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Fête des Baigneurs
Le premier dimanche d'août est consacré depuis longtemps déjà aux curistes.
La bien nommée "Fête des Baigneurs" cette année a
décidé de changer un peu ses habitudes.
La mémoire du Dr Paul COURRENT, qui en son temps a
grandement contribué au succès du thermalisme à
Rennes-les-Bains, a été honorée avec le dépôt d'une
gerbe au jardin qui porte son nom.
Curistes, touristes et villageois ont pu se retrouver sur
la place pour le vin d'honneur et déguster ensuite une
paella géante préparée par "les Joyeux Bacchusiens".
En milieu d'après midi tout le monde fut invité au Jardin
de la Reine pour écouter Anne-Marie CHARLES transformée en "Margoulette" nous conter l'Eau dans tous
ses états.
Petits et grands ont découvert les légendes et les fables
inspirées par les sources, les rivières et les ruisseaux
dans le décor charmant et bucolique du kiosque à
musique choisi pour la circonstance.
Sans interrompre le rêve et la poésie, le "Cirk Oblique",
installé prés du camping a proposé un spectacle d'un
autre genre.
Pour promouvoir les Arts du Cirque, sur un concept
Cabaret, entre tradition et modernité, funambules, jongleurs, danseurs et musiciens ont captivé l'attention de
plus de deux cents spectateurs.
Une fête finissant toujours en chansons, l'orchestre
"Buggy & Co" a fait danser les "couches tard" sur des
rythmes variés et dynamiques pour finir cette journée
de fête dans la joie.

Le Mot du Maire
2006 s’est terminée avec la satisfaction d’avoir atteint
les objectifs que nous nous étions fixés pour le développement de notre Station Thermale sur le plan de la
fréquentation et de la satisfaction des curistes et touristes.
Cela rejaillit immanquablement sur la vie du village en
terme d’activité économique, d’animation, d’évolution
démographique.
Il est absolument nécessaire de prendre en compte par
chacun de nous ces évolutions, de tirer les enseignements du passé pour appréhender la meilleure façon de
préparer l’avenir de Rennes-les-Bains.
Désormais plus rien ne peut être comme avant dans nos
villages mais c’est toujours avec l’ensemble de la population résidente que nous devons nous engager pour
continuer à construire dans le calme et la sérénité.
Cela n’est pas toujours très facile mais déjà 2007 est
remplie de projets pour Rennes-les- Bains.
Robert COUDIE
Maire de Rennes-les-Bains

BILAN DE LA SAISON 2006
Le bilan thermal se présente de la façon suivante :
- 1007 curistes dont 2 cures libres
- 1067 fiches inscription ont été reçues et 62 annulations pour raisons diverses (santé, personnelle, etc…)
L’augmentation par rapport à 2005 est de 7, 47%
30 salariés ont été employés dans le courant de la
saison.
La fréquentation de l’Espace Forme avec 22 352 entrées
s’est avérée très bonne.
L’Espace Esthétique a vu aussi sa fréquentation
augmentée par rapport à 2005.
En 2007, un nouvel établissement
thermal, entièrement modernisé,
verra le jour.
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Anniversaire du jumelage
Vingt ans déjà d'amitié et d'échanges entre la petite cité
audoise et la capitale bretonne.
Du 13 au 15 octobre dernier Rennes-les-Bains a reçu une
délégation rennaise pour célébrer ensemble l'anniversaire du
jumelage.
Monsieur Edmond HERVE, Maire de Rennes, accompagné de
plusieurs membres de la Mairie de Rennes et du Conseil
Général de l'Ille et Vilaine sont arrivés le vendredi soir à
Rennes-les-Bains où ils ont été accueillis par l'épouse du
Maire entourée des membres du Conseil Municipal, des
employés communaux et thermaux ainsi que des personnes
du village ayant participé au voyage en Bretagne en
septembre 2004.
Ces retrouvailles chaleureuses se sont poursuivies au
Plateau Sport Nature où un apéritif dînatoire les attendait
avant de finir cette première soirée au Foyer Municipal par le
bal musette.
Le lendemain après une baignade à l'Espace Forme pour
certains, la délégation est partie à Carcassonne pour une
visite du SDIS (Service Départemental Incendie de Secours)
commentée par son président Monsieur Jacques HORTALA,
une visite du Conseil Général de l'Aude ainsi qu'une réception
au château de Villegly.
Un détour obligé par la cité de Carcassonne et un goûter
ont clôturé cette visite avant le retour à Rennes-les-Bains en
fin d'après midi.
La célébration de l'anniversaire du jumelage a pu commencer
en présence de toute la délégation rennaise, de Monsieur
Edmond HERVE Maire de Rennes, de Madame Mireille MASSOT Vice-présidente du Conseil Général de l'Ille et Vilaine, de
Monsieur Robert COUDIE Maire de Rennes-les-Bains, de
Monsieur Jacques HORTALA Conseiller Général, de Monsieur
Henri BARBAZA Président de la Communauté de Commune,
Monsieur Robert PIGASSOU et de Madame Véronique
DUPONT Prestataires des Thermes, de quelques Maires du
canton, de Monsieur Alain LUCAS Président de l'Association

des Deux Rennes et des
membres de son bureau,
des employés communaux
et de nombreux villageois.
Cette célébration s'est
concrétisée par l'inauguration du jardin du Foyer
rebaptisé "Jardin des Deux Rennes" et de la plaque offerte par
la Mairie de Rennes qui a été installée dans le jardin où
fleurit déjà la "Rose de Rennes".
La signature d'un avenant à la charte du jumelage ainsi que
du livre d'or ont précédé le vin d'honneur servi dans le jardin.
La soirée s'est poursuivie au Foyer Municipal décoré pour
l'occasion aux couleurs des deux cités. Un repas typiquement
régional, le vin du pays et la musique ont fait danser les
convives jusqu'à tard dans la nuit.
Ces retrouvailles très conviviales se sont achevées le dimanche matin après un dernier bain dans l'eau thermale, pour les
plus matinaux.
Nos amis rennais quelque peu fatigués mais apparemment
ravis de leur séjour ont quitté le village avec déjà des projets
de retour.

Noël 2006
Comme chaque année le Père Noël a fait une escale à
Rennes Les Bains pour venir gâter les enfants du village.
Le 22 décembre dernier au Foyer Municipal le Maire,
Mr Robert COUDIÉ, et ses conseillers sont venus partager avec les rennois la soirée qui a commencé par un
spectacle pour enfants.
Ce spectacle de Guignol créé et animé par Madame
Lydie JORDI a enchanté toute l'assemblée en faisant
apparaître de magnifiques marionnettes confectionnées
artisanalement dans la tradition de l'art marionnettiste.
Les enfants et leurs parents, devant le castelet, ont suivi
les péripéties d'un Guignol toujours plein de bonne
volonté et de bonnes idées pour confondre les
méchants.
Le Père Noël a ensuite fait sa distribution de cadeaux. Vingt quatre enfants du village
ont été appelés tour à tour prés du sapin pour recevoir leur présent.
Auparavant, trente personnes âgées avaient reçu à domicile un cadeau gourmand
offert par la municipalité.
Un apéritif dînatoire, offert à toutes les personnes présentes, a conclu cette soirée
dans le plaisir partagé d’être ensemble, au milieu des enfants pressés de découvrir leurs
nouveaux jouets.
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Les rencontres
du samedi soir
Depuis le mois de novembre
le Plateau Sport Nature est le
cadre de rencontres cosmopolites.
Organisées
par
Marcus
WILLIAMSON et Tim DUBOISSON avec le désir de partager
des moments de convivialité,
ces réunions ont lieu le
samedi soir.
C'est autour de jeux de
cartes, de fléchettes, de
scrabble
bilingue…
que
chacun peut parfaire s'il le
désire ses connaissances
linguistiques ou simplement
se
distraire
dans
une
ambiance européenne.

Marché
Le Tour de l’Aude Féminin à
de potiers
Rennes-les-Bains
le 19 et 20 août à "Les Princesses de la Petite Reine"
Rennes-les-Bains La 22 édition de l'épreuve Cycliste
ème

Pour la deuxième année consécutive,
Rennes-les-Bains a organisé un marché de potiers réunissant ainsi, au jardin du Foyer Municipal, une quinzaine
d'exposants, tous créateurs artisans
d'art. Cette manifestation, unique sur
le canton de Couiza, a pu être mise en
place grâce la volonté de la municipalité mais aussi grâce à l’Association La
Tournette et à sa présidente, Madame
Monique GROSZ. C'est sous un ciel
clément qu’un public, nombreux et
connaisseur, a déambulé tout le weekend, achetant et admirant vases,
bijoux, vaisselle et les nombreuses
autres créations de haute qualité.
Tous les styles et toutes les techniques étaient représentés. Les potiers
venus du grand Sud mais aussi de Ia
région comme Dominique DEVOUARD
de la poterie des Pontils à Peyrolles,
Annie POULAIN de l'atelier Salomé de
Couiza, avaient installé leurs magnifiques stands autour des rosiers
rennais.
Samedi, le Maire de Rennes-les-Bains,
Monsieur Robert COUDlÉ, entouré de
son conseil municipal, a inauguré ce
marché autour d’un apéritif de bienvenu. D’ors et déjà, rendez-vous est
pris pour la saison 2007 pour une
troisième édition qui, nous le souhaitons, sera aussi réussie que les deux
précédentes.

Féminine Internationale crée en 1985 a fait
étape à Rennes-les-Bains le 19 mai dernier.
Considérée comme une des plus grandes
courses à étapes, elle était composée cette
année de 19 équipes (équipes nationales et
groupes sportifs) soit au total 114 concurrentes venues des 5 continents.
Les sportives se sont surpassées sur 844,5 Km dans des contre la montre et des
courses en ligne. Au total 10 étapes diversifiées : portions planes, moyenne
montagne et cols.
C'est au cours de la 8ème étape que l'élite du Cyclisme Féminin a traversé une
première fois Rennes-les-Bains, après avoir pris le départ à Arques et disputé un
sprint à l'entrée du village.
Après un parcours de 99 Km les premières coureuses ont franchi la ligne d'arrivée
devant la Résidence de la Reine aux environs de 17 H 00.
La remise des maillots s'est faite un peu plus tard sur le podium en présence de
Madame Anne-Marie TOMAS, organisatrice de la course, de ses collaborateurs, de
Monsieur Robert COUDIÉ
Maire de Rennes-les-Bains,
de nombreux élus, de la
presse et d'un public
enthousiaste venus féliciter
et encourager les jeunes
sportives.
Ces dernières sont ensuite
allées se ravitailler et se
reposer car une autre
épreuve plus longue encore
les attendait le lendemain.
Débutée le 11 mai à Gruissan la course devait s'achever le 21 mai à Limoux et voir
le triomphe pour cette édition 2006 de l'équipe Buitenpoort Flexpoint.
Vous pourrez trouver tous les résultats de la course 2006 sur le site internet :
www.tour-aude-cyliste-feminin.com

Un marché au bord de l’eau
Le 9 août dernier la communauté de communes de Couiza
et la municipalité ont organisé le 1er Marché Nocturne de
Rennes-les-Bains.
Sur le terrain du Plateau Sport Nature, sur les rives de la
Sals, les exposants ont disposé leur stand proposant des
produits régionaux et artisanaux.
Après l'ouverture officielle du marché par M. le Maire Robert
COUDIÉ et M.
Henri BARBAZA
Président de la
Communauté de
Communes, vacanciers et villageois ont eu l'occasion de déguster, de découvrir
ou redécouvrir ce que notre terroir produit de meilleur.
Vins et blanquettes, fromages et charcuteries ont ainsi contribué à rendre cette
soirée aussi gourmande que dansante, les bandas Les Kopins ayant assuré
l'animation musicale.
Le succès de ce premier Marché Nocturne encourage les organisateurs qui
envisagent déjà de renouveler cette manifestation pour la saison prochaine.
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Nouveaux
commerçants de
Rennes-les-Bains
LA LIBRAIRIE EMPREINTE
Pour la saison estivale 2006, une librairie a ouvert ses
portes à Rennes-les-Bains Le 15 juillet l'Atelier
Empreinte a inauguré à Rennes-les-Bains son antenne
de la librairie de Rennes-les-Château.
Géré par Guillaume DARBONNE cet espace regroupe
des œuvres sur l'histoire régionale, sur ses mythes et
ses légendes mais également a développé un nouveau
rayon ayant trait au thermalisme et aux médecines
douces.
La fréquentation de cet espace de culture et de
découverte a contribué à faire connaître notre région
et ses particularités.

LES LEGENDES
GOURMANDES
Une nouvelle boutique tenue par Mme
Yvonne CHESNOY a
ouvert ses portes
en 2006 place des 2
Rennes. Elle vous
accueille dans un
décor printanier et
bucolique
pour
présenter ses produits tous issus de
la culture biologique ou du commerce équitable.
Exploitante agricole de profession Mme CHESNOY
cultive, récolte et transforme ses produits qui deviennent confitures, liqueurs, sirop, bonbons etc…
Elle propose également les productions d'autres
exploitants du pays.

LA GALERIE JEANLIN
Durant la saison 2006, un artiste peintre a installé son
atelier dans le bâtiment de l'ancienne poste.
Arrivant de Gruissan, Mr JEANLIN et son épouse ont
présenté des huiles sur toile, des aquarelles, et des
pastels.
Le peintre proposait aussi des cours et des stages de
peinture.

La Galette des Rois
Comme chaque année le Maire, Mr Robert COUDIÉ, profite de
l’occasion de fêter les Rois, pour présenter ses vœux ainsi que
ceux du Conseil Municipal, à toute la population de Rennes-lesBains.
Le 26 janvier dernier, au Foyer Municipal, un grand nombre de
personnes du village avait répondu présent à cette invitation.
La soirée a débuté par la projection du film sur Rennes-les-Bains
tourné par la télévision régionale bretonne lors de l'anniversaire
du jumelage en octobre dernier.
Mr COUDIÉ a poursuivi par un discours dans lequel il a renouvelé
ses vœux pour 2007 à toute la population et a dressé le bilan de
l'année passée dans son activité humaine et économique.
Après avoir mentionné le succès de cette deuxième saison
thermale sous régie municipale, M. le Maire a remercié toutes les
personnes ayant participé à tout niveau au succès de la saison
2006 et fait part des projets divers de la commune pour 2007.
Mr Jacques HORTALA, Conseiller Général, également présent, a
pris la parole à son tour en souhaitant prospérité à la commune
et à ses habitants.
Les traditionnelles galettes ont ensuite été partagées et
dégustées accompagnées du verre de l’amitié.

“Les Joyeux Bachusiens”
La Jeune Association les « Joyeux
Bachusiens » est un club de dégustation
regroupant des amateurs avertis de la
cause œnologique.
Faisant foi de la devise du Club « Buvez du
vin et Vivez Heureux », les Joyeux
Bachusiens se retrouvent tous les mois de
l’année afin de découvrir les Vins et Terroirs de France et autres.
Les dégustations se réalisent par une présentation du vin et de
la région de production suivi d’une dégustation commentée.
L’Association des « Joyeux Bachusiens » a organisé en 2006,
durant la période estivale des Lotos sur la place de Rennes-lesBains ainsi qu’une Paella Géante pour la Fête des Baigneurs.
En 2007, les Bachusiens auront à nouveau le plaisir de vous
retrouver lors des Loto avec des dégustations gratuites de vins.

Depuis le printemps dernier une nouvelle "table et
chambre d'hôtes" accueille à Rennes les Bains une
clientèle de plus en plus séduite par ce type d'hébergement.
Christina et Flemming arrivent tout droit du
Danemark et enchantés par le village décident de s'y
établir en créant la "Maison Christina".
Ce nouvel établissement désire rester ouvert tout au
long de l'année.
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LA MAISON CHRISTINA

