…
Merci et félicitations aux « initiateurs » de cette « vitrine d’art
médiéval ». Je reviendrai…nous reviendrons. Voilà de belles
idées qui illuminent les yeux et l’esprit… » Narbonne, 2/10/2014.

« Une présentation parfaite du sujet, belle et didactique (pas
de sonorisation ce qui est exceptionnel et remarquable). Un
grand merci à celles et ceux qui ont permis cet aboutissement. »
25/04/2015
« Magnifique merci pour cette jolie et intéressante exposition
donnant un regard sur l’histoire avec un œil différent. »
Edimbourg, Ecosse 26/05/2015
“Très belle présentation des travaux de restauration. Nous
sommes très heureusement surpris de découvrir cela au fur et à
mesure de notre visite. Bravo aux concepteurs » Bourgogne
« Très belle exposition, intéressante et enrichissante. De plus ce
village est magnifique et mérite d’être classé parmi les plus beaux
villages de France. Continuez, vous êtes sur la bonne voie »
(canadiens) 09/08/2015.
« Nous arrivons de Santiago de Compostelle et nous sommes
tombés en admiration par rapport à la conservation de ce
patrimoine médiéval » 25/08/2015.
« Passionnant, on ne demande qu’une chose : que la Maison
des Images voit le jour. Un grand merci pour une passionnante
visite et bonne chance au projet de LA Maison des Images. »
11/10/2015
« Tous ces plafonds magnifiques oubliés, c’est bien de découvrir
ces merveilles cachées. Très bon accueil. Merci » 01/04/2016

« Très remarquable présentation, exceptionnelle de pédagogie et
très esthétique. Bravo à Lagrasse. » 13/10/2014.

« Merci de nous faciliter la compréhension de notre passé. »
Suisse, 07/01/2016

« Époustouflant ! A voir et à revoir, quelles richesses…Merci pour
cette révélation. » 19/11/2014

« Quelle belle découverte ! L’exposition est instructive,
magnifique et originale. Nous n’avions jamais rien
vu de tel…Nous sommes ravis par la découverte de
Lagrasse et de ses trésors cachés » 05/05/2016

« Très belles restitutions, 3D, plaquettes 1/1 etc… Bon courage
pour l’assemblage des pièces et merci pour la sensibilisation
du grand public… L’Histoire peut-être sous nos yeux, dans nos
ménages. » Alpes Maritimes, décembre 2014.
« Des lieux d’expo plus « connus » donnent moins à apprendre
qu’ici. Bravo à ceux qui ont contribué à l’élaboration de cette
expo. Et merci », 23/01/2015.
« Merveilleuse expo…où comment des pièces extraordinaires ont
pu échapper à la destruction de l’homme. Hommage soit rendu à
ces artistes méconnus dont les travaux, grâce à la restauration,
nous apparaissent dans toute leur fraîcheur ! » 19/02/2015
« Nous venons régulièrement à Lagrasse.
La découverte des plafonds peints fût pour nous une
découverte riche et étonnante.
Nous ne pouvons qu’encourager cette initiative qui permet de
connaître autrement un village » 03/03/2015
« Quelle belle découverte que cette exposition de plafonds
peints ainsi que l’excellente présentation vidéo et la
représentation de reconstitution de plafonds. Merci aux
organisateurs et organisatrices.
Bravo à la commune de Lagrasse d’avoir « sauvé » ce
patrimoine. » Toronto, Canada 16/03/2015
« Bravo, bravo et encore bravo ! Très instructif et bien expliqué.
Accueil fort apprécié. » Des bordelais 17/04/2015

Le projet de la Maison
aux Images

Patrimoine

L’exposition « Images oubliées du Moyen-Age, les
plafonds peints du Languedoc Roussillon » à la maison
du patrimoine

• L’équipe de maîtrise d’œuvre choisie pour réaliser
la Maison aux Images composée de Pierre Courtade,
architecte urbaniste, Marion Sartre, architecte du
patrimoine et d’Aurélien Vigouroux. muséographe
est au travail depuis le début de l’année.
• Deux réunions de travail du conseil municipal ont été
consacrées à la Maison aux Images. Les premières
esquisses du projet ont été présentées par l’équipe de
maîtrise d’œuvre au conseil municipal.
• Le Conseil Scientifique et Technique du projet,
composé d’une vingtaine d’universitaires dans les
domaines de l’histoire de l’art et de l’archéologie ainsi que
de professionnels de la conservation et de la valorisation du
patrimoine,
s’est réuni depuis le début de l’année à trois reprises sur
plusieurs jours autour du muséographe et a validé les
intentions muséographiques et le parcours du visiteur. Le
conseil initial s’est vu augmenté de contributeurs spécialistes
des plafonds peints et de chercheurs de Cividale del Friuli
(Italie) et de Teruel (Espagne).
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Patrimoine

• Un diagnostic archéologique conduit par l’Institut National
de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) sera
mené sur l’emplacement de l’extension de la Maison aux
Images, l’actuelle aire de stationnement située devant la
maison du patrimoine.
• En séance du 19 mai à la DRAC LRMP à Montpellier,
la commission régionale du patrimoine et des sites
(CRPS) a donné à l’unanimité un avis favorable
à l’inscription en totalité au titre des monuments
historiques de l’ancienne maison presbytérale et au
classement au titre des monuments historiques des
deux charpentes peintes non encore protégées.
En effet, seuls la porte d’entrée et deux des
quatre plafonds peints étaient protégées au titre
des monuments historiques, aujourd’hui c’est
l’ensemble du bâtiment et ses quatre plafonds qui
sont protégés au titre des monuments historiques.
• Depuis le début de l’année les rencontres se
succèdent avec les partenaires sollicités pour
accompagner la commune techniquement et
financièrement dans son projet ( le Conseil
départemental de l’Aude, le Conseil régional
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (crédits régionaux et
Européens), La Direction régionale des affaires culturelles
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
Notamment
le
montage du dossier d’aides Européennes (FEDER-FSE)
est en cours avec l’appui du Conseil départemental de
l’Aude et du Conseil régional Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées.
• Des rencontres fructueuses entre les communes de
Cividale del Friuli (Italie), Teruel (Espagne) et Lagrasse
sont engagées pour co-produire la première exposition
temporaire d’ouverture de la Maison aux Images en 2018.
• Les collections de la commune vont prochainement
s’enrichir de douze closoirs de la fin du 14 ème siècle
provenant de l’hôtel d’Ortaffa, hôtel particulier détruit de
Perpignan, mis en dépôt par le Conseil départemental des
Pyrénées orientales à la commune de Lagrasse.

La commission patrimoine
La commission se réuni régulièrement depuis le début
de l’année, soit sous forme d’ateliers, sur un sujet
particulier, soit en réunion plénière pour faire le point
sur les opérations en cours ou à engager.
Quelques unes des opérations :
•L
 ’ inventaire des collections se poursuit (270 objets
inventoriés)
• Accueil de 13 membres de l’IDAP travail sur la médiation
de la Maison aux Images
• Tri des objets de la maison du patrimoine (opération
pratiquement terminée)
• Tri et nettoyage de la maison Sibra
•P
 rojets de conférences mensuelles : à l’étude : Faune et
flore protégée des basses Corbières – Clothilde Duhayon.
Résultats des prospections de terrain sur la commune de
Lagrasse - Nicolas Poirier. Dernières fouilles à l’abbayeBastien Lefèvre.

Closoir de l’hôtel d’Ortaffa (Perpignan) daté du 14 ème siècle, acquis par
la commune de Lagrasse avec l’aide de la DRAC LRMP en Aout 2015.
Photo : CD66 / CCRP / Dinh Thi Tien

• Danielle Bouthinon a donné à la commune une grande
planche peinte provenant de sa maison, qu’elle en soit
ici chaleureusement remerciée. Elle porte des décors
géométriques de rosaces et de rouelles alternés d’armoiries
dont une d’entre elles pourrait appartenir à Bertrand de
Roquenégade (château situé sur la commune de Montlaur)
et pourrait dater du 14ème siècle. Cette planche va faire
l’objet d’un traitement contre les insectes xylophages et sera
restaurée pour être présentée dans la Maison aux Images.
• Pour nos visiteurs étrangers nous installons dans chaque
salles des fiches de traductions des textes de l’exposition «
Images oubliées du Moyen Age » en cinq langues (anglais,
allemand, espagnol, catalan et italien) dans le courant du
mois de juin 2016.

Brèves :
• Le Parc Naturel Régional des Corbières-Fenouillèdes
(PNRCF) s’est maintenant doté d’un syndicat mixte de
préfiguration le 18 avril 2016 dont Hervé Baro est président
et auquel la commune a adhéré représentée par René
Ortega et Jean-Pierre Sarret.
• Le cabinet Gaxieu étudie le traitement de sol de la rue
du consulat (de la trésorerie à la rue Foy) sur la base du
relevé de géomètre qui a été réalisé. Cette opération sera
programmée à l’issue de la prochaine et troisième tranche
de travaux de réhabilitation du réseau de distribution d’eau
potable.
• Visite en juin dans la Drôme, pour constater l’état
d’avancement de la restauration de la statue de SaintMichel et le système de présentation proposé par le
restaurateur Benoit Lafay. Ce sera aussi l’occasion de
récupérer la croix de pale restaurée.
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Acte II du Pays cathare
vous pouvez le constater sur les routes qui mènent à
Lagrasse.
• La commission Pays cathare de l’ADT a permis
de consolider des liens avec les 18 autres sites
pôles du programme Pays cathare. La commune
a engagé des rencontres avec d’autres sites pour
échanger nos expériences. Pour commencer nous
sommes allés à la rencontre de la Cité de Fanjeaux.

Si les activités de la commission patrimoine vous intéressent n’hésitez pas à contacter Jean-Pierre Sarret, adjoint
au maire délégué au patrimoine, en laissant un message avec vos coordonnées à la mairie.

Patrimoine

Les travaux collectifs avec l’équipe Acte 2 Pays cathare
du Conseil départemental de l’Aude et de l’Agence
Départementale de Tourisme (ADT) de l’Aude se
poursuivent, auxquels des élus municipaux participent
régulièrement : >signalisation routière >médiation culturelle
>boutiques >Signature Pays cathare >communication
promotion >professionnalisation et qualification des acteurs.
Le site pôle de Lagrasse désormais appelé « Abbaye et
Cité médiévales de Lagrasse » prend sa place dans la
communication départementale et intercommunale comme

Quand les plafonds de la maison du patrimoine reprennent des couleurs. Test de nettoyage sur le plafond à caisson du rez de chaussée de la
maison du patrimoine réalisé par Laurence Saulnier et Yoanna Dechezleprêtre, restauratrices en œuvres d’art, afin de mettre au point le protocole des
restaurations futures du plafond. Scène du «monde à l’envers» durant la période carnavalesque au 15 ème siècle, les animaux prennent la place des
hommes et vice et versa. Photo: © Jean-Pierre Sarret / commune de Lagrasse.

Voici les résultats de l’enquête de satisfaction que nous avons réalisée ces derniers mois auprès de 100
personnes dans notre office de tourisme.

L’accès à l’Office de
Tourisme
Le temps d’attente

Amabilité et disponibilité des conseillers
en séjour

La qualité du renseignement
Informations à votre
disposition

TOTAL

TRÈS
SATISFAISANT

SATISFAISANT

PEU SATISFAISANT

PAS DU TOUT
SATISFAISANT

57

29

8

6

90

9

1

91

8

1

87

13

78

18

2

2

403

77

2

2

L’Office de Tourisme est ouvert tous les jours jusqu’en septembre.
Nous vous souhaitons une bonne saison à tous. Marlène Fabre.
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Tourisme

Tourisme Enquête de satisfaction

Land-art d’hiver pour la classe maternelle

Les Echos liés

Pour construire cabanes, montagnes et chemins au bord de l’Orbieu, il faut :
• une matinée ensoleillée d’hiver
• des galets, des bambous, des feuilles et des herbes
• l’aide d’enfants de la classe de Florence Dubrulle
• et beaucoup d’imagination !

Nous allons rencontrer Valentine Goby
Le vendredi 10 juin, avec une classe de 6ème du collège de Lézignan à la maison du Banquet et des générations, nous rencontrerons l’auteur Valentine Goby.
On commence par un bon pique-nique sous un soleil radieux et ensuite on se retrouve en cercle dans la cour, on
pose des questions, l’auteur nous parle de son métier, on échange ;
Et puis, il y a la séance de dédicaces et des fois, si on est sage…on a une glace !
On a déjà lu ces 3 livres …plus la suite du « grand mensonge » qui doit paraître…
Les élèves de CM1/CM2 de l’école de Lagrasse
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Nous écrivons et réalisons un film documentaire avec la maîtresse et Matilde une réalisatrice au
cours d’un atelier cinéma, en classe. C’est un secret, mais beaucoup de Lagrassiens savent que
notre film a un rapport avec l’eau…

Lors de la première séance, Mathide nous a fait
choisir des images et nous devions raconter une
histoire…Puis nous avons visionné des extraits
de films documentaires pour comprendre la démarche : « Nanouk, l’esquimau », « les plages
d’Agnès », « L’illusionniste », « La bombe »…
Ensuite nous avons fait des exercices et appris
à utiliser le matériel (Caméra, trépied, micro…)
et tout le vocabulaire ( cadre, hors-champs,
casquette…)
Enfin, nous sommes en train de faire le plan de
tournage de notre film.
Il sera prêt fin juin et projeté lors d’une séance
publique.Vous serez informés…
Nous remercions les personnes sollicitées qui
ont bien voulu participer au tournage de certaines scènes ; ce fut beaucoup plus difficile de
trouver des figurants aussi merci de tout cœur
à ceux qui se sont prêtés au jeu.
Merci à la mairie de Lagrasse qui nous a
soutenus à bien des niveaux dans notre entreprise.
les élèves de CM1/CM2
de la classe d’Anne Banastier
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Les Echos liés

Un projet de film documentaire

Bibliothèque municipale

Vie associative & culturelle

A l’heure où cet article est écrit, « It’s raining dogs
and cats », comme disent nos amis anglais. Nous disons « il pleut à verse ». Un temps idéal pour la lecture. Mais nous espérons que cela ne va pas
durer trop longtemps.
D’abord un petit rappel sur le fonctionnement :
plus d’heures d’ouverture depuis le début de l’année : tous les vendredis et les mardis de 17 à 19
heures, même pendant les vacances, accessible
à tous, habitants du village et touristes de passage. Le prêt est gratuit. Vous pouvez garder un
livre 2 mois ; cependant, il est souhaitable que
les livres circulent le plus possible et que chacun
pense aux autres en ne gardant pas les livres
trop longtemps et en les rendant en bon état.
Nous avons procédé, avec l’accord de la Mairie (délibération du Conseil Municipal) et en
suivant les instructions de la Bibliothèque Départementale de l’Aude, au « désherbage » de
notre bibliothèque. Des règles strictes s’appliquent à cet exercice. Nous avions besoin de
place pour accueillir les livres que nous achetons, ainsi que ceux que nous donnent des
lecteurs. Les livres retirés sont donnés à des
associations comme le Rotary Club. Nous acceptons des dons de livres. Cependant nous
faisons un choix parmi ces livres et ils sont
traités comme ceux qui nous appartiennent.
Au cours de nos réflexions pour rendre
notre bibliothèque plus attractive, nous
avons pensé à la création d’un « club de

lecture », qui prendrait la forme d’une discussion autour
d’un livre choisi et lu par plusieurs personnes….ou une
autre forme. Faites nous savoir si vous êtes intéressés
par ce projet qui pourrait commencer à la prochaine rentrée en septembre ou après les vendanges. Il n’y a pas
besoin d’être inscrit à la bibliothèque.
En mars 2016, la rencontre avec l’écrivaine Cécile Ladjali
a été très appréciée par les rares enfants qui sont venus
à la librairie de l’Abbaye pour la Semaine de la langue
française et de la francophonie. Ils avaient d’abord illustré
des expressions comportant des termes liés à la langue.
Cécile Ladjali a été très heureuse de la rencontre et des
dessins des enfants, qui ont été gâtés par Marie-Françoise Bondu (de la librairie).
Le projet de médiathèque est toujours en cours d’étude,
pour 2018…
Pour les prochains mois, notez ces dates :
Le 9 juillet 2016, de 14h30 à 19h30, animations devant
la bibliothèque pour l’anniversaire de la Fédération de
l’Aude des Œuvres Laïques, organisées par la FAOL.
Les 8 et 9 octobre festival de la BD
Chacun peut consulter le site de la Bibliothèque http://
bibliothèquelagrasse.com ou celui de la BDP audealaculture.fr. Il est par ailleurs possible de réserver des
livres qui seront livrés par la navette mensuelle, par courriel à bibliolagrasse@orange.fr .
Une nouvelle bénévole, Agnès Robin, nous a rejointes.
Elle vient rajeunir notre groupe ; Catherine Oulès, Anne-Marie Wernert, Françoise Noe et Elisabeth Bareil, Annette Snoeck et Agnès Robin vous attendent.

Comité des fêtes
Un premier semestre en demi-teinte.
Très grand succès pour le réveillon. Beaucoup de
participants, de tout âge, qui se sont amusés et ont
dansé jusqu’à 5h du matin. Un très bon repas, service fait avec le sourire. Et le groupe de musiciens à
mis l’ambiance avec des chansons pour tous. Rendez-vous au 31/12/2016.
Le repas de printemps a satisfait le nombreux participants: repas (en parti fait par les membres du CdF) et
danse ont permis de passer un très bon moment.
A l’inverse le thé dansant, le premier que nous organisions, n’a pas attiré beaucoup de danseurs malgré le
thé, les gâteaux offerts et le bon orchestre. Heureusement qu’il y avait un groupe de danseurs invités par Véronique. Il faudra revoir notre copie.
Le marché des artisans n’a malheureusement pas attiré beaucoup d’exposants, peu d’artisans lagrassiens se
sont inscrit, merci pour ceux qui sont venus. Espérons

qu’il y aura beaucoup de visiteurs les 28 et 29/05. Il faut
que pour 2017 nous trouvions une autre formule.
Le 13/07 il y aura bandas dans le village, repas aux Etiroirs et, je l’espère si l’on a des volontaires, un bal après
le feu d’artifice. Donc appel aux volontaires !!!!
Je vous rappelle le calendrier 2016 :
• 13/07 animations et repas du «Quatorze Juillet» (Bal?)
• 18/08 repas des Jardiniers
• 20-21/08 participation au marché des potiers
• 22/10 repas d’Automne
• 03-04/12 marché de Noël
• 31/12-01/01/2017 réveillon de la St Sylvestre
Hervé

Un programme chargé
que nous réussirons tous ensemble.
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Le Club de l´Orbieu
La permanence se tient tous les mercredis/jeudis 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’hivers
Il y a toujours des voyages et des spectacles à votre disposition.
L’initiation à l’informatique poursuit son cours et, si vous êtes intéressés, 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, se parler à des kilomètres et se voir en même temps, ….. ET CE
N’EST PAS DIFFICILE !! En espérant vous avoir bientôt .

Les amis de notre Dame de Carla

Pèlerinage du printemps à la Chapelle du Carla
Le dimanche 1er mai la chapelle ouvrait ses portes pour le traditionnel pèlerinage au Carla. Le
temps étant incertain, les tables n’avaient pas été installées la veille, sur l’esplanade. A 8 heures,
vu la fraîcheur de l’air, les bénévoles de l’association décidaient d’organiser le repas dans les bergeries. Quelques tables étaient dressées dans la petite pièce avec des chaises pour 60 personnes,
pour réserver la grande bergerie à l’apéritif. Il ne manquait plus que 60 convives à caser ci qui fut
rapidement exécuté.
Nous avions le plaisir d’accueillir pour la première fois le Père Henri, responsable de la paroisse de Trèbes,
c’est à dire Capendu et le Val de Dagne. Pendant le chapelet, la chapelle a continué à accueillir les derniers
pèlerins. Avec le chant du Carla « Oui nous revenons du fond du vallon accompagné au synthétiseur par C.
Souillard, nos prêtres montaient à l’autel pour la Célébration. L’homélie du Père Henri a été fortement appréciée. Il fallait ensuite se couvrir vu l’air très frais qui soufflait sur l’esplanade pour prendre la direction du Calvaire
pour la bénédiction des récoltes. Quelques pèlerins pensaient que nous n’allions pas aller jusqu’à la Croix,
c’était mal connaître le Père Louis !
Les pèlerins se retrouvaient rapidement à l’apéritif dans la grande
bergerie, d’autres commençaient
à s’installer pour le repas. Pendant ce temps-là notre équipe de
cuisiniers s’affairaient autour du
feu pour la cuisson des moules et
la grillade, avec le menu habituel
du printemps : Moules, charcuterie et grillade. Certains convives
s’approchaient du feu pour se réchauffer. Après le café et les délicieuses bougnettes de Marthe,
nos pèlerins d’un jour remettaient
comme d’habitude le matériel,
sous le porche, un rapide « au revoir « aux amis et vite la descente
vers la plaine.
Merci à tous pour cette rencontre
amicale et n’oubliez pas le rendez-vous du 4 septembre.
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Vie associative & culturelle

Le club poursuit ses activités et augmente sont nombre d’adhérents. Nous organisons régulièrement des repas
qui ont du succès. Retrouvailles, discussions, souvenirs, …..Les repas sont très animés, et très apprécié. Le
dernier a eu lieu à l’Hostellerie des Corbiéres.

Le Marque-Page
Le Café & la Librairie de la Maison du Banquet ouvriront leur porte tous les jours de 11h à 19h à partir du
mercredi 15 juin jusqu’au jeudi 15 septembre.

Vie associative & culturelle

Programme d’activités été-automne
Liste non exhaustive
• Samedi 4 juin et dimanche 5 juin – Rencontres
autour de la revue Les Temps modernes et son directeur, le réalisateur Claude Lanzmann.
• Samedi 11 juin à 17 h – Rencontre avec la romancière Valentine Goby, autour de son roman
Kinderzimmer, Actes Sud, Babel poche, 2015.
• Samedi 18 juin à 18h – « Explication de texte
» - Leçon de littérature par Yves Le Pestipon : une
fable de La Fontaine.
• Samedi 25 juin et dimanche 26 juin – Stage
intensif de lecture-écriture, avec Jocelyn Bonnerave.
• Samedi 9 juillet à 17h – Rencontre avec Gwenaëlle Aubry, philosophe et écrivaine, autour de
son dernier récit, Perséphone 2014, Mercure de
France, 2016.

Zoom

LE BANQUET DU LIVRE DE L’ÉTÉ 2016
Du jeudi 4 août au vendredi 12 août (soir)
Ce qui nous sépare, ce qui nous relie
Le thème du Banquet 2016 s’inscrit dans le
prolongement de 2015, « Ce qui nous est
étranger ».

Conversations sur l’Histoire
avec Patrick Boucheron

Le thème

« Ce qui nous sépare, ce qui nous relie » sera
considéré du point de vue aussi bien de la métaphysique que de l’éthique et de la philosophie politique, mais aussi de la littérature. Il s’agira toujours d’approfondir la question de l’étranger et de l’altérité, mais aussi de la
frontière (géopolitique, culturelle, mentale…), de l’État-nation,
en fin de compte de la séparation. La séparation suggère la
distance, la division, l’hostilité, la scission (entre l’Être et l’Un),
mais aussi le lien, le proche, l’hospitalité. Bien sûr, les événements tragiques qui font notre actualité européenne seront
présents en arrière-plan : le flux massif des réfugiés, les attentats islamistes, le repli identitaire.

• Samedi 30 juillet – À Voix Haute : Journée poétique et
loufoque avec le poète et musicien Michel Arbatz et ses Brigades d’intervention poétique (B.I.P.), de l’abbaye à la place
de la Halle, dans Lagrasse.
À 18h30 : Apéritif/Dégustation de vins à la cave Les vins sur
le fruit de Laurent Jamois.
• Jeudi 4 et vendredi 5 août – Séminaire de philosophie
avec Gilles Hanus.
• Du samedi 6 août au vendredi 12 août Banquet d’été
2016 : « Ce qui nous sépare, ce qui nous relie ».
• Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016 : Séminaire de
littérature avec l’écrivain et universitaire Christophe Pradeau.
• Samedi 15 octobre et dimanche 16 octobre – Séminaire
de philosophie avec Paul Audi.
• Du samedi 29 au lundi 31 octobre – Banquet d’Automne
2016 : « Le travail de la langue ».
• Samedi 12 novembre – Journée thématique : « Poétique
de l’espace ».
• Samedi 17 décembre à 16h – Rencontre avec l’auteur de
BD Jean-Louis Tripp, autour de son œuvre.

les auteurs invités et les thèmes abordés ; elle offrira une
sélection d’ouvrages en littérature contemporaine et en
philosophie. De même, la librairie permanente présentera une offre généraliste (littérature, sciences humaines,
jeunesse, beaux livres, etc.). Ouverture de 10h. à 20h, du
samedi 6 août au vendredi 12 août inclus.
• Un bistrot littéraire, toujours à l’abbaye, et donnant sur une
vaste terrasse ombragée, proposera collations et rafraîchissements, offrira aux participants un espace de convivialité
et de méditation. De plus, une restauration en terrasse sera
organisée, midi et soir, avec le jeune chef lagrassien, Thibault Olivier. Ouverture de 10 h. à minuit, du samedi 6 août
au vendredi 12 août inclus.
• Les rencontres de l’abbaye : Chaque après-midi deux rencontres se dérouleront à l’abbaye, chacune avec l’un des
invités. Ces rencontres pourront revêtir deux formes : entretien ou « conférence ».

Le programme

Partant de ce questionnement, le Banquet d’août 2016
offrira de multiples espaces et moments de réflexion
et d’échange :
• Séminaire inaugural de philosophie, avec Gilles Hanus :
Jeudi 4 et vendredi 5 août 2016.
• Lecture-spectacle : Lazare mon amour, de et par Gwenaëlle Aubry, le vendredi 5 août à 21 h 30.
• Une librairie générale, implantée dans la grande salle de
l’abbaye, présentera les livres disponibles en rapport avec
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• Des lectures de textes avec des écrivains :
Chaque soirée, se tiendra une lecture de textes littéraires,
par un comédien de renom ou un écrivain invité. À 21 h 30.
Entrée libre.
• Un séminaire Cinéma : Avec Jean-Louis Comolli. Au fil des
sept séances, seront convoqués des grands films, dont seront projetés des extraits. Séances de 10 h 30 à 12 h 30, tous
les jours, du samedi 6 août au vendredi 12 août. Entrée libre.
• Un atelier « Littérature et civilisation grecque », animé par
Dominique Larroque-Laborde, professeur de lettres classiques. Du dimanche 7 août au vendredi 12 août, de 10 h à
11 h. À l’école du village. Entrée libre.
• Atelier de philosophie, animé par Françoise Valon, professeur de philosophie. Du dimanche 7 août au vendredi 12
août, de 11 h 15 à 12 h 30. Entrée libre.
• Conversation sur l’Histoire : Patrick Boucheron apportera
différents éclairages historiques en rapport avec le question
du Banquet. Cinq séances du lundi 8 août au vendredi 12
août, de 12 h 30 à 13 h, dans le « petit cloître » de l’abbaye.
Entrée libre.
• Découverte de la nature : Partez sur les sentiers pour une
promenade insolite dans la garrigue, avec Catie Lépagnole,
ethnobotaniste. Aucune inscription préalable. Gratuit.
• Dégustation de vin : le dimanche 7 août (14 h – 20 h) :
des vignerons, membres du groupement « Changer l’Aude
en vin » proposeront une découverte de vins issus de différentes terroirs AOC de l’Aude (Corbières, Minervois, Fitou,
Maleperre, Cabardès, la Clape). Gratuit.

Les auteurs invités

Vie associative & culturelle

Du samedi 6 août au vendredi 12 août inclus, à 16 h et à 18
h. Participation aux frais de 3 € par jour ; sans réservation ;
gratuité sur présentation de la carte d’adhérent 2016.

• Michel AGIER (anthropologue), La
Condition cosmopolite (La Découverte,
2013)
• Anne-Laure AMILHAT-SZARY (géographe), Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui ? (P.U.F., 2015)
• Gwenaëlle AUBRY (écrivain, philosophe), Lazare mon amour (Édition L’Iconoclaste, 2016)
• Patrick AUTRÉAUX (écrivain), Le Grand
Vivant (Verdier, 2016)
• Arno BERTINA (écrivain), Des lions
comme des danseuses (Éditions La
Contre-allée, 2015)
• Patrick BOUCHERON (historien), Au banquet des savoirs – Éloge de la transmission
(Presse universitaires de Bordeaux, 2015)
• Pierre CAYE (philosophe), Critique de la
destruction créatrice (Les Belles Lettres,
2015)
• Anne COLLONGUES (écrivain), Ce qui
nous sépare (Actes Sud, 2016)
• Jean-Louis COMOLLI (cinéaste, théoricien
de l’image), Cinéma, mode d’emploi (Verdier,
2015)
• Marie COSNAY (écrivain), Vie de HB (Nous,
2016)
• Gilles HANUS (philosophe), L’Épreuve du
collectif (Verdier, 2016)
• René LÉVY (philosophe), Pièces détachées
(L’Âge d’homme, 2014)
• Dov LYNCH (diplomate, écrivain), Mer noire
(Anacharsis, 2015)
• Marielle MACÉ (professeure de littérature, essayiste, critique littéraire), Le Genre littéraire (réédition Garnier Flammarion, 2012)
• Jean-Claude MILNER (linguiste, philosophe), La Puissance du détail (Grasset, 2014)
• Pascal ORY (historien), Ce que dit Charlie – Treize leçons d’histoire (Gallimard, 2016)
• Mathieu RIBOULET (écrivain), Entre les deux il n’y a rien
(Verdier, 2015)
• Emmanuel RUBEN (écrivain), Jérusalem terrestre (Éditions Inculte, 2015)
• Sophie WAHNICH (historienne), L’Intelligence politique
de la Révolution française (Textuel, 2013)
• Valérie ZENATTI (écrivain), Jacob, Jacob (Édition de
l’Olivier, 2014).

INFORMATIONS

MAISON DU BANQUET
& DES GÉNÉRATIONS

Association Le Marque-Page
Abbaye publique – BP 5 – 11220 LAGRASSE
04 68 91 46 65 - lamaisondubanquet@orange.fr www.lamaisondubanquet.fr
Rencontre sous le grand chapiteau

Journal d’information communal de Lagrasse - ETE 2016 -

15

Vie associative & culturelle

Théâtre de l´Hyménée
Vous avez remarqué ? Il y a plein de trous dans
le village ! Mais ce qui nous rassure, c’est que
le trou, quand on y pense, il n’est pas envisageable sans un alentour.
Pour ce 1er semestre 2016, l’association Théâtre
de l’Hyménée poursuit son œuvre…
L’Atelier travaille pour présenter le 13 juin, 20h30,
à l’Espace Culturel des Corbières, le spectacle
de fin d’année : une lecture mise en espace du
texte de François Billetdoux Rintru pa trou tar
hin ! – Un texte que nous avions commencé à
aborder avec l’Atelier de Lagrasse il y a une dizaine d’années !
Les 04 et 05 mars, nous avons rejoué (avec
succès !) Les jolies loques, spectacle d’après
les textes de Jehan-Rictus, au théâtre de
l’Entresort à Narbonne.
Nous avons aussi répondu à trois commandes institutionnelles par la création :
d’une Lecture Musicale Femmes, paroles et
personnages, sur l’histoire de l’émancipation
des femmes à travers le temps avec extraits
de discours, textes, pièces et chansons – pour
les Archives Départementales le 05 avril.
d’une autre Lecture Musicale mettant en lien
3 textes de 3 classes de collège, issus de 3
ateliers d’écriture avec 3 auteurs : une opération menée par Languedoc-Roussillon Livre

et Lecture (LR2L) le 13 mai au Théâtre de Narbonne.
d’une conférence théâtralisée et illustrée (dessins projetés)
Audois de Fée, un récit non exhaustif, exercice de vulgarisation scientifique, sur les mythes et légendes en terre d’Aude
– pour la médiathèque Grain d’Sel de Carcassonne le 13 mai.
Lecture sur et pour les femmes, Mythes et légendes, sont là
deux spectacles que nous pourrions reprendre à Lagrasse…
Nous y pensons pour la rentrée prochaine.
Nous préparons la création d’un nouveau spectacle Profanes d’après le roman de Jeanne Benameur (auteure rencontrée à la Maison du Banquet en 2014). Nous sommes
en résidence de travail en cette fin mai. Puis nous créérons
en septembre-octobre pour présenter la Première de ce
spectacle à l’Espace Culturel des Corbières le 22 octobre
2016. – L’histoire de 5 personnages qui apprennent à vivre
ensemble…
Ensuite, d’autres projets, on l’espère, nous rattraperont.
Nous invitons chacun à découvrir notre nouveau site,
actualisé, modernisé : www.theatredelhymenee.com
A bientôt.

Association Théâtre de l’Hyménée
tél. 06 88 15 61 99
hymenee@orange.fr
www.theatredelhymenee.com

Association En Blanc et Noir
En Blanc et Noir : ce festival international de piano
sous les etoiles celebre les artistes emergents

Quatrième édition
du samedi 2 juillet au jeudi 7 juillet

Installé chaque année sur notre jolie Place de la Halle,
notre festival En Blanc et Noir (EBEN) grandit alors
que nombre d’autres festivals disparaissent. Cette année, pour sa quatrième édition, le programme s’étend
sur 5 jours pleins et tous les concerts sont gratuits,
comme d’habitude, grâce aux généreuses donations
des particuliers et des collectivités.
Pour la première fois à EBEN :
Samuel Bach, Tanguy de Williencourt (France), Luis Grana
Lopez (Catalogne), Stéphanie Proot (Belgique) et Adam Balogh (Hongrie).

Retour des favoris du Festival :
Bobby Mitchell (USA), François Moschetta et Guillaume
Sigier (France), Henrik Kilhamn (Suède) et le célèbre duo
James Kreiling et Janneke Brits (GB).
Le programme commémora les anniversaires de Granados,
Dutilleux, Feldman et ouvrira avec la pièce « En Blanc et
Noir » pour deux pianos de Debussy.
Pour la première fois cette année, une journée « piano à
volonté » pour les étudiants et les pianistes amateurs.
Les hommages pour les anniversaires de Granados, Dutilleux et Morton Feldman sont parmi les vedettes du festival. Cette année, le festival accueille de jeunes pianistes
de France, Suède, Catalogne, Italie, Hongrie, Grande Bretagne et Etats-Unis.

www.enblancetnoir.com
Info : 04 6843 1240
Journal d’information communal de Lagrasse - ETE 2016 -
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22/23/24 juillet

LES ABRACADAGRASSES 17eme édition..
Le Festival des Abracadagrasses soufflera cette année sa 17eme bougie !!!
Depuis 17ans, l’équipe d’Artkissonn’ parvient à concilier programme d’exception et convivialité
avec une affiche toujours exigeante, éclectique et avant-gardiste , où se succèdent des artistes
d’envergure internationale venant des quatre coins du monde, et artistes émergents de la bouillonnante scène française..
Loin des programmations copiées-collées, le Festival des Abracadagrasses est devenu un incontournable en son genre , une vraie incitation à la découverte des sonorités actuelles autour
monde…
A l’affiche, cette année, des grands noms en tournée mon- BILLETERIE EN LIGNE :
diale se succèderont sous la halle comme un hymne à la Béneficiez des tarifs reduits en achetant
diversité: poète de Trinidad, rappeur d’Afrique du Sud, Sal- vos billets en ligne sur notre site : www.
sero de Colombie, chanteurs et rockeurs français, griots abracadagrasses.fr
du Sénégal, Dj du Pérou... Autant de passerelles entre les
cultures qu’ils représentent : dans un cadre exceptionnel • Tarifs EN LIGNE
que l’on incite à découvrir..
12€/ 1 jour - 32€ / 3 jours
Les Abracadagrasses c’est aussi des spectacles de rue , • Tarifs SUR PLACE
un spectacle de Cirque gratuit le dimanche , des concerts 15€/ 1 jour - 38€ / 3 jours
gratuits sur les terrasses de cafés, des espaces jeux pour • Tarifs Adhérents 2015
les petits et les grands , une guinguette du dimanche à la 10€/ 1 jour -28€ / 3 jours
rivière…..bref tout un programme pour ravir les publics de
tous poils !
SOUTENEZ,PARTICIPEZ ET ADHEREZ !
Le Festival est soutenu par la région, le département, la
Soutenez cette aventure et bénéficiez de tarifs
communauté de commune, la commune de Lagrasse , les
réduits avec la carte d’adhésion et de soutien à
commerces de Lagrasse , et de nombreux médias régio- l’association Artkissonn’. Cotisation minimale de
naux et nationaux que l’on remercie pour leur concours in10€ /ans ou plus selon générosité…
dispensable.
Contact Adhésion :
Sèverine au 06 51 28 07 07
Retrouvez toutes les infos
ou abracadagrasses@yahoo.fr

et la billeterie sur

www.abracadagrasses.fr
www.abracadagrasses.festik.net

Vie associative & culturelle

Artkissonn´

A cet été !
L’équipe d’Artkissonn’

L’équipe d’Artkissonn’ remercie vivement encore , et par
avance ; l’équipe municipale, les habitants , les commerçants , restaurateurs et producteurs , et tous les bénévoles
qui oeuvrent depuis 17ans à la réussite et au rayonnement
de ce projet associatif, unique en son genre , porteur , fédérateur qui attire chaque année prés de 3000 personnes au
cours du week-end..
Vous désirez aider et participer à cette 17eme édition?
• Bénévoles..
Comme chaque année nous recrutons une armée de bénévoles pour mettre tout ça sur pied :
Pour participer , être bénévole :
Mail : abracadagrasses@yahoo.fr
Tel : SEV : 06 51 28 07 07 / MAGALIE : 06 08 32 75 73

LA 33 :Salsa Urbaine de Bogota Colombia: groupe phare de la scène sud-américaine..le 24 juillet.

• Logements..Nous devons loger pas moins de 45 artistes
par jours ! Aussi nous cherchons encore des maisons, des
chambres, des lits, n’hésitez pas à contacter Florence pour
cela , ça nous aidera , en échange de Pass gratuits !
Contact Florence ( Logements ): 04 68 43 65 23
LA CARAVANE PASSE : Rock Balkanique (Paris) ils sont
de retour le 23 juillet ,12 ans après leur 1er passage sous
les halle..
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Vie associative & culturelle

Association Bol d’Air Les Ptibals
Les Ptibals c’est reparti pour la quatrième
édition à Lagrasse ! Toute l’équipe a hâte de
vous retrouver, alors cette fois ci on fait durer
le plaisir!!! Durant 4 jours : 10 groupes dans
la salle et en extérieur, des ateliers danse,
chant et musique, une scène découverte, des
initiations danse sous les platanes et des
nouveautés comme le marché du Troc des
Trucs et le bal du dimanche midi en plein
air…Et comme toujours la guinguette et ses
produits locaux, la bonne bouffe de Titi et
Simon, les hypra méga succulentes glaces
de Dudu…Avec bien sûr les baignades à la
rivière, des balades dans la garrigue, la découverte des artisans du village, le marché
sous la halle, les terrasses de café sous les
platanes…à très vite !

Programme détaillé,
tarifs et billetterie en ligne

(réservation fortement conseillée) :
www.lesptibals.moonfruit.fr

Les

Ptibals...
Festival Folk
2016

LAGRASSE, AUDE (11)

LA MACHINE
DANSE SUR LE PIANO
SOUSLEPONT
LES MAINS BALADEUSES
LE MANEGE
ASTOURA
CIAC BOUM + PATRICK INGUENEAU
KHAVERIM
BALLSY SWING
LE SONGE DU DANSOMNIAQUE
,

^
Aout

Ouverture du festival et de la billetterie, dès 18h !
• Espace guinguette (buvette et restauration) ouvert dès
18h00
• Atelier initiation danses folk de 18h à 19h00 gratuit (plein air)
• Scène découverte en plein air dès 19h00
• Bal à 21h avec La Machine / Danse sur le piano / SousLePont + bœuf...!

Vendredi 26 Août :
• Atelier Rueda (salsa cubaine) avec Anaïs Parodi et Le Manège de 14h00 à 16h00 (10€/8€*)
• Atelier musique d’ensemble avec les Mains Baladeuses de
10h30 à 12h30 (15€)
• Atelier initiation danses folk de 18h à 19h00 gratuit (plein air)
• Espace guinguette (buvette et restauration) ouvert dès
18h00
• Scène découverte en plein air dès 19h00
• Bal à 21h avec Les Mains baladeuses / Le Manège / Astoura + bœuf...!

Samedi 27 Août :

4E ÉDITION

25 26
27 28

Jeudi 25 Août :

ATELIERS DANSES/CHANTS/MUSIQUES

GUINGUETTE MUSICALE ET DANSANTE > 18H
SCENE OUVERTE PLEIN AIR > 19H
BAL > 21H00

• Atelier Chant avec Christian Pacher de 11h00 à 13h00
(10€/8€*)
• Atelier Danse de danse de couple avec Lucas Thébaut et
Ballsy Swing de 14h à 16h (10€/8€*)
• Marché du « Troc des Trucs », de 16h à 18h à l’espace guinguette, ouvert à tous ! Remplissez donc, valises, coffres ou
autres cadis et venez troquer / donner vos trucs, vêtements,
bouquins, objets…lors de ce grand déballage !!!
• Atelier initiation aux danses d’Israël accompagnée du
groupe Khaverim de 18h à 19h00, gratuit (plein air)
• Espace guinguette (buvette et restauration) ouvert dès
18h00
• Scène découverte en plein air dès 19h00
• Bal à 21h avec Ciac Boum + Patrick Ingueneau / Khaverim
/ Ballsy Swing + bœuf...!

Dimanche 28 Août :
• RDV à 12h à l’espace guinguette (buvette), pour un pique-nique partagé sous les platanes !
• Bal à 12h30 avec Le songe du dansomniaque + bœuf de
clôture du festival !

TARIFS :

14€/12€*/1 bal
39€/33€*/3 bals
66€/54€*/Full Pass

Association Bol d´Air - association11@gmail.om

*TARIF RÉDUIT ADHÉRENT, ÉTUDIANT, CHÔMEUR
(FRAIS DOSSIERS OFFERTS SUR LA BILLETTERIE EN LIGNE)

PLACES LIMITÉES, RÉSERVATION CONSEILLÉE
INFOS ET RÉSA : ASSO BOL D'AIR - WWW.LESPTIBALS.MOONFRUIT.FR - TEL : 06 85 81 67 97
Association Bol d’Air - 790 179 311 00010 - n°de licence 3-1091100
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Les Amis de l’Orgue

Les pages musicales de Lagrasse
Eglise Saint-Michel

Du 2 Au 11 Septembre 2016
Nous avons eu l’immense bonheur en septembre dernier d’accueillir un grand nombre d’auditeurs aux Pages Musicales
de Lagrasse. Ce succès au-delà de nos attentes nous a convaincu d’une chose dont nous étions déjà sûrs : les Pages
musicales font désormais partie du paysage musicale de la région et nous devons tout faire pour continuer de soigner ce
qui fait son authenticité. Une famille de musiciens, de bénévoles, un rendez vous sous la halle avec les producteurs de la
région où se mêlent auditeurs et musiciens à chaque concert. Et bien évidemment la magie de la musique qui nous unit
tous et chacun dans la spiritualité.
Grâce au succès de septembre, nous redoublons d’ambitions et accueillons cette année plus de musiciens encore dans
une programmation quasi exclusive autour de la musique de chambre, mêlant les grands chefs d’œuvres a d’autres joyaux
plus discrets, avec une ouverture plus grande sur le répertoire vocal. Aussi Thomas Ospital nous honorera de sa présence
pendant une grande partie du festival, c’est une grande chance.
Nous nous réjouissons de cette deuxième édition des Pages Musicales de Lagrasse qui constituent déjà un rendez-vous
immanquable pour ceux qui ont eu la chance d’être présents en septembre dernier, ainsi que pour toute notre équipe.
Adam Laloum.

Au programme
Thomas Ospital Orgue - D
 avid Kadouch piano - Guillaume Chilemme violon
Marie Chilemme violon alto - Mi-Sa Yang violon - Charlotte Juillard violons
Yan Levionnois cello - Tanguy de Williencourt piano Victor Julien Laferrière cello - Raphaël Severe clarinette - Claire Peron mezzo
Kaëlig Boché ténor - Jonas Vitaud piano - Jean-Jacques L’Anthoën baryton
Marie-Laure Garnier soprano - Elene Golgevit soprano - Kaëlig Boché ténor 
Le Trio Les Esprits – Adam Laloum Piano.
Œuvres de : Beethoven – Schubert – Mozart – Dvorak – Brahms – Ravel
Chostakovitch – Poulenc – Fauré – Berg – Liszt – Debussy – Schumann
Janacek – Chopin – Wagner - Franck Sonate.


U
 ne organisation des “ Amis de l’Orgue de Lagrasse “
Alphonse Snoeck, vice président.
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Vie associative & culturelle

La Foire aux Images

1er Festival de BD à Lagrasse
Encore un festival de BD ? Oui, mais..
La Foire aux Images aura lieu les 8 & 9 octobre pour
vous faire voyager dans l’histoire des narrations graphiques, comme en témoignent les plafonds peints
de Lagrasse, jusqu’aux foisonnantes créations du
9e art.
Les auteurs de bandes dessinées ont répondu présent,
très sensibles à cette passerelle entre eux et les graphistes du passé qui se sont exprimés à Lagrasse.
Mais 2016 sera l’année de la Préhistoire... Commençons aux origines !
Entre recherches sur l’art rupestre et aventures au
temps de la Préhistoire.
André Chéret, l’auteur de Rahan sera le président
d’honneur du festival.
Des auteurs ont la Préhistoire comme sujet ou toile
de fond pour accompagner André Chéret, mais pas
que !
Les visiteurs selon leurs goûts et âges pourront
rencontrer une vingtaine d’auteurs dont la liste se
construit.
Au programme
• Rencontres, Conférences, Dédicaces, Expositions
sur la Préhistoire, Projections, Coin lecture grands et
petits, Exposition interactive pour tous petits.

De la Préhistoire aux Bandes dessinées, l’art de raconter des histoires ! Raconter des histoires en dessinant re-

ENTRÉE GRATUITE

monte à loin... et passe
aussi par Lagrasse et
ses plafonds peints médiévaux qui suscitent
l’intérêt des chercheurs
depuis quelques années.
L’exposition
actuelle,
qui rencontre un certain
succès à la maison du
Patrimoine, en est le témoignage.
Collectionneurs de BD,
archéologues, dessinateurs, historiens se sont
associés pour créer ce
festival et proposer au
public chaque année un
voyage entre les narrations graphiques passées et présentes.
Nous remercions d’ores et déjà les communes de Lagrasse et Camplong-d’Aude pour leur soutien, la bibliothèque municipale, la bibliothèque départementale de l’Aude et la Maison du Banquet pour leur
partenariat ainsi que les bénévoles qui se manifestent déjà.

Vous pourrez suivre les actualités sur
https://www.facebook.com/bd.lagrasse.
Pour nous contacter : Philippe Descroix
festivalbdlagrasse@gmail.com

Amicale Féline de Lagrasse

5 règles d’or pour nourrir correctement son chat
Il existe encore beaucoup d’idées préconçues et de ce fait erronées sur la
manière de nourrir correctement un
chat. Comme tout être vivant, un être
mal nourri tombe malade et pour le chat
cela entraînera forcement des dépenses
de vétérinaire importantes. il vaut mieux
donc prévenir que guérir.
1 - Prendre garde au fait que la nourriture
humaine peut être un poison pour les chats
On ne nourrit pas son chat comme on s’alimente soi-même. Ce pour la simple raison
que l’homme est un omnivore et le chat
un carnivore. Les besoins nutritionnels du
chat sont très différents des nôtres et se
repartissent en protéines (viandes...) pour
25 à 40% (8 à 12 % pour l’homme), en lipides (graisses...) 15 à 45 % (25 à 30%
pour l’homme) et en glucides (céréales...)
quelques % (60% à 65 % pour l’homme).
D’autre part, le chat a des besoins que
l’homme n’a pas tel celui de la taurine qu’il
ne synthétise pas et que faute de la trouver dans les souris et dans les rats, il doit
la rechercher via les croquettes. Le défaut
de taurine chez un chat provoque une dé-

générescence irréversible de la rétine, une
baisse d’olfaction et de la production de bille
ainsi qu’une dilatation cardiaque.
2 - Ne pas varier la nourriture
Un chat possède quasiment 20 fois moins
de papilles gustatives que l’homme. De
ce fait, son sens du goût est très limité par
contre son odorat est particulièrement développé (un chat possède 60 à 65 millions
de cellules olfactives contre 5 à 20 millions
pour l’homme) c’est donc l’odeur de ce
qu’on lui offre qui est primordial et les fabricants d’aliments pour chat ne le savent que
trop.
3 - Le chat est sensible à l’amer, l’acide
et au doux . Il est incapable de détecter le
sucre et il ne possède pas de papilles pour
ressentir la saveur du sel. Les chats sont
donc peu attirés par nos aliments sucrés. Il
est décommandé également de leur donner
des aliments très salés, ils sont incapables
de détecter sa saveur et le sel est très mauvais pour leur organisme. Voici une liste non
limitative d’aliments toxiques pour le chat :
chocolat - échalote - thé et café - avocat -

noix - blanc d’oeuf - raisin - pomme de terre
- chou fleur - aliments périmés ou avariés
- poireaux, etc... A éviter également, le lait
car le lactose est mal digérée par le chat. La
viande crue doit être déconseillée en raison
des bactéries qu’elle peut comporter.
4 - A propos des pâtés, des boulettes et des
gelées, etc... Elles paraissent très appétissantes mais sont très peu nourrissantes (83
% d’eau), se conservent mal et produisent
des excréments qui sentent mauvais.
5 - Les croquettes sont la nourriture la
plus appropriée pour les chats. Elles se
conservent facilement comportent pour les
bonnes marques et pas les marques de
supermarché tout ce dont votre chat a besoin. Elles sont d’un usage pratique. Elles
permettent en plus de lutter contre la formation du tartre. La mastication des croquettes
ayant effet de laver les dents du chat en éliminant le tartre.

Patricia BONUTTO

Présidente de l’Amicale Féline de Lagrasse
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Club de randonnées pedestres
de lagrasse Sorties et activites (2 semestre)
ème

• Pour une 1ère sortie sans adhésion,
il vous sera demandé un certificat médical
d’aptitude à la randonnée pédestre.
• Pour adhérer au club, s’adresser à la secrétaire : Béatrice
Pasquiet 09 52 98 56 32
beatrice.escape@gmail.com

Animatrice Mireille Campredon 04 68 43 11 17

• 18 Août : lever de soleil sur l’Alaric
• fin Août (28-29 ou 29-30): la Carança (nuit en refuge)
• 16-17-18 Septembre : le Mont Calm (2 nuits en refuge)
•d
 ébut Octobre (1-2 ou 7-8) : le Carlitt et tour des lacs ou le petit
et le grand Péric

• début Novembre : la piste des bitterrois ( massif du Caroux)
• vacances de Toussaint : sortie famille au Sidobre

Animateur Claude Etienne 06 84 49 33 86
• vallée du Galbe (date à déterminer)
• peyres escrites (date à déterminer)
• île Ste Lucie (date à déterminer)
• Quéribus (date à déterminer)

Animateur Patrick Valette 04 68 43 10 37
• Mardi 9 Août à 18h30 :« la fabuleuse
histoire du mètre » conférence en entrée
libre, ouverte à tous.
• ercredi 20 Juillet à 18h30 : « la fabuleuse
histoire du mètre » conférence en entrée
libre, ouverte à tous.

Les sorties de Patrick (président du club) s’effectuent « hors club » et s’adressent à tous (adhérents et non adhérents). Dans le cadre des « sentiers en fête » du Pays Corbières Minervois :
• 20 juillet à 8h30: sentier Francis Lastenouse à Tournissan
• 5 Août à 8h3O: sentier Francis Lastenouse à Tournissan
• 23 Août à 18h30: sentier Francis Lastenouse à Tournissan en nocturne

Dans le cadre des sorties ONF
« Espaces Naturels Sensibles »
• 2 Août à 9h: Garrigues, pinède et tour Chappe à Narbonne
• 9 Août à 9h: La forêt méditerranéenne sous le joug de Prométhée et d ‘Eole dans le massif du Pinada à Villerouge la Crémade
• 17 Septembre à 9h : « Le signal d’Alaric,un balcon sur les Corbières » dans le cadre des Estivales à Lézignan
Corbières
• 12 Août à 9h30: « La défense des forêts contre l’incendie » dans la Pinède à Lézignan Corbières

Les sorties régulières du club en semaine
(1 semaine sur 2) sont suspendues en Juillet et Août.

Elles reprendront en Septembre et seront assurées par Mireille Campredon, Claude Etienne et Gladys André.
Les adhérents du club seront prévenus par mail quelques jours à l’avance.

INFO IMPORTANTE DU CLUB

Le 11 SEPTEMBRE, le club de randonnées pédestres
de Lagrasse organise un stage ouvert à tous :

REUSSIR SA RANDO

Vie associative & culturelle

Les sorties du club de randonnées pédestres de
Lagrasse (affilié FFRP) sont ouvertes à tous les adhérents du club et affiliés FFRP.

Ce stage, organisé dans le cadre de la FFRP, encadré par
les animateurs du club de randonnées pédestres de Lagrasse,
diplômés SA2 ou plus, s’articule en 3 modules :
• s’orienter avec une carte
• s’orienter en randonnée
• préparer sa randonnée
Ce stage, sur inscription, sera limité en place.
Prix de l’inscription :
10 € par module ou 25€ les 3 modules.

Pour tous renseignements et inscription,
s’adresser au président :
Patrick Valette
tél. 04 68 43 10 37
escapades-aude@wanadoo.fr
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Agenda

Agenda des animations lagrasse
Tout l’été

LAGRASSE
Exposition à la Maison du
Patrimoine : «Images oubliées du
Moyen-Age, les plafonds peints du
Languedoc-Roussillon»
33(0)4 68 43 11 56
Pour la première fois, des œuvres
originales restaurées de trois plafonds peints lagrassiens de la Renaissance et d’un rare plafond peint de la fin
du Moyen-Age, provenant d’un hôtel particulier de Montpellier, sont présentées au public.
Des reconstitutions de plafonds et de peintures
murales à échelle 1 et des restitutions de charpentes en 3D inédites sont exceptionnellement
montrées au public. Cinq audiovisuels animent
les trois séquences de l’exposition sur 90 m2.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 13h00 et
de 14h00 à 18h00. Juillet et août ouverture
jusqu’à 19h00.
Entrée gratuite.
Du samedi 02 au jeudi 7 juillet

LAGRASSE
Festival de musique classique
33(0)4 68 43 12 40
www.enblancetnoir.com
« En Blanc et Noir » : le Clavier à LAGRASSE
Concerts du festival de piano classique présentant une programmation internationale de
jeunes pianistes talentueux dans un des plus
beaux villages de France. 16 concerts sur les
6 jours.
Samedi 02 juillet - 20h00 Janneke Brits (SA) &
James Kreiling (GB)
Dimanche 03 juillet - 12h30 Stéphanie Proot
(BE) / 18h00 Louise Cournarie (F) / 21h30
Bobby Mitchell (USA)
Lundi 04 juillet - 12h30 Samuel Bach (F) /
18h00 François Mochetta (F) / 21h30 Nestor
Bayona (CA)
Mardi 05 juillet - 12h30 Journée «Piano à volonté» et 19h30 Soirée Cabaret.
Mercredi 06 juillet - 12h30 Henryk Kilhamn &
Hannah Wahlin (SE) / 18h00 Simone Tavoni
& Ariana Kashefi (IT, GB) / 21h30 Tanguy de
Williencourt (F) - 23h00 à l’église : Ivan Ilic (F)
Jeudi 07 juillet - 12h30 Luis Grane Lopez
(CAT) / 18h00 Adam Balogh (H) / 21h30 Guillaume Sigier (F)
Samedi 9 juillet
LAGRASSE
Rencontre littéraire
33(0)4 68 32 63 89
33(0)4 68 91 46 65
encontre avec Gwenaëlle Aubry, philosophe
et écrivaine, autour de son dernier récit, Perséphone 2014, Mercure de France, 2016. A la
Maison du Banquet et des Générations.
Mercredi 13 juillet

LAGRASSE Fête Nationale
contact@cdf-lagrasse.fr
19h : repas (inscription à la Boulangerie)
22h30 : Feu d’artifice
Dimanche 17 juillet

LAGRASSE Brocante Vide grenier
33(0)4 68 43 11 56.De 9h à 18h, avenue de
la promenade.

Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet

LAGRASSE
Festival des Abracadagrasses
PAF 12/15€ soir. Place de la Halle.
Festival de musiques actuelles autour du
Monde.
Vendredi 22 juillet
A partir de 19h30 : ouverture des portes.
«Select Aïoli» - «The Mitchi Bitchi Bar» swing
rock - «Anthony Joseph» afro soul caribéen «Smokey jo and the kid» rap electro.
Samedi 23 juillet
L’après midi en accès libre le «festival OFF»
envahit le boulevard de la promenade, à partir
de 14h : concerts gratuits, déambulations et
animations surprises, jeux surdimensionnés
de «Ludule».
A partir de 19h30 : ouverture des portes - «Seraphine» chansons - «The Afrorockerz» afro
pop psyché - «La Caravane Passe» rock balkanique - «Meta & The Cornerstones» reggae.
Dimanche 24 juillet
«Le Festival les pieds dans l’eau !» : à partir
de 14h : jeux «Ludule», déambulations...le tout
accompagné des petits plats de la guinguette ;
à 15h : Select Aïoli avec le 2 CV Sound System
et à 17h : spectacle de cirque «Défilé de haute
culture» par la Cie «Helmut Von Karglass.
A partir de 19h30 : ouverture des portes «Marianne Aya Omac» world - «La 33» salsa
urbaine - «Tumi» hip hop - «Dengue Dengue
Dengue» électro tropical en accès libre.
Contact Association ARTKISSONN:
artkissonn@gmail.com
http://www.abracadagrasses.fr/
Mercredi 27 juillet

LAGRASSE
Village des producteurs de l’Aude Pays
Cathare
Tél : 33(0)4 68 69 52 81
9h00-18h00 – Place de la Halle.
Samedi 30 juillet

LAGRASSE A voix Haute
33(0)4 68 32 63 89
33(0)4 68 91 46 65
Journée poétique et loufoque avec le poète
et musicien poétique Michel Arbatz et ses
brigades d’intervention (B.I.P), de l’abbaye à la
place de la Halle, dans Lagrasse.
Du jeudi 04 août au vendredi 12 août

LAGRASSE Le Banquet d’été
33(0)4 68 32 63 89
33(0)4 68 91 46 65
Au programme : «Ce qui nous sépare, ce qui
nous relie».
Jeudi 4 et vendredi 5 août 2016 :
• Séminaire inaugural de philosophie, avec
Gilles Hanus.
Vendredi 5 août à 21 h 30 :
• Lecture-spectacle : Lazare mon amour, de et
par Gwenaëlle Aubry.
• Une librairie générale, implantée dans la
grande salle de l’abbaye, présentera les
livres disponibles en rapport avec les auteurs
invités et les thèmes abordés ; elle offrira une
sélection d’ouvrages en littérature contempo-

raine et en philosophie. De même, la librairie
permanente présentera une offre généraliste
(littérature, sciences humaines, jeunesse,
beaux livres, etc.). Ouverture de 10h. à 20h,
du samedi 6 août au vendredi 12 août inclus.
• Un bistrot littéraire, toujours à l’abbaye, et
donnant sur une vaste terrasse ombragée,
proposera collations et rafraîchissements, offrira aux participants un espace de convivialité et de méditation. De plus, une restauration
en terrasse sera organisée, midi et soir, avec
le jeune chef lagrassien, Thibault Olivier. Ouverture de 10 h. à minuit, du samedi 6 août au
vendredi 12 août inclus.
• Les rencontres de l’abbaye : Chaque
après-midi deux rencontres se dérouleront à
l’abbaye, chacune avec l’un des invités. Ces
rencontres pourront revêtir deux formes : entretien ou « conférence ». Du samedi 6 août
au vendredi 12 août inclus, à 16 h et à 18 h.
Participation aux frais de 3 € par jour ; sans
réservation ; gratuité sur présentation de la
carte d’adhérent 2016.
• Des lectures de textes avec des écrivains
: Chaque soirée, se tiendra une lecture de
textes littéraires, par un comédien de renom
ou un écrivain invité. À 21 h 30. Entrée libre.
• Un séminaire Cinéma : Avec Jean-Louis Comolli. Au fil des sept séances, seront convoqués des grands films, dont seront projetés
des extraits. Séances à 10 h 30, tous les
jours, du samedi 6 août au vendredi 12 août.
Entrée libre.
• Un atelier « Littérature et civilisation grecque
», animé par Dominique Larroque-Laborde,
professeur de lettres classiques. Du dimanche 7 août au vendredi 12 août, de 10 h
à 11 h. À l’école du village. Entrée libre.
• Atelier de philosophie, animé par Françoise
Valon, professeur de philosophie. À 11 h 15.
Entrée libre.
• Conversation sur l’Histoire : Patrick Boucheron apportera différents éclairages historiques en rapport avec le question du
Banquet. Cinq séances du lundi 8 août au
vendredi 12 août, de 12 h 30 à 13 h, dans le
« petit cloître de l’abbaye » Entrée libre.
• Découverte de la nature : Partez sur les sentiers pour une promenade insolite dans la
garrigue, avec Catie Lépagnole, ethnobotaniste. Aucune inscription préalable. Gratuit.
• D
 égustation de vin : le dimanche 7 août (14 h
– 20 h) : des vignerons, membres du groupement « Changer l’Aude en vin » proposeront
une découverte de vins issus de différentes
terroirs AOC de l’Aude (Corbières, Minervois, Fitou, Maleperre, Cabardès, la Clape).
Gratuit.
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LAGRASSE
Village des producteurs de l’Aude Pays
Cathare
33(0)4 68 69 52 81
9h00-18h00 – Place de la Halle.
Dimanche 14 août

LAGRASSE Brocante Vide grenier
33(0)4 68 43 11 56
De 9h à 18h, avenue de la promenade.

RDV à 12h00 à l’espace guinguette (buvette),
pour un pique-nique sous les platanes !
12h30 : Bal avec Le Songe du Dansomniaque sur
la scène en plein air.
Lieu des manifestations : Les Etiroirs, route de Ribaute à Lagrasse
1 bal 14/12€* - 3 bals 39/33€* - Full Pass 66/54€*
(*tarifs réduits adhérents, chômeurs, étudiants)
Info et résa : asso bol d’air
www.lesptisbals.moonfruit.fr
Du 02 septembre au 11 septembre

Mardi 16 août

LAGRASSE
Spectacle Saluton avec le Cirque Pistil
33(0)5 63 41 74 51
Spectacle en plein air (gradins) à 19h, prix unique 7€.
Spectacle visuel, acrobatique et burlesque pour
tous publics (enfants, familles, etc.) avec du trapèze, de la voltige équestre, de la musique acoustique.
Jeudi 18 août

LAGRASSE
Repas des Jardiniers
33(0)4 68 49 28 04
contact@cdf.lagrasse.fr
A partir de 19h30 – Tarif 12€
Du samedi 20
au dimanche 21 août

LAGRASSE Marché des Potiers
Tél : 33(0)6 20 34 32 15 / 33(0)9 52 09 66 00
10h00-19h00 Place de la Halle. Démonstrations de
tournage avec Martial RUFFIN et ateliers enfants.
Du jeudi 25 août
au dimanche 28 août

LAGRASSE
Les P’titbals... Festival Folk
33(0)6 85 81 67 97
Jeudi 25 Août
A partir de 18 h : Espace guinguette (buvette
et restauration).18h00-19h00 : Atelier initiation
danses folk gratuit (plein air).19h00 : Scène ouverte en plein air. 21h00 : Bal avec La Machine /
Danse sur le piano / SousLePont.
Vendredi 26 Août
10h30-12h30 : Atelier Musique d’ensemble avec
les Mains Baladeuses, (15€).
14h00-16h00 : Atelier Rueda (salsa cubaine)
avec Anaïs Parodi et Le Manège (10€/8€*).
18h00-19h00 : Atelier initiation danses folk gratuit
(plein air) avec espace guinguette.
19h00 : Scène ouverte en plein air.
21h00 : Bal avec Les mains baladeuses / Le Manège et Astoura.
Samedi 27 août
11h00-13h00 : Atelier Chant avec Christian Pacher (10€/8€*)
16h00-18h00 : Marché du « Troc des Trucs » à l’espace Guinguette, ouvert à tous ! Remplissez donc
valises, coffres ou autres cadis et venez troquer/
donner vos trucs vêtements, bouquins, objets…
lors de ce grand déballage.
18h00-19h00 : Atelier initiation aux danses d’Israël accompagnée du Groupe Khaverim, gratuit
(plein air).
Dès 19h00 : scène ouverte en plein air.
21h00 : Bal avec Ciac Boum + Patrick Ingueneau
/ Khaverim et Ballsy Swing.
Dimanche 28 août

LAGRASSE
Les pages musicales de Lagrasse
33(0)4 68 43 14 54
Les concerts de musique de chambre se produiront à l’Église Saint Michel.
Organisé par l’association « Les Amis des Orgues
de l’Eglise Saint Michel ». Payant.
Vendredi 02 septembre - 20h30
Concerts avec : «Trio les Esprits» Beethoven trio
opus 70 N°2 ; «David Kadouch, Adam Laloum»
(piano 4 mains) Schubert fantaisie D940 ; «Guillaume Chilemme» (violon), Adam Laloum (piano)
Mozart sonate pour violon et piano ; «Mi-Sa Yang,
Charlotte Juillard (violons), Marie Chilemme (alto),
Yan Levionnois (cello) Dvorak quintette pour piano et cordes.
Samedi 03 septembre - 20h30
Concerts avec : «Charlotte Juillard (violon), Adam
Laloum (piano)» Brahms sonate pour violon et
piano opus 78 ; «Guillaume Chilemme (violon),
Marie Chilemme (alto), Yan Levionnois (cello)»
Beethoven trio sérénade opus 8 ; «Mi-Sa Yang
(violon), Yan Levionnois (cello)» Ravel sonate
pour violon et violoncelle ; «Charlotte Juillard,
Guillaume Chilemme (violons) Marie Chilemme
(alto), Yan Levionnois (cello)» Franck quintette
pour piano et cordes.
Dimanche 04 septembre - 20h30
Concerts avec : «David Kadouch, Adam Laloum
(piano 4 mains)» Ravel Ma mère l’Oye ; «Victor
Julin Laferrière (cello), David Kadouch (piano)»
Chostakovitch sonate pour cello et piano ; «Guillaume Chilemme (violon), Marie Chilemme (alto),
Victor Julien Laferrière (cello)» Brahms quatuor
pour piano et cordes opus 26.
Mardi 06 septembre - 20h30
Concerts avec : «Raphaël Severe (clarinette),
Victor Julien Laferrière (cello), Adam Laloum
(piano)»Brahms trio pour clarinette, cella et piano ; «Claire Péron mezzo, Adamlaloum (piano)»
Schumann Liederkreis opus 39 ; «Guillaume
Chilemme (violon), Adam Laloum (piano)»
Poulenc sonate pour violon et piano ; «Kaëlig
Boché (ténor), Adam Laloum (piano)» Poulenc
Mélodies ; «Guillaume Chilemme (violon), Marie
Chilemme (alto), Yan Levionnois (cello), Adam Laloum (piano)» Fauré quatuor pour piano et cordes
opus 15.
Mercredi 07 septembre - 20h30
Concerts avec : «Raphaël Severe (clarinette),
Jonas Vitaud (piano)» Shumann Fantasiestucke
pour clarinette et piano ; «Marie-Laure Garnier
(soprano), Jonas Vitaud (piano)» Mahler Lieder
; «Marie-Laure Garnier (soprano), Claire Péron
(mezzo), Kaëlig Boché (ténor), Jean-Jacques
l’Anthoën (baryton), Adam Laloum (piano)»
Brahms Zigeunerlieder pour quatuor de voix et
piano ; «Jean-Jacques L’Anthoën (baryton), Adam
Laloum (piano)» Brahms sélection de lieder ; «MiSa Yang, Guillaume Chilemme (violons), Marie
Chilemme (alto), Victor Julien Laferrière (cello),
Raphaël Severe (clarinette)» Brahms quintette

pour clarinette et cordes.
Vendredi 09 septembre - 20h30
Concerts avec : «Mi-Sa Yang (violon), Adam Laloum (piano)» Debussy
sonate pour violon et piano ; «Mi-Sa
Yang (violon), Marie Chilemme (alto),
Yan Levionnois (cello), Jonas Vitaud
(piano)» Mozart Quatuor pour piano et
cordes en sol mineur ; «Marie Chilemme
(alto), Adam Laloum (piano)» Shumann
Märchenbilder pour alto et piano ; «Elene Golgevit (soprano), Claire Péron
(mezzo), Kaëlig Boché (ténor), JeanJacques l’Anthoën (baryton)» Schmann
spanische Lebeslieder pour quatuor de voix et
piano.
Samedi 10 septembre - 20h30
Concerts avec : «Mi-Sa Yang (violon), Jonas Vitaud (piano)» Janacek sonate pour violon et piano ; «Yan Levionnois

Agenda

Mardi 09 août

(cello), Adam Laloum (piano)» Chopin sonate
pour violoncelle et piano ; «Elene Golgevit (soprano), Adam Laloum (piano)» Strauss Lieder ; «Trio
les Esprits» Brahms trio opus 8.
Dimanche 11 septembre - 20h30
Concerts avec : «Victor Julien Laferrière (cello),
Adam Laloum (piano)» Franck sonate pour cello
et piano ; «Marie-Laure Garnier (soprano), Jonas
Vitaud (piano)» Wagner Wesendonck-Lieder
; «Mi-Sa Yang (violon), Jonas Vitaud (piano)»
Brahms sonate pour violon et piano opus 108 ;
«Elene Golgevit (soprano), Claire Péron (mezzo),
Kaëlig Boché (ténor), Jean-Jaques l’Anthoën
(baryton), Jonas Vitaud, Adam Laloum (piano 4
mains)» Brahms Libesliederwalzer pour quatuor
de voix et piano à 4 mains.
Dimanche 04 septembre

LAGRASSE Pèlerinage à
Notre Dame du Carla
mazetregis@orange.fr
9h00 : ouverture de la Chapelle.- 9h30 : chapelet
commenté par un chanoine de l’Abbaye.
10h30 : messe solennelle présidée par le Père
Louis Lopez.
11h30 : procession au Calvaire pour la bénédiction des récoltes
12h00 : apéritif ouvert à tous !
13h00 : repas champêtre sur inscriptions
Dimanche 11 septembre

LAGRASSE Brocante Vide grenier
33(0)4 68 43 11 56. De 9h à 18h, avenue de la
promenade.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

LAGRASSE
Journées Européennes du Patrimoine
33(0)4 68 43 11 56
Maison du Patrimoine : visite libre et gratuite de
10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Abbaye Partie Publique : visite libre 10h00-18h00/
visite commentée à 11h00, 15h00 et 16h30. Gratuit.
Musée 1900 : visite (tarif réduit) de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.
Programme non exhaustif sous réserve de modification. Pour plus d’infos contact :
Office du tourisme de Lagrasse
Tél. 04 68 43 11 56
info@lagrasse.com - www.lagrasse.com
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INFOS PRATIQUES
• Mairie
O
 uverture 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
• Sage Femme Mme Lebecel, 1 rue de l´église 04 68 43 12 36
• 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)
•L
 a Poste : 2 place de la Halle L-V 9h-12h/13h30-15h
04 68 43 24 37
•E
 cole Communale 27 Bd de la Promenade Directrice.
Mme Banastier 04 68 43 10 59
• Gendarmerie (17) 5 Bd de la Promenade 04 68 43 10 17
POUR LA PROCHAINE PARUTION du N°59 HIvers 2016

Merci de remettre vos textes et photos avant le 05 Novembre 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

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.
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.
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 enseignants de l’école communale, association Artkissonn’, l’Hyménée, le
comité des fêtes, les bénévols de la bibliothèque, le marque page,
Les Amis de l’Orgue, Patricia Bonutto, Regis Mazet, Jacques Alquier,
Philippe Descroix, Antoine Chapelot, Annette et Alphonse Snoeck,
Marlène Fabre, Marie-Françoise Bondu, Françoise Lacarrere, JeanPierre Sarret, Catherine Ribo, les Ptibals.
Crédit photo : mairie de Lagrasse, Issn en cours, Idriss Bigou-Gilles
Conception Graphique & Impression : Barthe communication

En bref
Médiabus

Mardi de 10h à 12h30 les 5 juillet et 6 septembre

Plan d’eau Saint-Jean

Baignade surveillée du vendredi 1er juillet au
dimanche 31 août tous les jours de 15h à 19h

Etat civil
Naissance
• Les jumelles Malak et Razane Chami
de Abdelmalik Chami et de Hanane Adahchour
« Clos d´Orbieu» Lagrasse.
Le 23 avril 2016 à Toulouse (Haute Garonne)

Mariage
• Robin Louis et Ortega Clémence, Marion
le 18 juin 2016

Décès
• Calvo Bueno veuve Ortega Consuelo
décédée le 28 Décembre 2015
à Toulouse ( Haute Garonne)
• André Jean Swatek
décédé le 2 janvier 2016
à Toulouse ( Haute Garonne)
• Carbonell Benoît, Marie, François
décédé le 10 avril 2016
à Lagrasse (Aude) Abbaye Sainte Marie de l´Orbieu

Construire ensemble
et vous accompagner
vers demain
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16
à 25 ans dans leur parcours d’insertion sociale
et professionnelle. Elle coconstuit avec le jeune un
projet réaliste et réalisable
en vue d’une insertion professionnelle durable.
Pour bénéficier d’un suivi, la
Mission Locale de Lézignan organise une permanence et vous
accueille chaque 4ème mercredi
du mois de 9h à 12h à la mairie
de Lagrasse.
Pour prendre rdv :
Tél. 04-68-27-58-80

Lezignan-corbieres@mli-dr11.fr

Prochaines

dates :			
• 25 mai
• 22 juin
• 13 juillet
• 24 août
• 28 septembre
• 26 octobre
• 23 novembre
• 28 décembre		

