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E dito
Chers concitoyennes,
chers concitoyens,

J
l

’ai souhaité joindre à ce bulletin
municipal l’allocution que j’avais
prononcée lors de la cérémonie
des vœux du vendredi 15 janvier
dernier. Elle permettra notamment
à celles et à ceux qui n’étaient pas
présents ce soir là d’en prendre connaissance.

L

J

Sans oublier notre fil rouge, la sécurité, thématique à laquelle
nous sommes très attachés, je voudrais aborder, dans cet
éditorial, un sujet auquel nous portons également un intérêt
particulier, je veux parler de la vie associative.
Comme vous le savez, les Associations jouent un rôle
important dans notre commune. Nombreuses, variées,
elles proposent un panel important qui permet à ceux qui le
souhaitent de participer à l’activité qui leur convient. Cette
diversité s’accompagne parfois d’interrogations quant
à la finalité d’ un regroupement de personnes partageant un
intérêt commun. La question, parfois posée, porte en elle
la réponse. Toutes les fois qu’il est possible de permettre à
chacun de rencontrer son prochain, d’apprendre à mieux le
connaître, d’éviter le repliement sur soi, toutes les fois que
le mieux vivre ensemble est valorisé, nous souhaitons nous
associer équitablement aux démarches qui vont dans ce sens.
Les difficultés rencontrées parfois, notamment lors de
mise à disposition des bâtiments communaux disponibles,
ne constituent pas un obstacle infranchissable et seront
surmontées d’autant plus facilement que le rapprochement
entre les différentes Associations sera plus effectif. Le chemin
qui mène aux échanges, au partenariat est tracé, il suffira de
l’emprunter pour que le village puisse totalement bénéficier
de la richesse de la vie associative argeliésoise.
La Culture est un autre pan du patrimoine de notre village et
l’intérêt, l’investissement de nos compatriotes, notamment
dans le domaine théâtral, sont des réalités qui ne sauraient se
satisfaire d’une évocation nostalgique. Les spectacles qui vous
ont été proposés au cours de cette année ont, à l’évidence,
été appréciés et nous encouragent à poursuivre et élargir
notre action en faveur du développement culturel. Une ligne
budgétaire lui sera dédiée, permettant ainsi de proposer des
représentations variées et de qualité dans différents domaines
artistiques. Rendre la Culture accessible au plus grand nombre
est, à mes yeux, un témoignage de respect adressé aux
habitants d’Argeliers.
Chères concitoyennes, chers concitoyens, en formulant le vœu
que vous adhérerez à ces orientations destinées à valoriser
notre village, je vous adresse mes plus sincères salutations.

Le maire, Gilles LAUR
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S ocial
Jardins familiaux : point sur
la situation actuelle

L

a
commission
communale
d’Aide Sociale poursuit son
projet de création de jardins
familiaux.
Dernièrement, le branchement
BRL, chemin des Prés, a été
finalisé.
Actuellement,
après
étude des différents matériels
nécessaires à la réalisation de
ces jardins, une demande de
devis va être lancée et la pose

de la conduite sera réalisée
en régie, c’est-à-dire par les
services techniques de la mairie,
courant 2016. Les membres de la
commission invitent les personnes
intéressées par ce projet à se faire
connaître en mairie.
Il est envisagé l’attribution d’une
vingtaine de lots à des Argeliésois,
en fonction de leurs ressources.

Lieu d’implantation des jardins familiaux
Chemin des Prés

Repas des aînés

L

e 6 février dernier, 160 seniors avaient répondu à l’invitation
de la Municipalité pour le traditionnel repas des aînés.
Toutes les conditions étaient réunies pour que ce moment festif
soit une réussite.Le dynamisme des participants, la qualité de
l’animation et l’excellence du repas ont permis à chacun de
passer un agréable moment de convivialité.
Monsieur Gilles Laur a mis notamment en avant la nécessité de
la solidarité en cette période troublée. Madame Beffy, adjointe,
a encouragé les participants à profiter pleinement de cette
journée particulière où le bien vivre ensemble est à l’honneur.

3

TRIBUNE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE D’ARGELIERS Février 2016
Dans l’attente du vote du budget 2016, nous sommes inquiets des initiatives financières de la municipalité.
Les projets engagés seront au dire de la majorité municipale, subventionnés plus tard ou non ?
Cela ne semble pas un problème, c’est un pari risqué, mais sinon il y a l’emprunt et le contribuable
d’Argeliers qui paiera.
l

 ménagement de l’étage de la Mairie : Budget initial en hausse, un bureau
A
personnel pour chaque adjoint avec ordinateur et mobilier, une salle de réunion,
un bureau pour le secrétaire général, un nouveau grand bureau pour Monsieur
le Maire, des archives climatisées au sous-sol. (Pas de place pour les élus de
« L’avenir d’Argeliers » c’est trop « petit ».)

l

 arché des travaux du rond-point passé sans notification de l’ensemble des
M
subventions.

l

Dépenses de fonctionnement en hausses.

Bien sûr nous ne voyons que les mauvais côtés des choses,

tout va bien !!!

Nous avions proposé en d’autres temps une politique d’investissements modérés à l’échelle de notre village
basée sur l’entretien, la préservation, l’amélioration mesurée de notre cadre de vie, la responsabilité des
dépenses de sécurité du Chemin Départemental n°5 au département.
L’objectif d’un tel programme était la diminution des charges fiscales pesant sur la population notamment
la plus modeste.
Pour nous, c’est le « bon sens » c’est pourquoi nous encourageons la majorité actuelle à s’engager dans
cette direction.
Nota : L
a Municipalité nous demande de communiquer nos textes avant la rédaction du bulletin
municipal ce qui permet à l’actuelle majorité de se justifier et de démonter nos arguments !
Qu’y a t’il d’anormal ? « Vae victis » (« malheur aux vaincus ») qui représentent tout de même
presque la moitié de la population.

www.argeliers.fr
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D ossier
Préservons le passé
pour mieux construire l’avenir
Les métiers d’Antan

P

oursuivons notre rétrospective des métiers
d’autrefois en évoquant une autre profession
qui a marqué les mémoires de ceux qui l’ont
connue. Il s’agit du marchand de peaux de lapin,
lou peillarot.
Peillarot ! Peaux d’lapin ! Peaux ! Ils s’en souviennent,
ceux qui l’ont entendu, ce colporteur qui arpentait les
rues du village et qui souvent effrayait les enfants.
Etait-ce le ton de sa voix, sa tenue, les nombreuses
ficelles qu’il puisait dans les poches de son pantalon
pour attacher le fruit de son travail. Il crie à tue-tête
et, à ces époques pas si lointaines où rien n’est jeté,
nombreux sont ceux qui l’entendent et lui vendent
les peaux qu’il recherche.
Parfois la transaction s’accompagne d’un café ou d’un
verre de vin destiné peut-être à amadouer l’acheteur.
Sa réputation de négociateur intransigeant est bien

connue et ses exigences en matière de qualité sont
liées à des critères qu’il connaît à la perfection
: état du poil, épaisseur, couleur... Il revendra les
peaux, avec un bénéfice souvent conséquent, à des
tanneurs, des fourreurs et des chapeliers. Dans
les années 50 du siècle dernier, ces marchands
ambulants collectaient près de 100 millions de peaux
par an. Cette activité et ses dérivés faisaient vivre
une multitude de métiers.
Vingt ans plus tard, le métier disparaîtra avec la
vente de lapins « nus » en grande surface.
Peillarot ! Pels dé lèbre ! Pels dé lopins ! Souvenezvous, la voix devient de plus en plus audible, la
silhouette est plus distincte, il approche. Vite, il faut
aller à la cave chercher la peau garnie de journaux
froissés ou de paille. Lou peillarot est là, la vente va
commencer...

Confrérie des Compagnons de la Vigne des 87

4

I

ls étaient 87, le 11 mars 1907 au départ
d’Argeliers pour se rendre, à pied, à Narbonne
afin de rencontrer une commission d’enquête
parlementaire mandatée par le Président du Conseil
Georges Clémenceau et, légitimement, revendiquer
le droit de vivre en travaillant leur terre et demander
des mesures pour lutter contre la fraude. Face à
l’inertie des pouvoirs publics, le mouvement pacifique
se poursuivra, gagnera en intensité et réunira 500
000 personnes à Montpellier, le 9 juin.
Tragiquement endeuillée par la mort de 6 personnes à
Narbonne les 19 et 20 juin, la gigantesque mobilisation
permettra le vote, le 29 juin et le 15 juillet, des lois
qui encadrent la production et le marché des vins
en France.
C’est à l’occasion du centenaire de cette révolte que
fut créée La Confrérie des Compagnons de la Vigne
des 87 dont le premier président fut M.André-Jean
Marty. Comme le précisent ses statuts, il s’agit d’une
association à caractère fédératif qui a pour but de
perpétuer la mémoire des luttes menées par les
vignerons des régions Languedoc et Roussillon contre
le sucrage et le mouillage des vins et de regrouper
toute personne ou organisme portant intérêt à
l’histoire de la « Révolte des Vignerons de 1907. »

Le CA de la confrérie auquel se sont jointes
Mmes Bals Grande Dame et Bessant Gente Dame
La Confrérie a également pour objectif de faire
connaître la vigne commémorative dont les plants,
offerts par la cave coopérative, furent mis en terre en
2007 par les élèves du groupe scolaire Michel Bernard
sur un terrain acheté par la commune, d’en promouvoir
le vin produit, d’établir des relations privilégiées
avec d’autres confréries poursuivant des buts
similaires ou complémentaires. La récolte est vinifiée
gratuitement par la cave coopérative ainsi que la mise
en bouteille. Le bénéfice des ventes est reversé à
la coopérative scolaire.

Le Conseil d’Administration est actuellement composé de :
M. Jacques Bals, Grand Maître
M. François Richard, Grand Chambellan
Mme Nicole Marty, Epistolière
M. Jean-Luc Cambon, Argentier
M. Alain Bessant, Bailli
4
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Les richesses de la table : La Truffe

L

a truffe était déjà mentionnée, il y a 4000 ans,
sur les tablettes des Sumériens, les inventeurs de
l’écriture. Il s’agissait peut-être du terfez qui croît
dans le sable et ne doit pas être confondu avec les
espèces que nous connaissons.
Chez les Grecs, d’après la légende, la truffe fut créée
par les dieux de l’Olympe ! Les Romains la tenaient en
très haute estime. Appréciée en Gaule, elle disparut
lors des invasions barbares. Au Moyen-Age, période
au cours de laquelle elle était considérée comme
ingrédient diabolique, on la retrouvera dans quelques
rares recettes culinaires, destinées aux tables des
princes uniquement.

La période de la Renaissance constitua l’âge d’or de
la truffe et c’est à la table de François 1er qu’elle fut
servie au retour de son exil en Espagne. Au cours de ce
16e siècle, les truffes seront dégustées régulièrement
à toutes les grandes tables et agrémenteront les plats
les plus raffinés.
Au 18e siècle, les familles bourgeoises de France se
devaient de servir au moins un plat truffé lors des
banquets.
Le phylloxera qui ravagea la vigne au cours de la
deuxième moitié du 19e siècle décida des viticulteurs
à se tourner vers la culture de la truffe. Les résultats
furent très encourageants. La production annuelle
dépassa les 1000 tonnes.

Au 20e siècle les guerres de
1914 et de 1939 amenèrent le monde rural
à
abandonner les truffières. La production chute à
400 tonnes après la Première Guerre mondiale.
Négligée en raison des difficultés de l’après-guerre qui
poussèrent une grande partie de la population à quitter
les campagnes, il fallut attendre les années 60 pour
qu’elle soit réhabilitée. La production actuelle reste
modeste, mais ce « diamant noir » de la gastronomie
est célèbre partout dans le monde.
L’Aude a toujours produit des truffes de qualité, mais
les Languedociens les consommaient peu. On avait
pour habitude de caver quelques truffes au moment de
tuer le cochon pour l’ajouter au pâté, mais l’essentiel
de la récolte était destiné aux grands marchés les
plus proches. De tous temps, les anciens ont cavé
sur l’ensemble des terroirs audois (Clape, Minervois,
Cabardès, Malepère, Haute-Vallée, Corbières).
Le terroir d’Argeliers semble propice au développement
de la célèbre truffe noire Tuber Mélanosporum
mais également de la Tuber Aestivum récoltée à partir
de mai.
Sur les 4 hectares de terres de son arrière-grand-père
Antonin, le « clairon » qui sonna, dans notre village,
la révolte des vignerons de 1907, Eléna Anton-Marty
décida en 2002 de se lancer dans la trufficulture, en 5
y ajoutant l’oléiculture sur les conseils de son père.
170 oliviers et 170 chênes verts à vocation truffière
furent plantés à l’époque. Aujourd’hui sur les 14
hectares exploités, on dénombre 1000 oliviers et 1300
chênes truffiers.
Le travail d’Eléna, dès le début de son activité, a été
double puisque la plantation a été précédée d’une
réhabilitation importante et exigeante des arbres qui
poussaient sur le domaine familial et qui avaient été
laissés à l’abandon pendant quarante ans.
Le pari de la réussite de la quête truffière n’était
pas sans risque quand on sait qu’il faut attendre jusqu’à
10 années pour espérer une première récolte.
La motivation, le travail et la passion sont venus à bout
des doutes de la trufficultrice dont la production est
aujourd’hui reconnue pour sa qualité. Ils sont nombreux
maintenant les visiteurs qui sont accueillis dans le
caveau de dégustation ou qui séjournent dans le gîte
qu’elle a ouvert. L’agrotourisme qu’elle valorise est,
en effet, un complément important de sa profession.
Il permettra notamment à celui qui le souhaitera de
chercher sa première truffe, grâce au chien, compagnon
indispensable, qu’elle a personnellement dressé pour
cet exercice de détection.
La trufficulture est un atout supplémentaire pour
notre village qui à l’évidence dispose d’un potentiel
indiscutable dont la variété particulière mérite d’être
valorisée. A chacun d’en prendre conscience et de
participer à sa reconnaissance.

www.argeliers.fr
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T rravaux
DossierS en cours :
Travaux au cimetière

L

e columbarium, cette sépulture hors-sol et collective destinée à recueillir les urnes funéraires
contenant les cendres des défunts, possède désormais un Jardin du Souvenir.
Récemment réalisé par le personnel technique de la mairie, qui a effectué un travail de qualité,
sa fonction est de permettre, selon le souhait des familles, la dispersion des cendres. Le mur qui
l’entoure a été aménagé pour faciliter la pose de petites plaques funéraires. Un banc a été fixé pour
que les proches puissent se recueillir.
L’enceinte du cimetière a d’autre part été partiellement recouverte d’un crépi. Des travaux de
consolidation de la partie qui jouxte la Vigne des 87 vont être engagés en régie, cette fois encore.

6

élagage

D

es travaux d’élagage réalisés par le personnel technique
se sont déroulés récemment dans certaines rues du
village : Rue du Port, Route de Montouliers, Route de
Quarante. L’achat de la nacelle, en 2015, et des vêtements
de protection adéquats auront permis cet ébranchage devenu
nécessaire à cette période de l’année. Une broyeuse louée
pour la circonstance a été utilisée pour les branches de
diamètre moindre, les autres ayant été découpées en bûches.

Sécurisation chemin de Saint Hilaire

L’

aménagement du chemin de Saint-Hilaire se poursuit avec
la pose d’une barrière de protection en ferronnerie,côté
ruisseau, afin de sécuriser la circulation des véhicules et
des passants. Ce nouvel équipement a été réalisé à un
emplacement potentiellement dangereux, en accord avec la
programmation des travaux annoncée à la population.
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T rravaux
DossierS en cours :
Trompe l’œil sur un poste de transformation électrique

A

venue des Cairels, un chantier d’embellissement du transformateur a été confié à
l’association I.D.E.A.L. (Initiatives pour le
Développement de l’Emploi dans l’Aude Littoral).
Une fresque créative valorisant le patrimoine a ainsi
été réalisée par des salariés en insertion, encadrés
par un artiste peintre, M. Marc Bazin.

Grâce à des financements
d’E.R.D.F., de la Communauté
d’Agglomération « Le Grand
Narbonne », le Département
de l’Aude, l’Etat via l’Unité
territoriale de la DIRECCTE et
l’Europe via le Fonds Social
Européen et une participation
communale, cette réalisation
a totalement transformé ce
mobilier urbain disgracieux.
Le but de ce travail est, avant tout, de servir de
support d’insertion à des personnes éloignées de
l’emploi et qui s’engagent dans un parcours de
retour vers celui-ci. Le résultat obtenu témoigne de
la compétence et du talent de ses auteurs qui ont
ainsi participé à l’amélioration de l’environnement
du village.

Rond-point
7

Vue aérienne du rond-point qui sera situé à l’intersection de l’Avenue Pierre de Coubertin et de la Route Départementale 5

www.argeliers.fr
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J eunesse
RéUNION SéCURITé GROUPE SCOLAIRE MICHEL BERNARD
Suite à une demande écrite de Madame la Directrice du groupe scolaire Michel Bernard, un
ingénieur, contrôleur technique et sécurité de la société Véritas, M. Chazoulle a procédé aux
vérifications demandées.
Ces vérifications concernaient les éléments suivants :
1) Escalier extérieur métallique :
Points sur lesquels l’avis de monsieur CHAZOULLE a été demandé :
- Marches glissantes par temps de pluie;
- Normalité sur la conception des marches;
- Norme des rampes;
- Fixations de l’ensemble de la structure métallique.
Après avoir vérifié, M.Chazoulle conclut que l’escalier métallique situé à l’extérieur, coté primaire, permettant
l’accès aux classes du premier étage est conforme aux normes de sécurité. Il précise également que la Mairie
n’a aucune obligation de mandater un organisme de contrôle spécialisé pour effectuer des vérifications
périodiques concernant cette structure.
Bien que les points évoqués ne présentent pas un caractère obligatoire, il nous propose quelques solutions
pour améliorer la sécurité de cet ouvrage.
- Pose de nez de marche antidérapants
- Vérification périodique des fixations de l’ensemble de la structure par les services techniques de la
Mairie. Surveillance de celle-ci par le corps enseignant.
La hauteur des marches, leur largeur ainsi que les rampes sont aux normes.
2) Escalier intérieur :

8

Points sur lesquels nous demandons l’avis de monsieur CHAZOULLE :
- Risque de chute;
- Inclinaison de l’escalier;
- Marches glissantes.
Cet escalier, dit de secours, est parfaitement réglementaire. Il a été réalisé lors de la construction du bâtiment et
n’est donc pas modifiable en l’état. La pose d’une porte de quelque nature que ce soit est formellement INTERDITE.
Cependant monsieur CHAZOULLE propose, là aussi, des solutions afin de minimiser les risques que nous
avons évoqués :
- Remise en place de la chaînette plastique afin de mettre en évidence un repère visuel indiquant le début
des marches, en haut de l’escalier;
- Pose d’une rampe supplémentaire, côté mur, à une hauteur de 0.60m pour permettre de se tenir de part
et d’autre;
- Pose de nez de marche antidérapants;
- La circulation à l’étage ainsi que l’accès aux escaliers est sous l’entière responsabilité du corps enseignant.
Concernant les toilettes, la pose d’un champ perpendiculaire au mur placé devant chaque urinoir réglerait
le problème de l’accès visuel, lors de leur utilisation par les élèves.

Sécurisation des abords de l’Ecole

D

es barrières de protection sont désormais
déployées aux heures d’entrée et de sortie
des élèves du groupe scolaire Michel Bernard.
Faisant suite à une demande des représentants des
parents d’élèves, ce dispositif vient compléter les
mesures prises par la municipalité pour assurer la
sécurité des écoliers et de leurs
parents.

8
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J eunesse
Remise de la Bande Dessinée aux écoliers

E

n présence de M. Gilles Laur, Maire d’Argeliers
et de plusieurs élus, de M. Jacques Bals, Grand
Maître de la Confrérie des Compagnons de la
Vigne des 87, de M. Jean-Luc Cambon, représentant
le Président de la cave coopérative, de M. Christian
Salès, Président de l’Association Café Marcelin Albert,
un exemplaire de la bande dessinée réalisée par M.
Paul Astruc « 1907, La Révolte des Vignerons » a été
offert à chacun des enfants de l’école élémentaire
du groupe scolaire Michel Bernard.
Pour cette occasion Mme Elisabeth Théron, directrice
de l’établissement avait réuni les élèves et leurs
enseignantes. L’intérêt manifesté par les écoliers se
mesura à la qualité de leurs questions et à l’attention
dont ils firent preuve à l’écoute des réponses qui
leur furent données.

C ulture

9

événement : Spectacle nocturne en hommage à Marcelin Albert

a

l’occasion
de
la
quatrième
ouverture
exceptionnelle du Café de Marcelin Albert, le
public a répondu présent. à 18h, dans une
salle plongée dans l’ambiance de Noël, avec une
mise en lumière colorée et en images projetées,
Rémy Pech, professeur d’histoire contemporaine et
ancien président de l’université de Toulouse-Jean
Jaurès a captivé son auditoire par une «Charadissa»
sur Marcelin Albert. Il a su montrer la dimension
internationale du personnage, avec notamment
l’analyse de deux journalistes américains sur la
modernité, la mise en réseaux et les moyens utilisés
pour l’organisation du mouvement viticole.

s’être élevées au-dessus de la cave coopérative
ont illuminé le ciel d’Argeliers, comme pour saluer
la mémoire de Marcelin Albert, lui qui s’est battu
pour la défense d’un vin de qualité. La magie du
feu a opéré. Au cours de cette soirée, Christian Salès,
président de l’association Café Marcelin Albert, a
vivement remercié les très nombreux bénévoles
qui, toujours fidèles au poste, ont permis le
succès de ce Café Marcelin Albert FESTA NADAL.

L

e souper de Noël concocté par l’Association
Les Petites Mains a proposé un menu de
circonstance avec châtaignes grillées, soupes
à l’oignon, au potiron et aux pois cassés, desserts
traditionnels de Noël avec Milhas et pompe à l’huile
accompagnés des vins de la cave coopérative et du
muscat de Noël. Alan Roch, avec sa verve habituelle,
a conté une histoire rocambolesque liée à Noël
en français émaillé d’occitan. La chorale du Café,
accompagnée par l’accordéon d’Angèle, a entonné
des chants de Noël languedociens. Aux alentours
de 21h, les intempéries ont cessé et les nombreux
participants, par groupe de deux, ont pu allumer
les lanternes lumineuses aériennes, qui après
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E nvironnement/Cadre de vie
l’écobuage

L

’hiver relativement sec que nous connaissons
peut favoriser les départs d’incendie suite à la
pratique de l’écobuage. Il faut être très prudent,
car si le débroussaillement par le feu, bien encadré,
permet d’ouvrir les paysages, d’entretenir les espaces
pastoraux et de fertiliser la terre, l’écobuage est une
pratique réglementée et en période de sécheresse
il faut faire preuve de beaucoup d’attention.
La préfecture de l’Aude donne des conseils pour
prévenir les incendies : les conditions de sécheresse
actuelles sont de nature à favoriser la propagation et
la reprise d’incendie. Il est recommandé la plus grande
vigilance quant à la pratique de l’écobuage.
La préfecture rappelle notamment que l’emploi du
feu ne peut être exercé en dehors du cadre dicté par
l’arrêté préfectoral n°2005-11-0359 du 3 mars 2005.
Les brûlages des végétaux sur pied sont soumis à
autorisation de la DDTM et toute incinération de végétaux doit être déclarée en Mairie. De plus il est
nécessaire de se renseigner sur les conditions météo, un vent de plus de 30 km/h interdit tout feu.
En cas de brûlage il est obligatoire de prévenir les pompiers et le feu doit être complètement éteint avant
de quitter le terrain.
Amende et poursuites sont en vigueur pour tout contrevenant. Retrouvez toutes les informations sur
l’écobuage sur le site internet de la préfecture : www.aude.gouv.fr rubrique prévention des risques

10

Les réalisations, dans le Pech, par l’Association
«Le Pourquoi de la Chose»

P

armi les travaux effectués par des bénévoles pour
améliorer la qualité de notre environnement, il nous
semble important de valoriser les aménagements
de qualité effectués dans le Pech par l’ Association
« Le Pourquoi de la Chose ».

Tous les utilisateurs des sentiers auront pu apprécier
le remarquable travail de restauration effectué sur les
capitelles, ces constructions érigées par les paysans,
des cultivateurs, des pâtres ou des charbonniers,
entre le 17e et le 20e siècle et utilisées comme abris
temporaires.
Une grande table en bois a également été installée sur
un parcours fréquemment utilisé par les promeneurs qui
ne manqueront de l’utiliser pour une pause bénéfique.
La « cabane du garde », enfin a elle aussi été mise en
valeur dans le respect de la structure originelle.

10
MAG ARGELIERS 02-16.indd 10

La REVUE

N° 3 - Printemps 2016
29/02/2016 17:52

A ssociations : vivre ensemble !
A rt ’ geliers au fil du canal
e club de patchwork organise plusieurs manifestations
dans l’année :
La première s’est déroulée le 30 janvier. Intitulée «Journée de l’Amitié» elle a réuni
des clubs de plusieurs départements de la région.
Les 21 et 22 mai, une grande exposition de patchwork sera proposée à la salle polyvalente. L’entrée
sera gratuite.
Le 26 juin un marché de l’artisanat et de ventes de produits régionaux se déroulera au centre du village.
Le 27 novembre, le traditionnel marché de Noël accueillera les visiteurs à la salle polyvalente.

L

A rgeliers Sans Frontiè res
rgeliers Sans Frontières est une association
culturelle, administrée par sa Présidente
Corinne Nardin, sa secrétaire Nicole Véron, sa
trésorière Andrée Rouanet et huit conseillers.
Elle a été créée pour permettre échanges et
rencontres dans un environnement convivial.
Elle est composée d’environ 90 membres de 14
nationalités différentes habitant Argeliers. Les
adhérents peuvent participer aux divers ateliers
et activités suivants: initiations à l’Anglais, à
l’Italien, à l’Allemand, à l’Occitan, conversation

A

B

Association Les Ailes d’Aude
ien peu de communes ont la chance de
posséder une plate-forme aéronautique
comme celle d’Argeliers... On nous l’envie !

Les « Ailes Argeliésoises », association qui active
et entretient officiellement le terrain vous accueille
avec plaisir dans ses locaux pour vous proposer des
baptêmes de l’air en ULM, mais aussi vous conseiller
sur tous les sujets dans le domaine de l’aviation
Association audiab
e réseau « Audiab » en collaboration avec la
municipalité d’ Argeliers et l’AFD (Association
Française de Diabétiques) met en place,
pour la quatrième année, une nouvelle session du
programme « Mieux vivre avec son diabète » à
partir du mois de février.
Comme les années précédentes, les ateliers se
dérouleront les jeudis après-midi avec la participation
des différents intervenants. Le lieu mis à disposition
par la mairie est la salle de la bibliothèque.
Diabétologue, podologue, infirmières, diététicienne
et kinésithérapeute répondront aux questions et
apporteront des informations aux patients dans une
ambiance conviviale et de partage.

L

L

anglaise, œnologie, initiation aux échecs, ateliers
cuisine, peinture, loisirs créatifs, bijoux en pâte
polymère... Des marches, des visites, des soirées
événementielles sont également programmées
durant l’année (Galette des Rois, carnaval, barbecue
champêtre, etc.) Chaque 29 du mois se déroule un
apéritif dînatoire.
Inscriptions auprès de :
Corinne Nardin : 06 13 42 91 31
Nicole Véron
: 04 68 46 22 83
Andrée Rouanet : 06 21 59 43 77
www.argelierssansfrontières.org
en général : formations de pilotes, avions, ULM,
planeurs, hélicoptères et orientation vers les métiers
de l’aéronautique. Animée par une solide équipe de
pilotes chevronnés et sympathisants passionnés,
elle est à l’écoute des jeunes qui désirent s’investir
dans cet univers magique et fabuleux de l’aviation.
Nous vous attendons pour vous faire découvrir le 11
plaisir de voler, mais aussi pour vous faire rêver.
À bientôt.
Ce programme devrait permettre aux personnes
diabétiques de mieux comprendre leur maladie, son
traitement et ses complications en devenant acteur
de leur santé.
Ce sera aussi l’occasion d’échanger librement à
propos des difficultés rencontrées quotidiennement
avec le diabète entre patients et avec des
professionnels.
Cette session sera clôturée par un repas partagé le
5 avril.
Toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire.
La participation est gratuite.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
contacter Mme Morales au 06.61.18.97.09.

Association parapentes
e décollage du parapente s’est couvert d’un gazon synthétique. Pour plus de sécurité au décollage,
cet aménagement a été réalisé et financé par le Club de Parapente d’Argeliers et le Comité
Départemental du Vol Libre après avoir obtenu l’autorisation de la Mairie.
Cette année le Club de Parapente ZELD’AUDE ouvre son école de parapente.

Jean-Marc le Président du club est également le moniteur qui vous apprendra les rudiments du parapente
pour que vous puissiez voler en autonomie.
Un stage d’initiation suffit pour faire ses premiers vols en solo.
Alors, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de Jean Marc au 06 70 97 56 98.
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Z oom sur…
Hommage à Madame Lucie FABRE,
Argeliéseoise centenaire
Née le 8 janvier 1916, aînée d’une fratrie de
6 enfants dont un des frères, engagé dans la
résistance, mourra au cours de la Seconde Guerre
mondiale, Mme Lucie Fabre connait une vie de labeur
comme employée agricole, femme de ménage,
commerçante... Elle épouse André, le 17 août 1945
à son retour d’un camp de prisonniers en Allemagne.
Son fils unique Christian naîtra en 1948.
Après le décès de son époux en 1987, elle réside à
Argeliers au n°3 de la rue Saint Marc. Elle partage
ses loisirs entre les promenades le long du Canal du
Midi, la télévision, la garde de sa petite fille pendant
les vacances scolaires et les discussions entre amies.

Elle connaît les joies
d’être grand-mère et
arrière grand-mère mais
doit se résoudre, pour
des raisons de santé, à
rejoindre son fils et son
épouse en Lozère.
En 2005 le suivi médical
devenant beaucoup plus
important, elle intègre
l’EHPAD de Saint –
Laurent d’Olt où elle fête
ses 100 ans le 8 janvier
dernier.

Café théâtre : compagnie Caféolé
représentation du 21 janvier
n public nombreux s’était
déplacé à la salle de
cinéma ce jeudi 21 janvier
pour
assister
au
spectacle
théâtral proposé par la troupe
Café Olé, qui marquait le début
des animations proposées dans
le cadre de la fête de la Saint
Vincent.
Les deux comédiens, Sonia...
et Eddy... ont remporté un vif
succès avec leur pièce : « 2 ans
de mariage, 5 ans de psy ». Le
thème abordé, celui du couple,

Grâce au talent des acteurs, les
saynètes qui se succédèrent à un
rythme soutenu provoquèrent de
fréquents éclats de rire dans la
salle. C’était l’objectif de cette
soirée et les applaudissements
nourris
qui
saluèrent
les
interprètes à la fin du spectacle
témoignèrent de la satisfaction
de l’assistance.

Prochains évènements

11 	Apéro conte AOC à 19 h à la cave
Coopérative d’Argeliers
13	
Thé dansant organisé par la Calado à la salle
polyvalente
19	
Repas du carnaval organisé par la Calado à
20h à la salle polyvalente
21	
Remise de chèque pour la recherche et la
lutte contre le cancer suivie d’un conférence à
18h à la salle polyvalente

AVRIL
10	
Thé dansant organisé par la Calado à la salle
polyvalente
23	
Groupe vocal Les Cigalous à 18h30 à la Salle
de cinéma
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MAI
13

Collecte de sang à la salle polyvalente

21	
Soirée musicale à 20h30 à la salle
polyvalente animée par le groupe
Chansons en Vrac
21 et 22	
Exposition patchwork à la salle
polyvalente
26 au 29	
Festival de la Bidouille à la salle
polyvalente

JUIN

12	
Tournoi de Judo, de 9h à 18h à la salle
polyvalente
17 au 19	
Exposition de motos, voitures
américaines , concerts, repas au stade
municipal
21
Fête de la musique
26	
Marché artisanal organisé par
Art’geliers au Fil du Canal

11100 NARBONNE

MARS

de ses aléas du quotidien et de
ses conséquences n’a pas laissé
les spectateurs indifférents.

CONCEPTION :

U

2 ans de mariage, 5 ans de psy
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