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Le Mot du Maire
La vie nous démontre tous les jours
combien en toutes choses nous devons
rester modestes, humbles et prudents
et que les projets de développement
nécessaires à toute collectivité dynamique doivent d’abord être déclinés en
terme d’objectifs et de buts à atteindre
plutôt que de certitudes….
L’épisode de l’arrêt brutal de l’activité
thermale en 2007 à Rennes-les-Bains
est là pour nous le rappeler.
Il n’en reste pas moins que les objectifs
n’en sont pas affectés et que Rennesles-Bains abordera 2008 avec une
détermination encore plus forte.

Jumelage
des deux Rennes
Jeudi 9 août 2007, dans le cadre de "Musique et Patrimoine" l’ensemble vocal rennais "LES ACCORDS", séjournant à Rennes-lesBains, a chanté dans l’église.
Constitué de 24 chanteurs amateurs cet ensemble se produit
plusieurs fois par an dans la région rennaise.
Le choix du nom "LES ACCORDS" n’est pas le fait du hasard. Le
projet artistique de l’ensemble vocal repose en effet sur une
recherche d’homogénéité des voix. S’écouter les uns les autres et
fondre sa voix dans un ensemble est la meilleure manière pour les
choristes expérimentés d’obtenir un maximum de résonance au
bénéfice d’une grande musicalité.

Robert COUDIE
Maire de Rennes-les-Bains

Le Chemin
des Artistes
Le "Chemin des Artistes" de la Haute
Vallée de l’Aude est organisé par
l’Association AIRE, Aide à l’Initiative
dans le Respect de l’Environnement.
Son but est d’amener les visiteurs à découvrir
les richesses de notre territoire en empruntant
les itinéraires qui les conduisent d’artiste en
artiste, de village en village.
Le "Chemin", c’est le lien culturel qui, pendant
quatre jours fédère autour d’une exigence de
qualité, tous ceux qui ont à cœur de valoriser
notre potentiel : artistes, patrimoine architectural, produits, paysages.
Cette année encore, du 17 au 20 mai, Rennes les
Bains était sur le chemin et accueillait Jany et
Gérard DARDE peintre et sculpteur, au Foyer
Municipal, Cornélie REVOIL, peintre, à la Galerie
Espace Art et Jean Louis SOCQUET JUGLARD,
photographe, à la Librairie Atelier Empreinte.
Vendredi 18 mai, Cornélie REVOIL proposait, à
l’église, une conférence sur l’histoire des couleurs suivie d’un moment musical et poétique.
Durant ces quatre jours de nombreux visiteurs
purent apprécier les oeuvres de ces artistes
talentueux.

www.chemindesartistes.com

Le répertoire est composé de polyphonies sacrées ou profanes
peu connues, interprétées a capella. Le panorama musical que
propose le choeur s’appuie principalement sur les oeuvres médiévales et contemporaines, avec le souci de proposer une musique
accessible pour laquelle une initiation n’est pas nécessaire. Le
choix des œuvres est guidé par le désir de partager avec le public
plaisir et émotion.
Le choeur répète une fois par semaine sous la direction de son
chef de choeur, Dominique FLORAND. Des formateurs extérieurs
viennent compléter ce travail sur le plan de la technique vocale
ou de l’interprétation.
"Les ACCORDS" ont profité de leur séjour dans notre village, du
samedi 4 août au samedi 11 août, pour visiter notre région.
Au programme : concert dans l’Abbaye de St Papoul, randonnée
pédestre à la découverte du Fauteuil du Diable et de la Roche
Tremblante, visite des gorges de Galamus, du château de
Peyrepertuse et de Quéribus, concert en l’église de Rennes-lesBains et visite de la Cité de Carcassonne avec
concert à la basilique de St Nazaire.
www.lesaccords.com
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Voyage du 11 octobre
organisé par
Les Amis de Rennes

Partis (comme dans la chanson) de bon matin, avant le
jour, nous étions vers 9h30 à Castelnau de Pégayrols.
Certains somnolents, d’autres plus éveillés entretenant des conversations par groupe d’affinités.
La visite du village de Castelnau de Pégayrols, ses
églises, son château ont permis de constater la beauté
des vieilles pierres rehaussée par endroits de carrés de
gazon ou de parterres de fleurs multicolores.
L’auberge du village nous a servi un copieux repas,
durant lequel, maintenant bien éveillés, tous les participants ont commenté la beauté de ce village, de ses
maisons, de ses églises.
Le café avalé, retour dans le bus, qui, par des chemins
plus adaptés au tracteur qu’à notre véhicule (conduit
d’ailleurs avec beaucoup de dextérité) nous a amené
sous le viaduc de Millau.
Que dire qui n’a déjà été dit sur ce viaduc ?
Si ce n’est que la comparaison entre, ce que nos aïeux
ont construit et que jusqu’à nous les anciens ont
conservé et entretenu, comme à Castelnau, et ce
viaduc, œuvre contemporaine à l’élégance aérienne,
solide pour 150 ans et dont la structure est sous
contrôle permanent, oblige de croire aux valeurs de
l’homme de tous temps.
Un peu assommés par la grandeur et la beauté de ce

14 juillet 2007
Tous les ans pour le 14 juillet, la Commune célèbre les évènements de 1789. En présence de Robert COUDIE, Maire et de
Jacques HORTALA, Conseiller Général du Canton de Couiza,
une gerbe portée par les enfants a été déposée au monument
aux morts.
Un discours, place des deux Rennes, rappelant les valeurs de la
république et un vin d'honneur rythmé par la bandas des
Kopins a rapproché les rennois, curistes et touristes qui apprécient toujours l'ambiance de ce
jour particulier.
L'association
"les
Joyeux
Bacchusiens" a organisé une
paella géante autour d'une
grande table gourmande où les
convives se sont attardés dans
la bonne humeur.
Retraite aux flambeaux, feu
d'artifice et grand bal avec l'orchestre Acropole ont clôturé
cette journée bien remplie
dans une atmosphère festive et
amicale.

L’équipe
technique
municipale
René, Laurent, Antony et
Jérémie constituent l’Equipe
Technique Municipale.
Ils ont à charge l’entretien des
bâtiments communaux : mairie,
école, PLA, PSN, monuments,
cimetière... des berges et des
espaces verts ainsi que la
gestion technique des réseaux
d’eau et d’assainissement, etc...
Ils assistent aussi l’Equipe du
Comité Local d’Animation lors
des manifestations qui le
nécessitent.

Important chantier
à Rennes-les-Bains

que nous avons vus, nous avons pris le chemin du
retour pour être à Rennes-les-Bains vers les 20 h 00.
Alain GIRARD
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septembre
Courant
2007 les travaux de la
future "Terrasse II" ont
débuté au lieu dit Las
Hieros.
Cette structure est prévue pour accueillir
40 lits et sera source de
création d'emplois dans
notre région.

Village à peindre
Depuis plusieurs années un village du Pays de Couiza accueille des peintres le temps d’une journée.
Cette année Rennes-les-Bains était à l’honneur.
Le thème est « le village » avec ses particularités, ses couleurs, son
charme.
L’artiste doit réaliser une
œuvre dans la journée.
Samedi 25 août, 15 artistes,
venus des quatre coins du
département, s’étaient donnés rendez-vous pour donner libre cours à leur inspiration.
Accueillis dés 9 h 00 par un
petit déjeuner de bienvenu,
ils se dispersèrent dans
notre village pour trouver l’endroit idéal propice à la création.
Le repas de midi fut pris en commun à «La Petite Guinguette» du Plateau
Sport Nature avant de retourner aux chevalets.
La remise des prix eu lieu dés 18 h 00 au Foyer Municipal en présence de
Robert COUDIE, Maire, Henri BARBAZA, Président de la Communauté des
Communes du Pays de Couiza, et de nombreux maires du canton.
Tous les styles de peintures étaient représentés : huile, aquarelle, pastel,
fusain, craie, encre…
Le lauréat 2007 est Monsieur CAPTEVILLE de Douzens.
Tous les participants se virent offrir un lot constitué de produits locaux
offerts par la Communauté de Communes du Pays de Couiza.
C’est avec grand plaisir que le Maire s’est vu offrir, pour la Commune, par
Monsieur LAGAUCHE une œuvre réalisée par celui-ci.
Cette belle journée s’acheva autour d’un vin d’honneur offert par la
Commune de Rennes-les-Bains.

6 Heures Pédestres
Une belle journée sportive et récréative s’est déroulée samedi 7 juillet
sur notre commune à l’occasion de la quatorzième édition des 6 Heures
Pédestres, rendez vous incontournable de la saison estivale. Ils étaient
cinquante trois participants (9 équipes de 4 coureurs dont 6 équipes
masculines, 1 équipe mixte, 2 équipes féminines et dix huit individuels
dont 15 hommes et 3 femmes) venus de toute la France pour prendre le
départ, à 11 h 00, au centre du village, au niveau de la Place des Deux
Rennes. Le parcours se déroulait sur une boucle de 3 kilomètres, autour
du village. Six heures durant, soit en relais, soit seuls, les coureurs ont
enchaîné les tours de circuit de cette course à pied inscrite au calendrier
des Courses Hors Stade du département de l’Aude. La meilleure équipe
réussissait à faire 29 tours soit un total de 87 kilomètres alors que le
meilleur individuel parcourait 21 tours soit 63 kilomètres à lui tout seul.
Lors de la remise des récompenses Robert COUDIE, Maire, et Jacques
HORTALA, Conseiller Général, constataient avec plaisir le bon déroulement de la manifestation qui chaque année attire toujours plus de monde.
Chacun et chacune a pu
repartir avec son lot de
récompenses et cela grâce
à la générosité des nombreux donateurs. Le principal est la Régie Communale
Thermale et Touristique qui
voit dans cet évènement un
supplémentaire
moyen
pour promouvoir la station
thermale.

Festival de folklore
Rennes-les-Bains accueille chaque année,
dans le cadre du Festival International de
Folklore, des troupes venant du monde entier.
Jeudi 26 juillet à 21 h 30 : ensemble folklorique national "Dentelle" de la république de Bachkirie, formé
d’étudiants de l’université pédagogique d’Oufa.
Ils sont porteurs de toutes les traditions bachkies
d’un territoire qui va de la Volga à l’Oural. Leurs
danses témoignent des fêtes de village et des
grands moments de la vie rurale au son de la
"kournaï" : instrument emblématique du pays, taillé
dans la tige de la fleur spécifique du pays.
Samedi 28 juillet à 17 h 30 : ensemble folklorique
Compagnia Municipal de Danzas Argentinas qui

vient de Buenos Aires, capitale de la République
d’Argentine, composé de danseurs et de musiciens
dirigés par le professeur Maria del Carmen Tormo
et du chorégraphe Hector Arico. Son répertoire
est composé de musiques et de danses typiques
de chaque région.
Le Pericon est une danse exécutée en groupe où
les danseurs présentent des foulards aux couleurs
du drapeau national. La Zamba, la Chacarera, el
Gato et l’Escondido sont des danses durant lesquelles on se fait la cour et que l’on danse en couple.
Enfin le Tango, danse où le couple s’enlace, est né
à Buenos Aires à la fin du XIXème siècle et au fils des
années a acquis une popularité mondiale. La Vals
Cruzado est une danse d’origine européenne trés
populaire à Buenos Aires.
La Milonga est une danse de la famille du Tango
qui a un rythme beaucoup plus cadencé.
Dimanche 29 juillet à 17 h 30 : l’ensemble folklorique "Ambakaila Supa Stars"qui vient de l’île
d’Antigua Barbuda située au coeur des Caraibes.
C’est une île de langue anglaise que Christophe
Colomb baptisa en lui donnant le nom d’une église
de Séville qui s’appelle Santa Maria la Antigua.
Cette île possède 365 plages et une population de
70000 habitants. Antigua Barbuda est l’île de la
fête, du rythme, de la gaieté. C’est l’esprit du carnaval.
Au XXème siècle son peuple a inventé un ensemble
instrumental appelé steel band : tambours de différentes tailles et de différents sons. Après leur
prestation chaque troupe s’est vue remettre par
Robert COUDIE, Maire, un cadeau personnalisé : le
blason de Rennes-les-Bains, gravé sur une plaque
de cristal.
Ainsi, le souvenir de notre village les accompagne
sur le chemin du retour.
www.aude-en-pyrenees.fr/folklore
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Les soirées théâtre
de Rennes-les-Bains
La troupe "Théâtre en Fenouillèdes" était en représentation au
Foyer Municipal de Rennes-les-Bains le 30 juin pour interpréter
la pièce "Crise de Mère" de l’auteur Martial COURCIER. Cette
comédie burlesque de boulevard, très simple mais très drôle,
traitant des relations entre mères et filles, était mise en scène
par Joëlle Feuerstein. La troupe "Théâtre en Fenouillèdes" est née
en 1999 et compte une dizaine de comédiens.
La troupe "Les Cultiv’Acteurs" de Missègre présentait, mercredi
1er août, une pièce de Marcel PAGNOL intitulée "Cigalon" :
Cigalon, un grand chef, refuse de faire la cuisine pour des clients
qu’il juge indigne de son talent jusqu’au jour où...
Cette pièce créée au cinéma en 1935, ne connut lors de sa première production qu’un succès mitigé mais depuis Cigalon est
arrivé à Missègre...
A Missègre, qui le premier a eu l’idée de faire du théâtre pour se
rencontrer ? Qu’importe. Ce qui est étonnant, c’est qu’il s’est
trouvé, dans le village assez de fous pour le prendre au mot et se
lancer dans l’aventure. Il y avait pourtant de quoi hésiter.
Pour des Cultiv’Acteurs, passer de la culture des céréales à celle
des mots, prendre les textes par les cornes, descendre du tracteur pour monter sur scène et affronter des spectateurs à la
place des intempéries, le défi n’était pas banal.
Mais c’est le moyen d’être ensemble, avec des gens d’horizons
divers rassemblés par un projet commun : faire triompher la
convivialité par le théâtre.
La troupe « La Porte d’à côté » a présenté le 31 août « Carton
Rouge », pièce de théâtre musicale et drôle avec du rire mais
sans musique.
Un orchestre composé de musiciennes, d’un musicien et d’un
chef d’orchestre se réunissent pour la répétition en public de
leur prochain concert.
Les musiciennes : la femme, la nounou, la future maîtresse du
chef d’orchestre et la logicienne, sont très occupées à résoudre
leurs problèmes qui sont nombreux.
Hélicon, le musicien, lui se prépare à partir à la chasse aux
canards, bien que ce ne soit pas la saison.
Le chef d’orchestre, légèrement névrotique, essaye de diriger sa
dernière œuvre ; une symphonie en chat mineur.
Cette pièce drôle, rythmée, de Karl VALENTIN et de quelques
autres montrait que le « non sens » est très orienté vers le rire.
La dernière soirée théâtre de la saison a eu le 28 septembre avec
la troupe "Parenthèse" et la pièce "Maison DARLINE, FILS ET BOBINES" interprétée par cinq comédiennes talentueuses.

La Petite Guinguette
De début juin à mi octobre, Marielle DEBACKER a géré
le Plateau Sport Nature.
Elle proposait dans sa « Petite Guinguette » crêpes,
galettes bretonnes, tartinettes… ainsi que boissons et
glaces aux petits et grands venus se détendre dans ce
cadre agréable et convivial.
De nombreuses animations ont eu lieu en après midi
ou en soirées : concerts, défilé de mode, expositions,
soirées scènes ouvertes….

La kermesse de la
Fête des Baigneurs
Le dimanche 5 août a eu lieu, à l’occasion de la Fête
des Baigneurs, au Plateau Sport Nature, une grande
kermesse animée par l’association Lud’aude.
Les animatrices de l’association ainsi que les bénévoles proposaient de nombreux jeux pour tous les âges,
de grands jeux en bois pour les enfants mais aussi des
jeux de lancer, de palets… et de nombreux cadeaux à
gagner pour tous les participants.
Un coin était réservé aux touts petits avec des tapis,
des jeux de motricité ou de découverte des sens et
même un manège à pédale que les adultes pouvaient
faire tourner grâce à un vélo (quelle drôle d’idée !)
Les plus grands n’étaient pas oubliés puisqu’ils pouvaient faire travailler leurs méninges avec un coin
« casse-tête » et des jeux de réflexion.
Malgré la grosse chaleur de la journée, le public était
venu nombreux et les pistolets à eaux étaient aussi
de la partie !
La ludothèque est ouverte tous les mercredis de 14h à
17h pour les enfants et tous les mardis de 17h à 19h
pour les adolescents, rue Ste Marie à Couiza.
Lud’aude organise de nombreuses manifestations
tout au long de l’année, n’hésitez pas à contacter
Perrine CANTIER au 06 17 58 98 80.
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