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LE MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

Yoici la si-xièrnc paruti()11 clu pcrrit'ltrurnissanais, à l'initiativc clc lrascal Parnart, acljoint, clui
cst clésircux clc ltartâgcr1'a\.cc ltoLls t()us sir Pcl'ccPfirin ct la clécour.crtc clc n()tfc c()1l1ltu1tc, solt
pltsstl ct itrrssi s( )l t ll\'('ltil'.

Unc ttour.cllc saison \-a colnlrcncer, lc printcn-rps. ()n pourrait pc:nscr quc lc LcnoLn,cau

obsetr'é alltour cle nous. la floraison dcs amandiers, la clémcncc du tcmps clc fér'ricr, le chant clcs

oiscaux... sont ct n'ânnonceût cluc du bonheur.
Nous â\'()ns itussi 1-lu pxrtaqcr avcc }ladamc Yalér'ic J,cf:rillcurr un momcnt dc communir.,l

il-rtcrgénétationncl, pour écoLrtcr scs col-ltcs sut la t-ncr. 1l f:risait bon, assis ou c«ruché clans l'[cr.bc
Ycrtc, au solcil, sclon lc llon vottloir clc chacun. (-cttc anirnatiot gr:atuitc a été possiblc gr:âcc ar-r

souticn ftnancicr clc la bibliothèc1r-rc clépattcmcntalc clc l'-\uclc clans lc cacirc du clispositif
« Quoi de neuf ,.

()n notc ltcaucoup dc changemcrtts dans notrc r.illagc, dc nour.caur halritar-rts n()us
rcjoitncrrt, cl'âutt:cs malhcutcuscntcnt notrs r[rirtcnt cléf]nitirrcrncnt ct ccla. n()us attristc
profirndén-rcnt.

(.c rcnottrrcatt pritrtltticr- nc lnasclllc pas lcs difficultés tri lcs obstaclcs ciuer nolrs \.ir.ons illr
cluotidicn. cettc guerrt: ignoblc à notte porte, f imrasion dc l'Likraifle. ur pa)rs libre ct autoromc
commc lc nôtrc jusqu'à cctte année.

J.cs pcrsonncs clé-sitcuscs clc réponclrc à i'appcl citovcn lancé par la ltégion, lc clépar:tcme nt
ct l'll,tat s()nt iflf()rmécs par la pul>lication clcs rcnscielcnrclrts transrnis à la rnair:icr, sur 1c sirc
L:t sLlr l)lrnncau l)ockcr (apphcari<)11 grâtrritc), r,ia liaccbooli.

.\r'ril cst ltr,rssi lc mois dr: changctncnt, à travcrs l'actc cit<lr.cn c1u'cst ic votc, à la f<ris l)cr-gir
et L)toit, i1 cst un clcs trois pilicts de la l)érn()cr2r.tic, le peuple pcut et doit s'cxprimcr. En ar.ril
nctus dcrl'r)ns \,'otcr polr élite lc prochain cancliclat à la présidcnce dc la ljrance, cn juin nou-s

élir:ons ltrs cléputés, nrcrnbrcs dc l',\sscmbléc flationalc clui lcflc\tc la clivertsité clc nos opinions cr
clc nos tcrtitoircs.

,\r.t'il, scta au.ssi lc mois clu cot-nurclrccllclrt clcs travatrr clc rén«rvation du réscau
ci'.\dcluction d'l',au Potablc.2rvclruc clc Ia l)rorncnâdc, routc clépartcmcnturlc 1tl)3. l)enclant clcur
tnois envitrln la circulation serâ pcrturbée. (,hacun cle nous der,.ra faire montrc de pâticflcc. Cettc
citapc cst indi-spcnsablc pollr enr.isagcr lc prograrnrnc suir.ant : la réhabilitation clu c(Lruî clc r.illacc
ct clc sa trar,.crséc.

l)cnrièrc inftrtrnarion. l'zISSocintion clr-r comité Sport (,ulturc ct loisirs, a Êrir son asscl-r6léc
gérli:ralc ct 2t rcllottvclé cntièrclncn1 son burcau. Norrs conlptons slrr scs mcmbrcs porx nor.rs

pr()poser dcs mzr.nifcstit tions festivcs.

llonnc iccturc à tous \otrc \iairc \Iarilr-sc l{ir.ièrc

2

L



COMITE FETES, SPORT, CULTURE, LOISIRS DE TOURNISSAN

ELECTION PRESIDENTIELLE 2022

Suite à unc misc cn vcilie clc scs actir-ités pollr cnusc de pandérnie, lc nour.cau cornité a

tcnll s()11 assclr-rltléc aénéralc lc 03 mars ct ii coltstitué son 11()u\,'cal-l br-trcau.

LJn calcnclricr prér,isionncl cics firturcs actirrités a été établi cornmc -suif

I)r'ésiclcnt

Sccrétair:c
'I'résorier

\.icc sccrétailc

Sarncdi 11 juin

.Jeucli 14 juillct

l)irnanchc 1.1 aorlt

Ycr-rcir:ccli 11 nor.cmbrc

NI. IJcrtrarrcl -Jcan-l .r-rc

\Imcr l3ousclucl llégrnc

\I. À.Iaurin (laè:l

IImc'l'rur- \laucl

Soir:eie rnusicalc

Fôtc localc
(-clrrrsc clc "cnisscs à szlvons"

J,oto

(lcttc listc n'cst pas crhaustivc ct scra aclaptéc sckin lcs évoh,rrions sanitaircs zi vcnil

Lzr nctuvcllc équipc a telru à étendrc les actir.ités du comité pour la satisfaction du plr-rs
grancl nontbrc, les jcr-rncs c()lnmcr lcs plus âgés. Nous lctir soullaitons bonnc c.hancc ct lcs

cl]c()tlrâgcotrs clttns ccffc bcllc avclrfLlr:cr, la rnr-rnicil-lalité scr-a l\ lcLrr côté pour soulctrir: lcur-s

irtitiittivcs. ,\Icrci aux bénér'olcs sans clLri ricn nc scmit p«rssiblc, ct bon vcnt zi tous.

l,'élection présidenticllc aura lieu le dimanche 10 avril
pour lc prcrlricr tollr ct lc dimanche 24 avrilpour ic scconcl

tour. Voter est un droit et un devoir civique important.
Si r,r>us ôtcs ir-rclisl-loniblcs, \'()Lls l)oLlvcz \,()tcr: pâ1:

pr-ocumtion. 1{cnscigncz-\-()us crr rnairic olr sutlc sitc :

" election.interieur.gouv.fr "

.)
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QUE

Poursüte des travaux au cimetière. Rémy, Florent et Anthony sont à l'æuvre pour le
ceinturag5e de I'cxtension du cimetière. Ils posent actuellement les panfleaux griilagés et les

semelles bétons. \riendront ensuite le portail d'accès des véhicules funéraires et le portillon d'accès

piétons côté parking. Les plantations viendront embellir le site et un espace de recueillement
sera aménagé.

Le parking sera nivelé, stabilisé et gravillonné. Tous ces trâvaux sont réalisés en régie par le

service technique et permettent de substantielles économies pour la commune.

Rémy dans ses cruvrcs....le sol est dur dans

nos Corbières. . ..

Elagage sur la place des fêtes avec I'aide

précieuse de Fernand, dans le cadre d'une
formation paysagère.
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UN PEU D'HISTOIRE......

DELIMITATION DE LA REGION DES CORBIERES.........Session cxtraorclinaircr du 23 janr icr 1908.

Lc corrscil.

(,onsiclérartt qr-rc lc rtot'n clcs (l<lr:bièrcs clésignc cotrrrncrcialcnrcnr, clclruis la rrurt clcs tcmps, lcs plus arrcicr-rs

clcs r-ins :\ catactér'isticlr-rcs bictr cli'tclurinés, ri'co1rés sur u11c réqion spécialc lricrr cléfinic ct trcrlc u\ lrn'ritcr,
(,onsidérant cluc I'articlc 10 du rèqlerncut cl'adtninistlati.on pubiirluc clc nor-crnbre 1907 a prér'u la

cléhmitatron ofhcielle des régions r-itic<;lers analosr-rcs nus (-orbières

(.<;nsic1ér:ant cluc la région r-iticolc clcs Cotl;rèrcs, p,,r1'la hautc clualité clc scs lins a tous lcs clroirs aur

bétrélttccs ct nr()\ clrs c1c c1éfcttsc clLrc scra unc clélinrirrrrion officicllc.

(-onsiclétant qu.c ccs rbus 1'rortcnt urn pré;udicc llrâtéricl et mrxal à 1a r.cntc ct à le Lc,nritrrrnéc clcs r-ins clc

ccttc régi()n, que ces abus nuiscnt corrsiclérablement aur r-iticr,ilteurs de cette coutrée essenticllernent r-iticolc ct
irlpropre alix elltrcs cLrltllrcs cluc ia \-1g1fe,

]rst cl'ar-ts cluc \Ir:1c ministrc clc 1'agricultlLrc inlitc cl'urgcnccr .\lr Ic préfcr c1c l'-\rrdc, conftrrmén-rc11t au\
r-rrtrr cli'jà énris par 1c conscil qénéral ct't scssiott clc nor.ct.nlrr:c 190;, à réurrir lc piLrs tôr possiltlc lt conrrntssi,,rr

,officicllc;ltér'r-rc par cléctcr cltt.l uor-cu-rbrc 1907 clLrt scra chargi'c cl'étabIr la déLmitation clc la réuion clcs

( -orl>iètcs.

Docutnent: M. Hend Fetnandez.

AU FIL DU VENT.........L'origine du CERS

l)u tcn-rps clc la (latrlc N-arbontritisc, cc \-c1-lt por:tait lc r.tonr clc CIRCIUS, arnsi appclé clc 1'1,)spaunc

à 1'ltalic, " CERS " clt Iirulrcais, rt clotrrré clcs ttot-r-rs clc far-r-rillc ct clcs notns clc licr-r, un i-illaqc clc I'FIérault s'appcllc
(.cr:s ct tt()Lls a\-()11s à Lagrasse Lrnc n1()ntâgnc nonrnréc " BOUCO CERS tt, la ltor.rche clu (,crs.

i.c Ccls souffle de sr.t.l/r,r.rcst à nortl./ouest 2-15 jours par all c11 lLlolenlle et i1 cst sour-cnt impétueur le long clc la

bordr.irc méditerranéenue. On aitr-rc 1c (-ers et on lc clétcstc à 1a fois car i1 chassc lcs nuages ct fâit ainsi hrirc lc cicl
cl'utt blcr-r inrcnsc. i1 chasse 1cs nroustir.lucs clui infcstcnt 1a borclurc clcs étalgs. \Iais stu 1cs plaucs, il pr-oclrLit

traichc clcs 1-rrof<rnclellrs, l)()rrr lc plr-rs qrancl clésaqrér-ncnt clcs bliqnctrrs.
Lc (-cr:s cst ccrtcs far-orablc à 1a i'ignc. Nleis rtop vi<;1ctrt, au ptirrfcurps, il cn c()Llpc lcs jcuncs p()Lrsscs. lln été, ri

assè'chc lcs clcrnièrcs traccs cl'humiciiré clcs qatrigucs, flétrissant lcs flcurs et cnlcr-anr aur abcillcs tourt cspoir dc

tecueillir'le moinclrc llt:ctar. Le Cers cst bic:n :\ l'rmagc dr,r pavs qr-r'il balalc ar-cc fcrlce. le pavs du dualisme.
()n opposc 1c (-crs au " Mârin " (1c r-cr.tt de ia mer) ct surtolrt au'Gfec " (r-ent cl'F.st. ). Nous avon-. clc

ruombrcux p1r()\-cd)cs ct clictons rclatils au (-crs.

(]Lrarrcl cn ptls \arb«rlrr.rris i1 csr tt:r,1-l liolcnt, on I'u1-rpcllc, pâï p[()rcstation, " Bardanis " \u cr>ntmilc, r-rrr

léqcr (,cr:s clc Suci ,/()ucst, charqé clcs cft-h-n'cs puntanièrcs clcs garriqtrcs r'éjouit lcs rbcillcs ct lcs apicr-rlrcLrrs car 1c

l-tcctzrr m()lrtLr, al;<ittclarrt dans lcs caiiccs.'l'or-rs lcs autcr.lr:s latins onr consacré au Circius ((,crs ) c1c 1«rngs ct

se\-olrrcull chapitrcs. l)ans sa uéographic du départcnrent cle 1'.\r-Ldc, ((-arcassonne 1875 ) Ditandy citc le
plrrlosophe Flavorinus Gallius clont 1es mots ûous ont été râpportés par Aulu-Gelle ( rranrmzririen et

compiliiteLrr latin c''r 2c sic\clc ) da.s scs À/tzrilç attiques" \ sr-rir-tc" "" 
Document : M, rrenri Fernandez
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La cave coopérative tt les vignerons du pas de Charlemagne t'

l,a car-c coripératir-c, situéc à I'cr-rtréc clu villasc côté St J,rLr-rrcnt, fut construltc prülules
Pierre file'verdvcrr 19?8. (-cttc tnôn'ic artnéc, il fixtcla la cavc co<;pér'lttivc:. l.cs bâtintcnts sitLrés

clclrièrc firrcnt c«rrrstrtrits cn 19(r6 pa.r' I{cné c1.f can YillcncLn'c.

.\ l'é;rocprc. lrcaucor.rp clc villaucs possérlaicnt trn vigrroblc itnpriltirlu cl ar,ait'r'rt lcLrr cln'c

coopéla.tivc. J.cs viticultctirs acihér:aicnt li 1a ca\.c p()ur écoulcr lcrrr production rlui pr:ir.ilésiztit la

cluantité aLr clétrirncnt cle la clualiré. Dicu tncrci, ics tcmps ont bicn changé elt les r-ins dc (-or:l;ièrcs

sortt clésott.nais tr:ès appr:éciés cn lirancc tlais ar-rssi à I'cxpottation, r'ésuritat clcs cffirr:ts
ctrrrsicléralrics c1r-ri ont été fhits. ].'ot'igirrc cltr nonr " pot de Charletnag'l1e " scmblc i'cnir cl'Ln-rc

léacrrclc tltti t'acotttc quc (-lritrlctr-ragnc sclait vcrrrr li Liiqrasscr, son chcral lrrant,L,Jissé I'aLrtlrit

1rrécrlrité au s«i1. ct lc sairot clr-r chcr.al rcstâ gra\'é pour: l'étcnrité clans 1a rochc. .\ Lagrasse()rl
ér-oc1uc plr-rtôt " le pied de Chailentagne ". rrrir:c " les fesses de Charlentagne " c1u'i1 irulirit
clér-oilôcs inrrrlontaircnlc1rt clans sa c]rirtc. . ..1

lln 1955, 1â cr.t'c ar.ait L0(l aclhétclrts ct ptocluisait 2(1.670 l'rccrolirlcs.

lin 1975, I'cttcctif'étrrt stablc uvcc 110 acihér'cnts 1)()Lr1'-+0.i53 hcctolitrcs I

Llt Proclttction étliit cxcltisivcnrcrrt rlu " r-in clc tablc " ln'cc scuiclncllt 2.5 t'i, cn YD(]S
I:n i992. la car-c pris 1c not"n clc " Cellier cle Chailenlagne " cl sc lrlllâ c1l cr()mllcfc('clc gr«rs dc

botssons poL11' finalcmcnt s'alrôtcr di:fir-ritivcnrcnt lc 1? Fér-r:icr 200.1.

Soulccs ilu (-onseil lic.qionrrl ()ccitirrric. con
1l1l1ssilnccs cl llrVClltlllr cs rlc s 1.lrLtri1]toiilcs. lir'f'
; I \ l lrtt ) l(r0() Llr' \1. SrrLrscr .lcrrn \lrc1rcl.

Srt:iiri.corrr. Silcrr rro l,!SSl5 l l(,

UN PEU D'HISTOIRE....
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ANCTENNES PABLICITES DE LA CAVE COOPERATIVE

Achetez pour un

Prix raisonnableü$t AuTtüEtüTlQup ,
'È ôrB

CôO.PÉ.ItÀTETJIrsti

t:"='
çotJENISSAN

l

du Vin d'Origine

de Ia

CevE CoopÉËnrrvE
(ÀvDE)

crrdcr'-rn quclqucr ùout.lllâ.. Con$rrûon êt vl.ltliiehônt g$rntl3, TOURNISSAN

w )

vrËux coRBrÈREs 1929

{

-a?

Mis en BôutsiUês rù l€6

CôoÉ.atours è lanté.i6ur
do Ie Cêvo
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Pr"ix-Osurant...
I

et sânté.

Sure,

Plaisir,

e n ch.an té

lucide,

Adrossez ta Correspondance

tos Commandes à lâ

CAUE COOPÉBATIUE

Îélépbotrâ 4 oE 
rétéphone {

TOURNISSAN

- '1ï:= -
VENTE ExcLUsIvEiIENT Efl BoUTE,LLE

D apr'ès lcs anciens
elrnoniqtreurs. lcs côtonux de
TO UR N ISS { N (lllornitcharr ont
produit de terrlps imrnémorial

des vins répL.rtés.

Lcs Vignot'ons
actucls ayant err la sagessc de
reconstituer leur vignoblc itvec
lcs;rrrciens cepnges du puys,

les cotcrr u x clc T.rr r rn issan
produisent toujours un vin de
choix qui en vieillissânt pâlit

et s'arnéiiore rapidernerr:.

-PlF{'l'}( - [] a]T ] r? À\ ti',]"r-Hv ÿ*\qêr_t {

POUR LA RÉGION
llllilllllllllllllll]illfl ll:il[]1fi ûil[JtJi{t,fl fl IililIiln0fl

LIVRÀISON DIRECTE PÀR, CÀMION

Iln caisses à casiers de.l5 Bouteillcs

llolteilles Perdues

Caisses rcntportées à ia Livrâison

l-r caisçe de l5 Bouteilles, francs 6o

:Uajoration pour emballage tu prix de rerienf ct pour

le lransport suiÿ,int lâ distance, .:;
pRrx Èx^cr ET cot{D!T,oxs Do(ilÉs sun orillnlr

documents M. Henri Fetnaltdez.

ElTrfrrFrz
.,, o-

i

flitüü

sont reprises à o fr, 50

HORS RÉGION .

I [fllllllli][tllllltll [üill ] lllnuL, 
I,1

Ilnÿoi par colis àgricole franca dornicilc
prr câisses ferhrées de 2o bouteillcs

oaissrs, pailldns, ;t botrteilles petdus

---.,.]
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INFOS DIVERSES

Site internet de la commune :

J,c sitc itrtct:trct clc la cotnTnulrc, r,icillissant, a été totalcrncnt rcfirncltr ct cnrichi clc jolics

lthotos ct infirnnations pilr 1r()trc hébcrg'curr " I,.ponia (,orrlrnunication " irvcc lc pr:écicu\ collc()Ll1.s

cic l.rlianc (iuilhaumou, acljointc à ie communicatir.rn.

La n:n'igation est facilité et très documentéc clc nombtcuses rubriqucs classécs par thèmcs.
\'l-résitcz pas à le consulter.

Tournissan.com

Citoyenneté:

Nous c()r'tst2rtolts toujouts clcs défcctions canincs ct I'cr:rancc clc cl-ricns sur la cornr-nunc. ].â
clivagati()1r cltr t-tos pctits c()nprrgnorls n'cst pas aclrnissiblc clans la lr-rc:surc,rir cllc çsr pr['juclicia[lc
1l()LIr toLrs, ccl:titit'Ls cl'ctrrt:c cLl\ 1ténètrcrnt clans lcs p«rpriétés ct soltt la causc clc clésagr:ér-nctrts.

l)c rnômc, lcs al>oicrmcnts cxccssifs pclrvcnt gôncr lc r«risiflacc. Lolscllrcr I'on fait ic choix clc
s'cntourcr d'utt pctit animal clomesticlue. il faut se mofltrer rcsponsablc ct respcctueur cnr.ers lcs
Itutrcsl c'cst simplcment uflc questir>n dtéducation et de respect. Ilcrci d'r'r.eiller.

Itéf : " clivasation clcs animaus " : ardclc 1,.211-23 clu coclc rtrral .

Itéf : "'aboicrt't-tcr-tts cliurncs ct lroctllrlrcs:articlc It1337 7 clu coclc clc santé publiclLrcr.

Ttauaux avenue de la ptomenade.,.

],cs trâr'aux clc réfcction ct misc au\ n()rn-lcs c1u réscrati cl'cau potablc cle I'avcnuc \.()11t

cléll-rarrcr rr-ri-avril poLtt unc périoclc clc clctts t-nois si t«rut sc passc l;icr-r. ils collccrlrcr:ont la t6taliré
clc 1'ar-crttt-tc ct tréccssirct'ottt clcs anrénrlgcrlrclrts clc circr-rlation ct clcs rcsrdcdons clc srationncnrcl)t.
I)cs arr:ôtés scroltt pr-is cr-t cc sclrs ct vous scront communiqués cn tcmps utile. (,cs travarN sorlt
oirliiratoircs ct inlpératifs pour la luture réhabilitatron cle I'ar.cnuc.
\Icrci pour \rotre compréhension.

A-vez le bon rellexe....

'l'éléchargcz l'application « panneau pocket » sriï \,,()trc SmiLrqthoîlc olt \'otrc orclinatcur. \rou-s

Lrütc7. tolltc-s lcs infcrrmations n-runicipale-s er tcmps réel, quc \-oLls 11'cntcnclerz pas tirrcémcnt c1a1s

lcs haut-pa.-lcurs sLrl'tout pat urancl \.cût. L'application e st stlruitc.
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LES AMIS DU SENTIER LASTENOUSE

L'association « Les Amis du Sentier Francis Lastenouse et du Patrimoine Tournissanais ». fondée en
2003 fêtera ses vingt ans l'année prochaine.

Petit rappel historique :Elle a été créée grâce à l'initiative de Jean CROS, suite à l'inauguration du
Sentier Francis Lastenouse en2002.ll en deviendra le Président.

En créant cette association, il a voulu poursuivre le travail d'aménagement et d'entretien commencé
par Francis Lastenouse sur le sentier et la mise en valeur du patrimoine local.

Les premières années ont été consacrées à la création du parking de la stèle et à la réalisation de
plantations. La boucle de la Roche Trouée est venue se rajouter au parcours initial.
Bernard SOTERAS a remplacé Jean CROS à la tête de l'association en 2005. ll a poursuivi avec toute
l'équipe du bureau et des bénévoles le travail entrepris .

Une deuxième table d'orientation, en complément de celle de La Jasse, est venue agrémenter le
sentier au Serrat de la Bade. En parallèle avec l'entretien, un gros travail de mémoire a été entrepris sur le
patrimoine du village, avec la création de deux DVD qui retracent son histoire de 1900 à 1986. .

Plusieurs expositions photos à la salle municipale ont permis aux Tournissanais et anciens habitants
de se retrouver. ll a été réalisé une copie du sarcophage gallo-romain qui se trouve au monument aux morts
du village et dont l'original est exposé au musée de la Cité de Carcassonne. Sarcophage qui servait
d'abreuvoir dans les années 1900 au lieu dit de « La Fontaine Fraîche »^ Nous sommes aussi à l'origine de la
rénovation de cette fontaine, bien que sa réalisation n'ait pas répondu à notre attente.

C'est en 2012à l'occasion des 10 ans d'existence du sentierque nous avons obtenu la réédition du
livre « Les Anciens Ecoliers de Tournissan 1939-1945 » sous le nouveau titre « ll nous tarde que la guerre
finisse ». Ce livre, très connu dans le milieu scolaire et historique, est utilisé dans les écoles normales en
Allemagne et une jeune fille anglaise s'en est même servie de support pour sa thèse. ll continue toujours de
faire parler de lui. En effet les anciens élèves âgés de 90 ans et plus ont récemment été interviewés en
janvier 2021 et passeront bientôt sur France 2 dans un documentaire sur « L'école en France ». Un montage
vidéo réalisé par l'association retrace d'ailleurs l'historique de ces deux livres.

Durant toutes ces années passées, outre l'entretien du parcours du sentier et des abords de la stèle
réalisé lors des sorties travaux mensuelles, nous n'avons eu de cesse de l'améliorer et de le rendre plus
ludique pour les randonneurs. Plusieurs panneaux sur la géologie très diversifiée du terrain, les rapaces
diurnes et nocturnes de nos Corbières sont venus compléter ceux existants et représentant la faune et la
flore locale.

Dernièrement en 2018 nous avons installé sur le plateau du Crès un site dédié au vent. Une girouette
« unique au monde » en est l'attraction principale. Pour le compléter plusieurs panneaux explicatifs sur les
origines des différents noms de ces principaux vent locaux que sont le Cers, le lMarin et le Grec y sont
installés tout autour. Prochainement nous espérons pouvoir compléter la partie haute de la girouette par la
pose d'un anémomètre avec affichage numérique et alimentation autonome.

Grâce à l'aide et au savoir faire de lVlichel Daube nous avons pu reconstruire la capitelle située avant
la bergerie de La Jasse. Nous terminerons cette présentation de notre association en vous invitant à venir
nous rejoindre aux balades guidées et commentées par Patrick Valette. Balades que nous organisons
chaque année en juillet et août en semi-nocturne avec le casse-croûte tiré du sac à la bergerie de la Jasse.
IVloment très convivial apprécié de tous ainsi que le retour de nuit avec la frontale.

Nous espérons que les mesures sanitaires nous permettront cet été de pouvoir fêter dignement avec
vous les 20 ans du Sentier Francis Lastenouse.

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires n'hésitez pas à contacter
Bernard SOTERAS président de l'association au 07 82 27 31 31 ou à écrire sur notre adresse mail :

sentier flastenouse@hotmail.fr
Vous pouvez aussr nous suivre sur :

- notre page Facebook, http://www.facebook. com/sentierfrancislastenouse
- nos sites : http.//sentierfrancislastenouse.fr ; http://sentierflastenouse.free.fr

Bernard Soferas.
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Les dix ans du
sentiet

La table
dtorientation

Le panneau
explicatif au

départ du sentier

Le sarcophage du calvaire

Le cheweuil du sentiet

La capitelle

Dépatt de tandonnée
nocturne

Inauguration de la
girouette

La magnilique et
odginale
girouette

Photos Betnatd Soteras. 10
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IL ÉTAIT UNE FOIS LA CONTEUSE.....

L-

ll était une fois... Valérie la conteuse
La bibliothèque et Ia mairie de Tournissan, en partenariat avec la bibliothèque
départementale de l'Aude, ont organisé dans le cadre de la manifestation « euoi de neuf 2022 >> un
atelier de contes sur la place des fêtes du village, en plein air, et animé par Valérie Le Failleur. La
conteuse a su capter l'attention des enfants en posant des questions à certains et notamment à un
enfant qui jouait le jeu en répondant à ses questions. Dimitri, 6 ans, avait réponse à tout, et Valérie,
la conteuse, n'a pas manqué de le féliciter en lui disant qu'il était très intelligent I Elle jouait avec lui
en reprenant les mots qu'il avançait pour continuer l'histoire de la grenouille et du poisson. Elle a
tenu en haleine, le petit groupe qui s'était formé autour d'elle. Enfants et adultes ont apprécié ce
petit moment de détente au soleil, assis sur la pelouse. Cette belle rencontre s'est terminée par un
petit goÛter offert par la mairie à ce jeune public, ravi d'avoir été captivé par « les belles histoires »
de cette charmante conteuse.
Tournissan : il était une fois...Valérie la conteuse
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Document Liliane Guilhaumou pour I'lndépendant.
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Ilcau momcnt dc c1étente cnsolcillé pour les

c'nfirnts captir-és par: la nu-stétier"rsc contcusc éphénrère
<Ic pa ssagc à '1'oumissan. 
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PROJET EN COURS

Logements intergénérationnels .

I in partct-vtriat in'cc " I labitat ,\udois ", un projct clc c«rnstruction clc quclclucs logcmcnts

dits " intcrgénéradonncls " pouttzrit r«rit lc jour. L' l.labitat -\udois a lancé unc étudc préalablc, la

comlnunc ne ftnaucant pas 1c p«rjet. (-cla pourrait permcttre f installation dc jcunes couplcs et dc

Pcl'sonno âgécs d'où ]a clénomination "intcrséûérationncllc". Notrc populati<;lr cst cn lésèrc baisscr

cr cc sclrrc cl'initiativc l)crlncrtlair clc stabiliscr: LL situation.

l,c:s jcuncs farnillcs pcr-mcttraiclnt ésalcrnclrt cl'âssr-rrct ia continLlité clc l'écolc, slrnbolc clc

r.ic clr-r villagc. La mixité clcs âgcs est aussi génétatr:icc clc licns humains f<rrts, la s:rgcssc cics ancrcns

ctjtovant la dvnamicluc cies icunes, un coûcept bénéfique pollt tout lc moncler. Sor.rhaiton-s cluc ce

proict ptrissc eb, rrrtir'.

Réhabilitation de I'avenue de la promenade.

J,ourd dossier, s'il cn est, Le C.\UE (cabinet d'arcl-ritecturc ct d'urbanisme ) nous u r^crnis sa

co1-ric coltccrnant lcs travaux dc I'avcnuc. Ils ont tc1lu colxptc clc nos souhaits atchitecturaux et clcs

cl-roix clcs tnatériatt-s tluc rrotts ru-i,,r-rs privilégés. J,'hcurc cst clésormais au chifftagc a1-rproxinrirtif
clu montant gkrbir"l, afin cl'ér.alucl si 1r()tr-c pr'«rjct cst r iablc cr si lcs financcnlcllts soflt possiblcs. I1

ltar-rdra. s()1-Incr à toutcs lcs lrortcs, déplrrtcnlcnt, r'ét:ion, état. poLrr ln()ntcr un l]nanccmLrnl
supportablc pour la communc, avec un maritnurn d'airle-s. Lc prrrjct doit rer-stcr c<thércnt,
raisonnable, et à notre échcllc.

\ttus l'at cz compris, p()ur I'instant ccr rc sont quc clcs ptojcctions, n()us A\,,Anc()1rs lc plus
tnéthr>clicluLrmcnt possiblc ct solnn-rcs cnc()rc très loin dcs clécisir>ns finalcs. (,'cst pour ccrla c1u'il cst
prén"ratr-rré clc lanccr clcs consttltatiotrs publiclucs poLrl'I'instant, t()ut sc fira lc mollcnt \.cr-ru ct
tout lc tn<lnclc p()ur1',1 s'cxpritncr. .\ n<>tcr éualcrncnt quc, s'aeiss,rnt cltunc voic départcmcntalc,
dcn nc pourra se fairc sans l'accorcl dcs sen.iccs clépartcmentaux. Nous serons obligés dc travaillcr
cn t1t1',rilc colhllorati()lt it\'('c cLr\ ct cle rcspc'cter lcurs c()nr,'lilrtcs s()us pcirrc'dc r',rir'ir()trc projct
t'crr>c1ué I La complication tcchniclue principale étant les platancs, cl«rnt lc départcmcnr c-st

1-rtopriétaitc, cluti sont l'âtnc clc notrc villagc crt clui clcr.ror-rt ôtrc ir-rtégr:és tu projct.
J,rt routc scra krngllc ct cc rnilndat sans cloutc tt()p c()urt p()ur.cn r«rir la firrzrlisatior-r, mais il

fàut lanccr la machinc tant cluc l'état n()us ()ctruic cncor:c ccrtains f-inanccrncnts, lcs élcctions à r'c-
nir ct le contcxtc international pour.ant changer la clonnc. L'inactjor <:t I'abscnce cic projct sctait sc

résoudrc à figcr notrc r.illage dans lc rcmps.
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Galendlier déchets verts et encombrants

2022

Encombrants

Let lundi du mois

F{oraires déchetterie

St Laurent de la Cabrerisse

04 68 46 08 01

Déchets verts

1er mercredi du mois

J-r-Lrrcli (i-lr/() 1,t 2\)22

Lurrcli 0 ,it)2i2022

LLLncli l). i\t3i2022
LLrncli ( )+,/( )+,,/)( )22

LLrrrcli t)2 I tl5 // 2t,)22

LLrrrcli 13,' lt() 1 2022

Lrrncli t)4 il),' i'2022

l,uncli ( )8i/ ( )8 i/lt)2:l

Ltrr-rc1i ( )5,''()9,"2(lf 2

Lrrncli l13 i It),,'2\122

Lrrncli 1)-i 1l ,')l)1a

LLrrrcli l)5,' 12 i' 2\)22

Mcrcrcdi 08h30 à 12h30 - 14h00 ri 17h00

Yendredi 08h30 à 12h30

Samcdi 08h30 à 12h30 - 11h00 r\ 17h00

Fcrmé lcs rnardi, ieudi et dirnanchc.

Lurrdi 08h30 à12h30

\Ict'crcdi ()5r'0 1 |2\)22
\lercrccir 0() lt ()2i2022

\lcrcrccli 09 i()3 /2022

\ Ictcrccli ( )6,i1 )+/1012

\l crcrctli o+,/i o5 /i 2orf
\lcrcrccli I5 | l\6 / 21122

\Icrclccli 0() /\J- 12(12)

\Iclcreclt i ();'(18 r'2(J22

\lcrcrccli i- t'l|() i'2\|22

\lcrctctli ()5/ 1 ( ),1f{ )22

\lc,r'clc.cli {)9,/ i I i 2022

\ Icrcrccli t)- i l2 / 21122

La sffimrrrrrtilre vrrus rnrm€rrie
§*rlrr 1rËtr* pærtie*patierr * ltsffert e*il**(t-*f *t x*t* r*x
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INFOS UTILES

TEL Mairie : 04 68 44 00 61

TEL Police : 17 SAMU SOCIAL ll5

TEL Pompiers : L8 URGENCE MEDECIN 3624

Fleures d'ouverture de la mairie : Mercredi et Jeudi de 14h30 à 16h00

Sut rendez-vous.

Fleures d'ouverture de la poste : mardi au samedi inclus de th00 à 12h00

Permanence des adioints et du maire sur rendez-vous au secrét afiat.

Le lundi de 10h à12}r : M. Parnafi Pascal

Le mercredi de l4}r.à16h: Mme Guilhaumou Liliane

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

Services sociaux départementaux : Maison Départementale des Solidarités
MDS Lézignan 04 68 27 22 60

Directrice de publication

Conception, rédaction

Crédit photos

I mpression Pu blication

: Rivière Marilyse

: Pascal Pamart

: Archives mairie

: Mairie de Tournissan

Prochaine parution juin 2022

IPNS
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