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LE MOT DU MAIRE  

       Chers tournissanaises et tournissanais, 

 

 Nous voici réunis pour la septième fois par l’intermédiaire du petit tournissanais. Nous avons beaucoup  

d’informations à partager : 

Une image du passé, d’un passé difficile car laborieux mais qui comme la madeleine de Proust est savoureux et 

nous rend mélancolique. Cette image sera à savourer après la page 2, le mot du Maire. 

Cette année nous allons nous réunir le jeudi 14 juillet au monument aux morts et ensuite nous retrouver pour 

le traditionnel repas donné sur la place des Fêtes. Une nouveauté vous devez vous inscrire si vous souhaitez  

participer, soit par téléphone en mairie ou à l’Agence Postale Communale, soit par messagerie à  

mairie@tournissan.com, soit glisser un mot dans la boîte aux lettres. 

Le comité des fêtes a une nouvelle équipe et nous les félicitons pour la soirée festive du 11 juin. Ses membres 

vous invitent à une soirée dansante avec repas, le 23 juillet. La traditionnelle descente des caisses à savon est  

programmée pour le 14 août. 

L’association « Sauvegarde et protection du domaine cultuel », vous propose début Août son traditionnel vide 

grenier, qui sera sur la Promenade et sur la place des fêtes. 

Nous saluons l’association « des Amis du Sentier Francis Lastenouse » qui est très active sur les réseaux  

sociaux. Nous lui souhaitons beaucoup d’adhésions chez les jeunes qui habitent et vivent sur notre commune pour 

 la  perpétuer, et aussi pour fixer sur la commune des habitants aussi actifs que ses membres. Le 20 juillet à 15  h, 

l’Assemblée Générale vous proposera une exposition photos pour fêter les 20 ans de l’association, salle du Foyer. 

De nouveaux services, vous sont proposés depuis quelques temps, en plus des ambulants habituels que vous 

connaissez. Le mardi, le camion rouge et jaune de Valo  vous propose ses excellentes pizzas et sa bonne humeur 

sur l’avenue de la Promenade devant bar O’Boubar. Le mercredi vous  pouvez faire preuve de folie en dinant  

dehors ou  emporter votre commande passée au Food Truck orange. Pour finir, A Corsica rouvre ses portes et 

propose à ses clients  fruits, légumes, fromages et charcuteries corse et vin. 

Je dois aborder avec vous des sujets moins réjouissants, la chaleur est arrivée d’un coup avec ses orages subits. 

Soyez prudents, suivez les conseils que vous trouverez  sur l’affiche jaune  diffusée par SANTE PUBLIQUE 

France dans ce petit journal. 

Le 29 juillet nous aurons la visite des « ambassadeurs du Tri », ces jeunes gens recrutés et envoyés par la 

CCRLCM, viendront vous voir à domicile, avec votre accord, et vous expliqueront comment trier et les avantages 

que procurent le tri des ordures ménagères. Ils seront accompagnés d’un employé de la mairie.  Vous recevrez un 

sac de Tri (payé avec vos impôts) et une plaquette d’aide au tri éditée par le COVALDEM 11 et la CCRLCM. 

Merci de leur réserver un bon accueil ! 

Pour finir, le commissaire enquêteur nommé par le Tribunal Administratif de Montpellier vous rappelle qu’il assu-

rera sa dernière permanence  le vendredi 08 juillet, de 15 h à 18 h, pour l’enquête publique relative au Permis de 

Construire un parc photovoltaïque  Tournissan 1, Grand Crès, déposé  et instruit depuis le septembre 2019. 

 

                                                         Passez un bon été  

mailto:mairie@tournissan.com
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UN PEU D'HISTOIRE 

  Dans le numéro 05, du petit Tournissanais, Pascal vous a présenté la cave de Saint Laurent de la 

Cabrerisse, « le Cellier des demoiselles » qui a absorbé la cave coopérative de Tournissan, « Les vignerons du Pas 

de Charlemagne », à la suite de la troisième campagne d’arrachage. 

Le  texte sur la cave du numéro 06 est inspiré d’une publication que Pascal vous a relaté. 

Aujourd’hui, vous les anciens, je vous invite à reconnaître les personnes sur la photo que nous a transmise Mme 

Boileau Michelle, petite fille de Monsieur Alquier Jean qui a donné le terrain où est toujours implantée la cave 

Coopérative d’origine (1928) réalisée par l’architecte Reverdy, élève de Le Corbusier. 

CI- joint : 

La Photo quiz 

Le  Récit de Monsieur Martin Eric, qui a réalisé la transformation de l’ancienne cave. 

Une étiquette, donnée par Monsieur Roux Didier arrière petit fils de Monsieur Alquier Jean. 

Si vous avez d’autres étiquettes nous les publierons dans la rubrique un peu d’histoire. 
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      Histoire 
            Par Martin Eric 

 

 La cave coopérative de Tournissan a été créée en 1929 par Jean 
Alquier, arrière grand père de Clarisse. Visionnaire et leader 
charismatique, Jean a choisi l’aventure coopérative comme réponse aux 
difficultés du marché viticole de l’époque. « S’unir pour survivre et se 
développer au-delà de nos différences de nos intérêts personnels ». 
L’architecte Reverdy, élève de Le Corbusier a été retenu pour réaliser 
son morceau d’architecture en dessinant la cave. 
Arches en béton, coffrés à la planche, arrondis avant-gardistes, génoises 
et toits, hourdis sont autant de ses signatures stylistiques. 
En 2009, alors que la cave avait fusionné quelques années auparavant 
avec celle de St-Laurent de la Cabrerisse, pour raisons économiques, 
ceux-ci ont décidé de s’en séparer. 
C’est à cette occasion que Clarisse et moi –même avons pris la décision 
de nous porter acquéreurs afin de tenter de redonner vie à cette 
cathédrale du vin. 
Plusieurs projets sont alors travaillés et présentés aux responsables 
politiques mais le contexte économique compliqué ne permet pas leur 
soutien. 
En mai 2013 la décision est prise de vendre une partie de la cave afin de 
réaliser la rénovation de la partie restante pour créer notre résidence 
principale ainsi qu’un gîte. 
A ce jour, notre fierté est que la cave a été conservée alors que 
beaucoup d’autres sont démolies. 
C’est pourquoi afin de s’inscrire dans la démarche originelle de Jean 
Alquier, nous avons décidé de rechercher la coopérative d’investisseurs 
pour pérenniser et développer ce lieu empreint d’histoire. 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 

 La commémoration du 8 mai a pu se faire cette année avec une petite délégation des  
pompiers, Steeve, Florent, le porte drapeau et Mr Joucelin, militaire, venu spécialement pour  
représenter son corps. 
 Les jeunes élèves, Matys et Louane, ont été appelés à porter la gerbe, déposée au  
monument aux morts. La Maire, Marylise Rivière, après avoir lu le discours de Madame Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des 
anciens combattants, fit observer une minute de silence. 

 Aujourd’hui encore cette célébration montre son importance et revêt un symbole fort pen-

dant qu’une nouvelle guerre fait rage aux portes de l’Europe en Ukraine.  

         Matys  

 et  Louane  

 portent  

fièrement la gerbe  

Article du 8 mai 2022  pour l'indépendant. 

Liliane Guilhaumou. 
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INFOS DIVERSES 

 Ayez le bon reflexe…. 

 

Téléchargez l’application « panneau pocket  » sur votre Smartphone ou votre ordinateur, vous  

aurez toutes les informations municipales en temps réel, que vous n’entendez pas forcément dans 

 les haut-parleurs surtout par grand vent. L’application est gratuite. 

  

  La fibre tant attendue est enfin arrivée à Tournissan. 

 Le lundi 11 juin, un bus du fournisseur d'accès Orange est venu sur le parking de 
la mairie 
durant la journée pour présenter aux habitants l'offre fibre, le raccordement des habi-
tations, les avantages et répondre aux nombreuses questions. Vous avez été très nombreux 
à vous être rendus au point info d'orange, preuve de votre attente pour un débit inter-

  Travaux de réfection du réseau eau potable de l'avenue. 

 Les travaux de l'avenue de la promenade arrivent à leur fin, merci pour votre com-
préhension 
et votre patience durant ces deux mois. La finalisation de la chaussée par rabotage et 
enrobés  des tranchées aura lieu prochainement, pour une durée d'un à deux jours. Merci 
à tous les intervenants du chantier qui ont tout mis en œuvre pour son bon déroulement 
et limiter autant qu'il fût possible les nuisances. 

 Aidons notre service technique en respectant 
leur 
travail et en participant, chacun selon ses possibi-
lités, au désherbage de notre trottoir et notre ca-
niveau, c'est un geste citoyen pour la collectivité 
et ils vous en seront très reconnaissants. Merci 
pour eux. 
 

Pour un village propre, investissons-nous et parti-

cipons  
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TRAVAUX DU RESEAU D'EAU POTABLE DE L'AVENUE 

  

  

 

  

 

         Les travaux de rénovation du réseau d'eau potable sur l'avenue de la promenade ont  
démarré le mardi 22 avril dernier, en commençant du côté route de Lagrasse, puis, petit à petit 
en passant devant le monument aux morts et le bar pour continuer cette avenue vers St-Laurent 
de la Cabrerisse. 
         Le groupement d'entreprise RTLTP, basé à Montredon, a été mandaté par la commune pour 
la réalisation de ces travaux. 
 Ces travaux ont bien avancé, malgré les contraintes dues à la circulation déviée sur la  
route D3 (avenue de la Promenade). 
 Nous remercions cette entreprise pour le respect qu'elle montre à l'égard des habitants  

impactés par ces travaux.  

Les travaux de rénovation du réseau d'eau potable avancent à grands pas. 

Article de Lilane Guilhaumou pour l'indépendant du 22 avril 2022 
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SOIREE DU COMITE DES FETES 

Première animation du comité des fêtes 

Après une longue absence, en partie due au Covid, le nouveau comité sport, culture et 

loisirs a fait peau neuve. Une nouvelle équipe s’est constituée avec son président Jean-

Luc Bertrand, Régine Bousquel, la secrétaire, et Gaël Maurin, le trésorier. Accompagnés 

de membres actifs, tous avec une très forte énergie et plein d’idées dans la tête.  

Dernièrement, leur première animation, une soirée musicale avec repas, a été une  

réussite. Tout ce petit monde s’est amusé comme des fous. Les prochaines festivités 

sont annoncées pour le samedi 22 juillet, avec la fête du village animée par un orchestre 

et un repas ; le 15 août est proposée la course de caisse à savon et bien d’autres 

animations encore à venir dans l’année, danse, jeux, courses. 

Bravo et bonne chance à cette nouvelle équipe. 

Article de Liliane Guilhaumou pour l'indépendant du 29 juin 2022. 
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ASSOCIATION SAUVEGARDE ET VALORISATION 

 DU PATRIMOINE CULTUEL 

Tournissan : restaurations et animations en 

prévision pour l’été 

Compte tenu des événements sanitaires passés, les travaux de restauration ont  
fonctionné au ralenti, les animations prévues n’ont pas pu avoir lieu, et seul un  
vide greniers a pu être organisé. 
Pour ce qui concerne la suite des travaux envisagés par l’association, le vice-président, 
Pierre, chargé des travaux, a proposé de reprendre dans un premier temps la  
restauration de deux niches placées dans le Calvaire, très abîmées. Dans la sacristie, le 
grand meuble qui avait déjà subi « un relookage » en matière de peinture, devra faire 
l’objet d’une autre couche de peinture pour effacer les traces de rayures, et autres. Pour 
le protéger un plexiglas sera posé aux dimensions du meuble sur la partie plate afin de 
protéger le bois. Suite aux travaux de rénovation du réseau d’eau potable, dans le village, 
une arrivée d’eau a été installée dans la sacristie à l’église pour qu’elle puisse bénéficier 
de l’eau pour les besoins du lieu (nettoyage de l’église, etc.). Ceci afin d’éviter de faire 
des va-et-vient entre le monument aux Morts où se trouve une arrivée d’eau avec un  
robinet. La consommation de l’eau sera bien sûr à la charge de l’association.  
L’association avait contacté en 2016, la fondation du Patrimoine, en l’occurrence Mme 
Jaffrès, déléguée départementale de l’Aude, qui a proposé de venir avec M. Lelièvre,  
architecte des bâtiments de France, le lundi 25 juillet à 10 heures. 

Cette visite est nécessaire pour constater l’état du sol de ce bâtiment. En effet, suite aux 

inondations de 1999, de grosses fissures sont apparues sur les murs intérieurs du 
chœur. Celui-ci étant à restaurer entièrement, l’association ne peut en assurer le  
financement. C’est pour ces raisons que l’association fait appel à la fondation du  
patrimoine pour une demande de financement et de prise en charge de ces travaux. 

Les futures animations que l’association est susceptible de proposer pour les mois à  
venir sont : un vide-greniers pour le dimanche 7 août, sous réserve que les travaux  
actuels de rénovation du réseau d’eau potable sur l’avenue de la Promenade soient  
terminés. Sinon, il faudrait envisager de faire le vide-greniers sur la place du village. Un 
concert rassemblant deux chorales est également en cours de négociations. 
L’association Sauvegarde et valorisation du patrimoine cultuel a tenu son assemblée  
générale le 10 juin dernier. 

Article de Lilane Guilhaumou  

pour l'indépendant du 24 juin 2022 
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 Calendrier déchets verts et encombrants 

 2022 

Lundi 03/01/2022 

Lundi 07/02/2022 

Lundi 07/03/2022 

Lundi 04/04/2022 

Lundi 02/05/2022 

Lundi 13/06/2022 

Lundi 04/07/2022 

Lundi 08/08/2022 

Lundi 05/09/2022 

Lundi 03/10/2022 

Lundi 07/11/2022 

Lundi 05/12/2022 

 

 

Mercredi 05/01/2022 

Mercredi 09/02/2022 

Mercredi 09/03/2022 

Mercredi 06/04/2022 

Mercredi 04/05/2022 

Mercredi 15/06/2022 

Mercredi 06/07/2022 

Mercredi 10/08/2022 

Mercredi 07/09/2022 

Mercredi 05/10/2022 

Mercredi 09/11/2022 

Mercredi 07/12/2022 

 

 

 

Lundi 08h30 à 12h30 

 

Mercredi 08h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00 

 

Vendredi 08h30 à 12h30 

 

Samedi 08h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00 

 

Fermé les mardi, jeudi et dimanche. 

Encombrants 

1er lundi du mois 

 

Déchets verts 

1er mercredi du mois 

 

Horaires déchetterie 

St Laurent de la Cabrerisse   

04 68 46 08 01 
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INFOS UTILES 

TEL      Mairie : 04 68 44 00 61   

 

TEL       Police : 17 SAMU SOCIAL 115 

 

TEL  Pompiers : 18 URGENCE MEDECIN 3624 

 

Heures d’ouverture de la mairie : Mercredi et Jeudi de 14h30 à 16h00 

          Sur rendez-vous. 

 

Heures d’ouverture de la poste : lundi au vendredi inclus de 9h00 à 12h00 

 

Permanence des adjoints et du maire sur rendez-vous au secrétariat. 

 Le lundi        de 10h à 12h  :  M. Pamart Pascal  

 Le mercredi  de 14h à 16 h :  Mme Guilhaumou Liliane 

Mme le Maire reçoit sur rendez-vous tous les jours du lundi au samedi midi. 

 

Services sociaux départementaux : Maison Départementale des Solidarités           

      MDS Lézignan  04 68 27 22 60 

Directrice de publication : Rivière Marilyse 

Conception, rédaction  : Pascal Pamart 

Crédit photos    : Archives mairie 

Impression Publication : Mairie de Tournissan 

 

Prochaine parution septembre 2022 

IPNS 


