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lusieurs sujets seront abordés dans cet
éditorial mais j’ai souhaité lui conserver
un fil conducteur : LA SECURITE.

Concernant le futur Rond-Point situé à
l’intersection de la RD 5 et de l’Avenue Pierre
de Coubertin, les marchés de travaux ont
été lancés courant octobre 2015.
Dans la première quinzaine de Décembre, les entreprises retenues
par la Commission, seront présentées au Conseil Municipal.
Début 2016, commenceront les travaux de réalisation de cet Ouvrage
ainsi que ceux de la tranche 3 de l’Avenue Pierre de Coubertin.
Ce Rond-Point érigé à un endroit accidentogène, favorisera l’accès
à la Zone Artisanale, à la future surface commerciale sous l’enseigne
Intermarché, ainsi que le développement économique de cette Zone.
Cet Ouvrage permettra aussi de sécuriser une des entrées principales
du village, l’Avenue Pierre de Coubertin.
Conformément à notre engagement, nous avons chargé notre bureau
d’études d’élaborer un projet d’aménagement du carrefour
de Mirepeisset en vue de la création d’un dispositif de feux tricolores.
S’agissant de la Vidéo-Protection et du dispositif « Participation
Citoyenne », les démarches administratives ont été effectuées auprès
de la Préfecture.
Quant aux deux immeubles menaçant ruines, Avenue Azema
de Montgravier et Avenue Michel Bernard, Madame la Présidente
du Tribunal Administratif, à ma demande, a désigné deux experts
judiciaires.
Ces derniers m’ont remis leurs rapports me permettant de prendre
les mesures qui s’imposent.
De même, j’ai sollicité les Services d’un expert judiciaire, qui visitera
le cimetière du Village au mois de Décembre. Celui-ci procédera
au recensement des sépultures à l’état d’abandon.
Celles présentant un danger imminent seront également répertoriées et
devront être sécurisées dans le respect de la législation en vigueur.
Les arbres du Village, recensés par l’Office Nationale des Forêts comme
présentant un risque potentiel, ont été abattus, d’autres devront subir un
élagage sécuritaire. Ensuite, viendra le temps de la replantation.
Enfin, en ce qui concerne la sécurité financière pour le Budget 2015,
nous nous dirigeons vers une Capacité d’Autofinancement confortable,
grâce à une gestion rigoureuse au quotidien, des dépenses
de fonctionnement.

Conception graphique :

Ainsi, en maîtrisant ces dépenses, en respectant notre double engagement
de ne pas augmenter la dette et de diminuer la pression fiscale sur
les ménages, nous pourrons alors dresser un plan d’investissement
pluriannuel, sur la durée du mandat restant.

11100 - NARBONNE
Tél. 04 86 11 22 22
Impression : Caïman

Cet éditorial ne serait pas complet sans l’invitation que je vous adresse
pour la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera à la salle
polyvalente, le Vendredi 15 Janvier 2016, à 18h30.

Crédit Photos :
Fotolia
Mairie d’Argeliers

Cher(e)s concitoyen(ne)s, 2015 approchant de son terme, l’équipe
municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin
d’année.

Le maire, Gilles LAUR
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S ocial
5 embauches
aux Services Techniques
Le 5 juillet 2015 les Services Techniques de la Mairie
ont vu grossir leurs rangs avec l’embauche de 5
nouvelles personnes bénéficiant d’un contrat d’aide à
l’emploi de vingt heures par semaine.
La signature de ces contrats a été effectuée, dans
les locaux d’In’Ess, en présence de Madame Béatrice
Obara, sous-préfet de l’arrondissement de Narbonne
et de Monsieur le Maire de la Commune d’Argeliers.
Une arrivée attendue pour épauler le Personnel en
charge actuellement de la gestion, de l’entretien et
des réparations dans notre Commune.
Sur la photo ci-contre et de gauche à droite MM
Gilles Laur, Maire, Gérard Leteissier, 1er adjoint,
responsable du Personnel, Sébastien Sire, Mlle Cathy

Parra, MM. Julian Escalier, Xavier Fabre, Éric Molina et
Claude Maffre, responsable des Services Techniques.

Recensement de la population
Le recensement s’effectuera du 21 janvier au 20
février 2016. Il permet de déterminer la population
officielle de notre Commune. De ces chiffres découle
la participation de l’État au budget : la dotation
globale de fonctionnement de la Commune dépend
de sa population. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal,
la détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies...
Par exemple, pour ouvrir une crèche, installer un

commerce, construire des logements ou déterminer
les moyens de transport à développer, ces projets
s’appuient sur la connaissance fine de la population
de notre Commune (âge, profession, moyens de
transport, condition de logement...). Le recensement
permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la
population.
Un agent recenseur se rendra à votre domicile durant
cette période. Nous vous remercions de lui réserver
le meilleur accueil.
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE D’ARGELIERS MAI 2015
Depuis un an nous essayons de porter nos idées au sein des
Conseils Municipaux pour améliorer la gestion de la commune
et la vie de nos concitoyens.

de la « maison DOUAT » et le rétrécissement de la rue donnant
accès à la « promenade » (rien n’a été fait, en un an).

Pourtant aucun dossier sérieux n’est soumis aux rares Conseils
Municipaux qui sont réunis.

• Mettre en œuvre un plan faisant consensus de remise en
valeur du cœur du village, de revitalisation des espaces publics, de
circulation, de stationnement, de sécurité…

Les débats se résument la plupart du temps à des monologues de
la majorité et à des votes sans commentaire. Les dossiers que l’on
nous dit avoir étudiés restent dans les placards et les réponses à
nos questions sont éludées ou traitées avec sarcasmes.

• Soumettre à la population, comme promis sur le programme
électoral des perspectives équilibrées pour les activités sportives
et culturelles.

Nous avons entre autres au cours de cette année suggéré
différentes actions à la majorité municipale et nous
continuerons de le faire... :
• Refuser de mettre l’entretien et la gestion du futur rond-point
ainsi que la portion de CD 5 longeant le village à la charge de la
commune. Le CD 5 doit rester sous la responsabilité du département.
Faire un autre choix est risqué pour les finances d’ARGELIERS.
Quant au financement et au plan du rond-point prévu, cela reste
flou, ce dossier a besoin de clarté surtout sur le financement qui est
à hauteur de 20 % par le Conseil Départemental.
• S’engager dans une action vigoureuse pour résoudre le problème

• Maitriser la dérive actuelle des dépenses de fonctionnement
pour pouvoir réduire les impôts impactant nos concitoyens.
• Eviter tout risque de politique clientéliste.
• Résoudre enfin les problèmes de réseaux défaillants,
d’écoulement d’eaux pluviales, les dysfonctionnements de la station
d’épuration, qui sont des problèmes récurrents depuis des années.
Sachez que malgré le manque d’écoute que nous rencontrons
actuellement, l’opposition continuera à jouer son rôle
d’alternative et de proposition.

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

4

Ils sont nombreux ces métiers dont
notre village s’enorgueillissait
et qui ont disparu. Certains s’en
souviennent avec la nostalgie
qui souvent accompagne nos
souvenirs. Que la mémoire soit
fidèle ou non, elle permet le
rappel de ce qui fut et qui ne sera
probablement plus et interdit un
oubli qui déshonorerait nos ainés.
Pour les plus jeunes, ces
professions sont méconnues ou
totalement inconnues et il nous
a semblé utile de revenir sur un
passé pas si lointain pour valoriser
ces métiers qui occupaient une
place importante dans notre
Commune.
Le maréchal-ferrant trouve son
origine dans le terme marhskalk
qui, en vieux français désignait
un domestique qui soignait les
chevaux. C’était un personnage
incontournable et c’est par lui
que nous allons commencer
cette revue des emplois qui ont

quitté notre village. Il ferrait les
chevaux. C’était là son activité
principale qui demandait un
savoir-faire d’expert.
Il fallait chauffer à blanc une
barre de métal pour la cintrer,
la maintenir sur l’enclume, lui
donner sa forme et la rectifier
pour l’adapter au sabot. Des trous
étaient ensuite percés, toujours à
chaud, pour fixer le fer à l’aide de
clous à tête carrée sur la corne
du pied du cheval. Nous avons
en mémoire l’image du maréchal
ferrant tenant ployée la jambe de
l’animal.
Mais sa tâche ne s’arrêtait pas là,
il réparait les outils, rebattait la
faux… il était également celui qui
s’occupait des dents des glorieux
équidés. C’était là une tradition
perpétuée depuis l’existence de
cette profession et qui officialisa
jusqu’au 17ème siècle le droit de
ferrer, mais également de panser
voire de soigner les chevaux. Ce

n’est qu’en 1761 que fut créée,
par Claude Bourgelat, la première
école destinée à former ceux qui
deviendront plus tard les premiers
vétérinaires.
Les plus anciens d’Argeliers se
souviennent de la forge, située
rue Azéma de Montgravier, local
sombre, noirci par la fumée
du foyer, de son soufflet, de
son enclume, des tenailles au
long manche, de l’odeur qui
envahissait la pièce lorsque le fer
chauffé était ajusté sur le sabot.
L’artisan utilisait de nombreux
outils : la tricoise à déferrer, la
mailloche, le dérivoir, le rognepied, la pince à parer, car il devait
parer d’aplomb, la râpe et bien
d’autres encore.
Rappelons pour terminer que le
patron des maréchaux-ferrants
est le célèbre saint Eloi qui exerça
ses talents au 7ème siècle avant
de devenir conseiller du non
moins célèbre roi Dagobert.

Le bourrelier du village
Très répandue dans les villes et les villages
jusqu’aux années 70, la profession de bourrelier
a progressivement disparu avec l’arrivée de la
mécanisation, le tracteur agricole remplaçant le
cheval de trait.
Ce métier consistait en la fabrication et la réparation
des différentes pièces d’harnachement du cheval de
trait : colliers, sellettes de labour, croupières, sousventrières, licols, guides, adaptés à la morphologie
des différentes races de chevaux afin qu’ils puissent
travailler sans se blesser.
Début 1900 Antoine Cambon, originaire de Saissac,
dans la Montagne Noire, a créé la première
bourrellerie familiale, suivi par son fils Marius, son
petit-fils Roger (photo ci-contre). Son arrière-petitfils Jean-Luc est toujours en activité dans notre
Commune.
Afin de traverser le temps, le métier a dû s’adapter
tout en gardant, en fil rouge, la
bourrellerie traditionnelle. La pro

fession a évolué vers la sellerie, le capitonnage, la
tapisserie sur meuble. Le travail du gros cuir est
toujours présent : harnais, ceintures, bretelles de
hottes à vendange, de pulvérisateurs, colliers pour
chiens…
L’atelier qui fonctionne depuis quatre générations a
toujours été un lieu de rencontres, d’échanges où
planent l’âme des anciens et le souvenir du temps.
Les différentes générations d’Argeliers s’y côtoient
et apprennent à se connaitre autour des machines
et outils d’autres temps.
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Vendanges de la Vigne des 87
Les vendanges de la vigne des 87 plantée par
les enfants de l’Ecole Primaire d’Argeliers se sont
déroulées le mercredi 23 septembre.
En présence de leurs enseignants et de la Directrice de
l’établissement, les enfants de la maternelle puis ceux
de l’élémentaire ont participé activement à la coupe
des grappes, aidés en cela par des vignerons du village.
A l’initiative de la Confrérie de la vigne des 87,
cette traditionnelle manifestation aura permis de
rassembler de nombreux parents venus assister
leurs enfants dans leur « cueillette ».
Rappelons que le bénéfice de la vente des bouteilles

issues de cette vendange sera
reversé à l’Ecole primaire du village.
Monsieur le maire d’Argeliers ainsi que des
adjoints et conseillers municipaux étaient
présents à cette manifestation qui reçut également
la visite de plusieurs autres élus dont Monsieur Roland
Courteau, Sénateur de l’Aude, Monsieur Jacques
Bascou, Président de la Communauté d’Agglomération
du Grand Narbonne, et M. Christian Lapalu, conseiller
départemental, conscients de l’importance de ce
type d’évènement dans notre région viticole et de sa
dimension pédagogique.
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Vendanges de l’Enquant Las Vendemias
Ces vendanges constituent la première étape d’un
parcours viticole qui conduira à la Tasta, c’est-à-dire
à la dégustation et au choix des vins qui seront mis
en vente à l’occasion de l’Enquant.
Elles se sont déroulées sur 50 ares de parcelles
situées sur les coteaux de Ventenac en Minervois
sur des cépages destinés aux vendanges tardives
Bourboulène et Petit Manseng.
Soixante-quinze
vendangeurs
bénévoles
des
Communes et Départements limitrophes étaient
présents, accueillis, dans un premier temps à la cave
coopérative de Ventenac par son président et son
vice-président.
Plusieurs Argeliésois participèrent à cette récolte dont
Mme Beffy, adjointe au Maire, MM Gérard Eugène et
Jean-Luc Cambon en qualité de Président et viceprésident de la cave coopérative de notre village.
M. Christian Lapalu, Maire de Ventenac, Conseiller
Départemental, président du SIVU Sud Minervois

et Vice-Président du Grand Narbonne vint rendre
visite aux vendangeurs pour les féliciter de leur
investissement dans une démarche noble qui
témoigne d’une solidarité à valoriser.

www.argeliers.fr
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E nvironnement/Cadre de vie
CITIBUS

L

’objectif de la Communauté d’Agglomération
du Grand Narbonne, autorité organisatrice des
Transports, est de conduire une politique de
transport dynamique afin d’inciter les habitants à
adopter le transport en commun plutôt que la voiture
particulière.
Des améliorations ont été apportées à la ligne qui
dessert notre Commune.

Avec un abonnement annuel de 120 Euros, à souscrire
au Grand Narbonne à Cityboutique, vous pourrez
ainsi vous rendre à Narbonne et en revenir plusieurs
fois par semaine.
Pour tout renseignement complémentaire, il suffit
d’appeler au 04 68 90 18 18 ou d’aller sur le site
internet www.citibus.fr

Incivisme

L

6

es actes d’incivilité sont encore trop fréquents
dans notre village et les domaines concernés ne
varient guère.
De nombreux habitants, utilisent pour leurs chiens,
lors des promenades effectuées avec leur animal
de compagnie, les sacs en plastique disponibles en
mairie, mais cette règle de vie n’est pas respectée
par tout le monde.
Une nouvelle campagne sera donc menée par la Police
Municipale avec des consignes plus précises quant
au respect de la législation applicable. La prévention,
semble-t-il, n’étant pas toujours suffisante, il faudra
donc avoir recours à une autre procédure pour mettre
un terme aux nuisances.
Il en va de même avec l’utilisation des containers
poubelles qui devraient avoir un contenu correspondant
à celui qui est affiché. Ce n’est pas toujours le cas.
Déposer un déchet dans un container qui ne lui est
pas réservé suppose un travail de tri supplémentaire
à effectuer au niveau du lieu de collecte et donc un
coût supplémentaire pouvant avoir une répercussion
en termes d’imposition locale.
Le dépôt, interdit, d’objets à côté des containers est
également préjudiciable et entraînera un rappel écrit
de la Loi, visible par affichage. Il n’est pas acceptable
que les emplacements réservés aux containers soient
assimilés par certains à une déchetterie. De la même
façon, les dépôts « sauvages » sur des parcelles
privées ou communales sont intolérables.
Le respect du code de la route en termes de vitesse,
de panneaux de signalisation, de stationnement

est ignoré par certains de nos concitoyens,
mais également par des conducteurs traversant
occasionnellement notre village.
Le défrichage sécuritaire de certains terrains ainsi
que l’élagage des branches empiétant sur les voies
communales ont fait l’objet d’une intervention auprès
des propriétaires concernés afin qu’il soit procédé
aux travaux nécessaires.
Ce catalogue non exhaustif des comportements à
modifier n’a d’intérêt que si chacun, à son niveau,
prend conscience de la nécessité de participer à
l’amélioration d’une situation qui nuit à l’image de
la Commune. Il s’agit d’une première étape qui
sera suivie de mesures auxquelles nous ne pouvons
plus échapper comme la mise en place de la vidéoprotection, la révision des règles de stationnement
et de la circulation sur certaines voies communales.

Enfouissement des containers

L

’enfouissement des bacs à ordures ménagères et de tri sélectif fait partie des actions que nous voulons
mener afin d’améliorer l’environnement de notre village. Nous avons, à cet effet, sollicité Monsieur le Vice
- Président du Grand Narbonne, Délégué à l’Environnement et aux Nouvelles Technologies.

La réponse qui nous est parvenue précise que notre projet sera bien inscrit au budget 2016, pour l’enfouissement
d’un point de collecte.
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T rravaux
DossierS en cours :
Logements sociaux

Mardi 29 septembre, en mairie, a eu lieu, en présence
de monsieur le Maire, d’élus de la Commune et
du Directeur Général des Services, une deuxième
réunion avec le groupe Aude Habitat en vue de la
construction de logements sociaux. Une première
réunion s’était tenue le 23 juin.
Ils seront situés sur la parcelle entre la mairie et
le lotissement de l’Eolienne, en lieu et place des
garages et entrepôts municipaux.
L’objectif de cette réunion était la présentation du
projet de création de logements à loyers abordables,
dont certains adaptés aux personnes à mobilité
réduite.
Incluse dans le programme présenté à la population,
il s’agit d’une réalisation à laquelle les élus tiennent
particulièrement et qui correspond à des besoins réels.
Elle permettra l’édification de 5 à 10 appartements.

la réalisation d’autres projets
tels que la possibilité de desservir
certains points d’arrosage du cimetière, de
permettre l’irrigation de la vigne des 87, ou
le raccordement de particuliers souhaitant
bénéficier d’un point de distribution d’Eau Brute,
après validation de l’étude de faisabilité (technique
et financière).
Ces travaux cons
ti
tueront la pre
mière phase de
l’instauration des jardins familiaux qui seront
finalisés dès l’an prochain.

Travaux BRL et Jardins familiaux

Au cours de la semaine du 12 au 16 Octobre 2015,
a eu lieu la création d’un Branchement d’Eau Brute
(BRL). Ces travaux constituent la première phase
de l’instauration des Jardins Familiaux ainsi que

J eunesse

7

Rentrée scolaire

Après la rentrée des enseignants effectuée lundi
31 août, c’était au tour des élèves de reprendre
le chemin de l’école le 1er septembre. Ils ont été
accueillis par Mme Théron, Directrice de l’école et
par ses collègues.
La structure pédagogique pour l’année scolaire 20152016 sera la suivante :
Mme Ourliac et Mme Dubois enseigneront en PS et
MS où les élèves seront donc répartis dans deux
classes.
Mme Théron, conservera sa classe de GS.

ns
ce

Mme Ouallet enseignera en CP, Mme Cancel en CE1,
Mme Lauze en CE2. Mme Prunet aura en charge un
double niveau, CM1/CM2 et Mme Guillot le CM2.

nt

Les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles) sont Mme Archer, Mme Roudrigues et
Mme Barthèz.
Nous remercions les Services Techniques pour les

travaux qu’ils ont effectués : tracé d’un terrain de
football dans la cour de récréation, mur du préau
repeint....
Calendrier des vacances scolaires pour cette fin
d’année :
• Vacances de Noël : du samedi 19 Décembre au
lundi 4 Janvier 2016.

Skate Park

Un bureau d’étude a été chargé des relevés topographiques. La commission affaires scolaires, enfance
et jeunesse travaille activement sur ce projet et réunira prochainement les jeunes afin de le leur présenter.

www.argeliers.fr
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A ssociations : participer pour mieux

8

v

La vie associative en France est caractérisée par un
dynamisme qui ne se dément pas. Quelles que soient
les raisons de son engagement, quelles que soient les
motivations, l’énergie que cela suppose ne décourage
pas les bénévoles qui consacrent beaucoup de temps
pour atteindre leurs objectifs.
Notre Commune est représentative de cette
caractéristique nationale puisqu’elle compte 37
Associations offrant ainsi à la population un panel
important d’activités en direction de toutes les
tranches d’âge.
Cette richesse n’est pas sans créer des difficultés en
termes d’utilisation des locaux mis à disposition par
la Municipalité.
Le rôle des élus, en collaboration avec les présidents

des Associations, est de trouver les solutions les
mieux adaptées dans un souci d’équité et de respect
des uns et des autres. Cela passe nécessairement par
la communication, la compréhension des difficultés
existantes et la volonté de faire preuve de solidarité
entre les différentes Associations.
Des exemples récents témoignent de ce souhait
de travailler ensemble, dans l’intérêt général. Ces
comportements sont à l’honneur des Associations et
de la Vie Associative et méritent d’être valorisés et
exemplarisés.
C’est dans cette voie qu’il convient de s’engager pour
que s’installe un processus au sein duquel la solidarité
et le partage prendront la place qui est la leur dans
le tissu associatif.

ACCA Chasse (Trésorier : M. DUPONT)
M. Eric VIALETTE
7 Rue des Peupliers - ARGELIERS 11120
04 68 46 30 11 - 06 77 87 21 38
myrianne.dupont@orange.fr

ARGELIERS DEFENSE & CONSEIL CITOYENS
M. CHARNET Patrice - 2 Lot Les Rives du Canal
ARGELIERS 11120
04 34 27 08 35 - 07 77 92 30 39
pat3403@hotmail.fr

AEROMODELISME
M. René CAISSO - 19 Rue des Peupliers
ARGELIERS 11120
04 68 48 88 91 - 06 64 17 39 26
lesailesdusud@orange.fr

ARGELIERS BIEN VIVRE ENSEMBLE
M. Mikaël PROVOST - 6 Lot Le Sixain
ARGELIERS 11120
04 68 44 10 40 - 06 61 24 47 27 - taz11@hotmail.fr

ALAE
M.Christian LAPALU - S Poly
Avenue Pierre De Coubertin - ARGELIERS 11120
04 68 46 26 10 - 07 81 13 54 89
mairieargeliers@orange.fr
ALSH (CIAS 04 68 46 57 64)
Mme Emmanuelle BARBERA - S Poly - CIAS BP1
Rte de MIREPEÏSSET - GINESTAS 11120
04 68 40 26 10 - 06 22 93 03 03
alshargeliers@gmail.com
ANCIENS COMBATTANTS
M. René QUERCY - 9 Lot Les Arc
Rte MONTOULIERS - ARGELIERS 11120
04 68 40 28 55 - 06 11 69 78 66
alain.torres11@orange.fr
ANDICAP
Mme Maryline PONS - 12 Avenue Jean MOULIN
ARGELIERS 11120
06 79 65 59 49 - 04 34 44 10 89
a.n.d.i.c.a.p@orange.fr
ARGELIERS ANIMAL ACTION
Mme Yolande ROUANET - 9 Rue du 1er Mai
ARGELIERS 11120
04 68 46 17 49 - 06 26 75 30 94
yolande.rouanet@orange.fr
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ARGELIERS ENVIRONNEMENT
M. Patrick RYNDERS - 10 Lot Le Pech d’en Cériès
ARGELIERS 11120
04 68 45 62 69 - 06 24 90 04 91
rynders11@hotmail.fr
ARGELIERS SANS FRONTIERES
Mme Corinne NARDIN
7 Rue Azéma De Montgravier - ARGELIERS 11120
04 30 37 65 84 - 06 13 42 91 31
corinne.nardin@hotmail.com
ART’GELIERS AU FIL DU CANAL
Mme Josette PIGASSOU
34 Bis Avenue Jean JAURES - ARGELIERS 11120
04 68 46 23 01 - 06 10 07 38 31
jtp11120@gmail.com
AS2A
M. Grégory FRAÏSSE - 14 Bis Rue du Jurio
ARGELIERS 11120
04 68 46 25 88 - Bureau 06 23 93 65 28
elo.fraisse@gmail.com
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Association Café Marcelin Albert
M.Christian Salès
21 Boulevard du Général de Gaulle
ARGELIERS 11120 - 04 68 46 21 29
cafemarcelinalbert.com
ATELIER CREATIF ART & CUISINE
« Les Petites Mains »
Mme Patricia PALAHI - 29 Avenue Jean Jaurès
ARGELIERS 11120
04 68 46 29 43 - 06 13 58 63 84
palahi.raymond@orange.fr
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vivre ensemble !
AUDIAB
Mme Carmen MORALES - morales.carmen@free.fr
BASSIN SUD MINERVOIS XV
M. José ESCARGUEL - 29 Avenue de la Gare
BIZE 11120 - 04 68 46 10 24 - 06 15 43 51 92
jose.escarguel@gmail.com

LA CALADO
M. Patrick RYNDERS - 10 Lot Le Pech d’en Cériès
ARGELIERS 11120
04 68 45 62 69 - 06 24 90 04 91
rynders11@hotmail.fr

BIBLIOTHEQUE Rue des 87
Mme Martine MANAHILOFF
18 Avenue Jean JAURES - ARGELIERS 11120
04 68 46 28 60 - josie_p@orange.fr

LE POIDS DU PARTAGE
Mme CONTIERO - 06 88 96 48 85
lepoi348@lepoidsdupartage.org

COMITE DU CANTON DE GINESTAS LUTTE
CONTRE LE CANCER
Mme Eliette BUADA (Secrétaire)
17 Lot Le Pech d’en Cériès - ARGELIERS 11120
04 68 46 27 49 - 06 28 30 75 77
roger.buada@orange.fr
CONFRERIE DES COMPAGNONS
DE LA VIGNE DES 87
M. Jean-Luc CAMBON - 3 Rue du Port
ARGELIERS 11120
04 68 46 17 66 - 06 68 12 03 30
jean-luc.cambon2@wanadoo.fr
COOPERATIVE SPORTIVE SCOLAIRE
Mme Elisabeth THERON - Ecole Michel BERNARD
ARGELIERS 11120 - 04 68 46 29 04
DONNEURS DE SANG E.F.S.
Mme Yolande SARRET - 5 Rue des 87
ARGELIERS 11120 - 06 78 10 08 71
yolande.sarret@orange.fr

GAOBS (Vice-P : Roger BUADA 04 68 46 27
49)
M. Christian ARTHOZOUL - 08 Rue du 1er Mai
ARGELIERS 11120
06 13 27 37 34 - 06 28 30 75 77 (M. BUADA)
roger.buada@orange.fr

JUDO
M. Bernard GARCIA - 36 Rue du Verdouble
Appt N° 1 - NARBONNE 11100
04 68 70 87 04 - 06 88 09 82 63
b.garcia@orange.fr

OC (Secrétaire : Angèle SALES,
Trésorière Corinne SALES)
M. Philippe DEL BANO
21 Bd du Général De Gaulle - ARGELIERS 11120
04 68 46 21 29 - 06 09 75 10 18
oc-argeliers@wanadoo.fr
PETANQUE
M. Serge MAESTRE - 19 ZA La Garrigue
ARGELIERS 11120
04 68 93 66 84 - 06 18 77 44 75
serge.maestre@orange.fr
Ste PECHE
M. Jean-Claude PECH - 15 Rue des Acacias
ARGELIERS 11120
04 68 46 18 61 - 09 71 50 54 57

U.L.M. LES AILES ARGELIESOISES
M. Jean-Pierre SEDENT - 57 Rue Molière
SIGEAN 11130 - 04 68 65 34 93
jp.sedent@free.fr
VOLLEY CORPO
Mme Ludivine DARROUX - 4 Lot Les Arcs II
Rte de Quarante - ARGELIERS 11120
04 68 40 87 54 - 06 64 33 18 47
ludivine.darroux@sfr.fr
WILD SIDE BIKERS GROUP
M. MATEO René - 21 Avenue Jean Jaurès
ARGELIERS 11120
04 68 33 44 52 - 06 24 60 65 59 rené
mateo0321@orange.fr
ZEL d’AUDE (Parapente)
M. Jean-Marc GIBRAT - 35 Route de Saint-Privat
QUARANTE 34310 - 06 70 97 56 98
jean-marc.gibrat@wanadoo.fr

www.argeliers.fr
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TENNIS
M. Max THURIES - 07 Rue Victor Hugo
ARGELIERS 11120
04 68 45 89 01 - 06 13 11 05 37
max.thuries@sfr.fr

FOOT SALLE ARGELIESOIS
M. Eric CARRIERE - Chemin de la Caune
ARGELIERS 11120 - 04 68 41 93 06
kim.sans 11@orange.fr

GYMNASTIQUE LA LANGUEDOCIENNE
Mme J CHAMPON - 4 Rue de la Brasserie
ARGELIERS 11120
04 68 44 08 52 - 06 42 71 87 92
anniechampon@yahoo.fr

LE POURQUOI DE LA CHOSE
M. Denis PECH - 10 Avenue du 1er Mai
ARGELIERS 11120
04 68 46 10 85 - 06 21 18 36 13
monique.cenac@orange.fr
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E vènement
NOTRE HISTOIRE ET NOTRE VITICULTURE HONORÉES

M

adame
Sylvia
Pinel,
ministre du Logement, de
l’Egalité des Territoires et
de la Ruralité, a été reçue par
Monsieur le Maire lors d’une visite
de courtoisie dans notre village
le 10 juillet dernier en présence
de Monsieur Didier Codorniou,
premier vice-Président de la
Région, chargé des Finances.
A l’occasion de ce déplacement,
qui n’avait aucun caractère
officiel, Madame la Ministre s’est
rendue au caveau où M. Gérard
Eugène, président de la cave
coopérative lui a présenté les vins
locaux dont chacun reconnait la
grande qualité.
C’est naturellement que les

10

visiteurs se sont ensuite rendus
au Café Marcelin Albert, bâtiment
emblématique, symbole de la
révolte des vignerons de 1907 et

haut lieu de l’histoire d’Argeliers,
avant de poursuivre leur chemin
vers d’autres sites de la tradition
viticole.
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Fête de l’Enquant

Messe

L

a désormais traditionnelle fête de l’Enquant
s’est déroulée le vendredi 14 août 2015.
Cette 8ème édition a une nouvelle fois tenu
toutes ses promesses.
Dès 10 heures, la confrérie des compagnons de
« la vigne des 87 », à l’occasion de son chapitre
annuel, procéda, devant le Café Marcelin Albert,
à l’intronisation de plusieurs personnalités. Ce
premier moment fort d’un évènement devenu
incontournable fut suivi par un large public, sensible
à cette cérémonie à la fois solennelle et chaleureuse.
Monseigneur Alain Planet, Evêque de l’Aude,
dirigea ensuite une messe à l’église d’Argeliers, à
laquelle assistèrent également les représentants
des nombreuses confréries venues participer à la
manifestation.
Après un repas sur l’esplanade, les festivités se
poursuivirent avec, à 18 heures, l’ouverture de
l’Enquant officialisée par la vente aux enchères
publiques des vins sélectionnés pendant la « Tasta ».
Sur la terrasse du Café Marcelin Albert les orateurs
chargés de la promotion des fûts surent
capter l’attention des acheteurs
potentiels
parmi
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lesquels figuraient de nombreux élus, venus
témoigner de leur intérêt pour la viticulture et la
qualité des vins du Grand Narbonne et des curieux
qui s’étaient déplacés en masse pour assister à cette
vente spectaculaire qui se déroula dans le meilleur
esprit.
Place fut laissée ensuite aux bodegas, ainsi qu’à
un spectacle de rue où des marionnettes géantes
circulant et dansant dans les rues du village invitèrent
la population à les suivre dans leurs chorégraphies.
Chanteurs, musiciens proposèrent au public un
spectacle de qualité pour la plus grande joie des
villageois conquis.
La fête de l’Enquant dont la notoriété est grandissante
mérite les éloges qui lui sont dus et la municipalité
d’Argeliers remercie les associations qui, par leur
investissement, ont participé à son succès.
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M anifestations
Jean-Claude Baudraco
et Pierre Richard intronisés
Confrérie des Compagnons de la Vigne des 87 :
Deux acteurs intronisés le 14 Août

C

omme le veut la tradition, la Confrérie des
Compagnons de la Vigne des 87 a procédé à la
très officielle et néanmoins conviviale cérémonie
d’intronisation de plusieurs nouveaux membres.
Deux personnalités audoises du monde du spectacle,
Pierre Richard et Jean-Claude Baudracco, avaient
répondu favorablement à l’invitation des organisateurs.
Les nombreux visiteurs ont ainsi pu entendre Pierre
Richard, Gruissanais d’adoption, faire l’éloge de notre
région et sa culture viticole. Célèbre grâce à ses
prestations cinématographiques et théâtrales, Pierre
Richard est également un vigneron accompli qui
élabore lui-même, chaque année, l’assemblage de ses
vins. Son intronisation s’inscrit tout naturellement au
sein de la Confrérie Argeliésoise tant il est vrai que
l’acteur, dont la popularité est toujours aussi forte,
et dont la passion pour la vigne date de bientôt 30 ans,
est porteur des valeurs que revendique le monde de la
viticulture.
Jean-Claude Baudracco, comédien de théâtre et de
cinéma, metteur en scène, habite à Armissan.
Acteur talentueux et incontournable du répertoire

méridional, sa présence en cette matinée de
l’Enquant qu’il prolongea jusque dans l’après-midi
fut particulièrement appréciée par les Argeliésois,
sensibles notamment à son extrême disponibilité.
Son intronisation fut un autre moment fort de cette
manifestation qui a acquis ses lettres de noblesse.

11

Messe de l’évêque 

D

ans la pure tradition des Confréries une messe a
été célébrée à 10 heures, ce matin du 14 Août, en
l’Eglise Saint Vincent. Monseigneur Planet, Évêque
de Carcassonne et de Narbonne, nous a fait l’honneur de
l’officier en présence de nombreux sympathisants qui

purent ainsi apprécier cette figure du diocèse et partager
son enthousiasme en ce lieu de culte.
Monseigneur Planet participa ensuite, avec les convives
au déjeuner proposé par les organisateurs avant d’être
reçu en Mairie pour une réunion informelle.

us
la
ux
te
ur

’à
es
nt
s.

un
es

te
té
ur

www.argeliers.fr
MAG ARGELIERS 10-15.indd 11

11
02/11/2015 08:57

Z oom sur…

L

Rétrospective manifestations été

Le jeudi 16 juillet le café
Marcelin Albert a été ouvert
exceptionnellement
à
l’occasion d’une manifestation
festive au cours de laquelle notre
village a retrouvé l’ambiance de
1907.

Paul Astruc se prêta de bonne
grâce à une séance de dédicaces.
Une voiture d’époque De Dion
Bouton, ornée du drapeau
personnel de Marcelin Albert fut
présentée au public, invité ensuite
à la suivre, au son du tambour,

et son œuvre fut inaugurée en
présence de Gilles Laur, maire
de la commune et de Christian
Salès, président du Café, entourés
d’enfants des descendants des 87.
Un repas languedocien, concocté
par l’association « Les Petites
Mains » fut ensuite proposé, sur
la promenade, aux nombreux
participants
qui
profitèrent
pleinement de ces moments de
forte convivialité. Des chants
liés à l’univers de la vigne et
le célèbre « Se Canta » furent
entonnés par la chorale du Café,
accompagnée par Philippe Peltier,
l’accordéon d’Angèle et le groupe
Les Gabelaires et repris par le
public.
A la nuit tombée et pour clore la
soirée, chacun put assister à une
magnifique transfiguration de la
façade du bâtiment.

La promenade avait été pavoisée
par
une
exposition
grand
format de planches de la bande
dessinée « 1907, La révolte des
Vignerons », ouvrage de très
grande qualité, dont l’auteur

pour une visite du village sur les
pas de glorieux vigneron, de sa
maison maternelle jusqu’à son
tombeau.
Une lithographie en faïence,
représentant
Marcelin
Albert

Prochains évènements
7 Repas du Téléthon - Organisé par l’Association
les Petites Mains.
8 Thé dansant - Organisé par l’Association La
Calado.
11 Dépôt de gerbe au Monument aux morts.
21 L’Emmerdeuse - Spectacle Café Théâtre
par la Cie des Têtes Plates
21 Repas de l’Association La Calado.
21 Exposition de l’Association Argeliers Sans
Frontières

22 Loto du Téléthon - Organisé par l’Association
les Petites Mains.
29 Marché de Noël - Organisé par l’Association
Art’Geliers Au Fil du Canal.

DECEMBRE
04-05-06 Téléthon.
18 Arbre de Noël - Organisé par l’AS2A.
20 Soirée Festive - Organisée par l’Association
Café Marcelin Albert.
25 Loto - Organisé par le GAOBS.
-

Organisé

par

l’Association

CONCEPTION :

31 Réveillon
La Calado.

11100 NARBONNE

NOVEMBRE
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