
Rétrospective 2015 
  

Janvier 

Mercredi 7 Janvier, décès à Lummen en Belgique de Léon Sniers, à l’âge de 83 ans. 

Léon était le père de Ria, épouse de Koen de Koninck, restaurateurs à Cascastel. 

Vendredi 9 Janvier, Vœux du Maire et du Conseil Municipal au Foyer Municipal. 

Mardi 13 Janvier, décès de Robert Saury –Villa, à l’âge de 77 ans. 

Robert a été inhumé le Jeudi 15 Janvier à Cascastel, entouré de l’affection des siens et 

de la population de Cascastel. 

Vendredi 23 Janvier, Assemblée Générale des Amis du Château au Clos de Cascastel, 

en présence d’André Cournède, Maire. 

  

 

Mars 

Dimanche 1er Mars, Assemblée Générale de la Rose d’Or au Foyer de Cascastel. 

Vendredi 13 Mars, Loto des Ecoles au Foyer de Villeneuve. 

Lundi 23 Mars, journée de solidarité en faveur d’André Cournède. Taille de plusieurs 

parcelles restantes. 

  

Avril 

Mercredi 29 Avril, obsèques à Capendu de Patrick Andrieu, décédé à l’âge de 55 ans, 

il était le compagnon de Mohammed Saad, demeurant à Cascastel. 

  

Mai 

Samedi 9 Mai, crémation et dispersion des cendres au cimetière de Cascastel, de 

Robert Poulain, décédé à Narbonne à l’âge de 83 ans. 

Mardi 26 Mai, obsèques en  Bretagne de la maman d’Annie Charles, compagne de 

Marcel Escur. 

  

Juin 

Mercredi 24 Juin, Exposition « Les Petits Artisans », chez Marion Detzen à partir des 

toiles réalisées en cours d’année par les enfants des écoles. 

  

Juillet 

Dimanche 5 Juillet, Fête de la Paroisse Sainte Thérèse en Corbières à l‘église et au 

Foyer de Cascastel. 

Jeudi 9 Juillet, Balade de nos aînés au Domaine Sainte Marthe, en territoire 

Narbonnais. 

Jeudi 16 Juillet, Repas nocturne des Amis du Château sur la Place de l’église. 

Lundi 20 Juillet, Succès de la Soirée Cinéma du Comité des Fêtes avec « La Famille 

Bélier ». 

Dimanche 26 Juillet, Mariage de Becky Price et Martin Haynes au Château et au Foyer 

de Cascastel. 



Mercredi 29 Juillet, la manifestation Terroirs en Fête est transférée vers Quintillan, en 

raison de l’état de santé de Mr le Maire, André Cournède. 
  

Août 

Vendredi 7 Août, inhumation de Frank Saury, enlevé à l’affection des siens à l’âge de 

48 ans, au cimetière Cascastel. 

Dimanche 16 Août, Vide Grenier des Amis du Château sur la Promenade des Jardins. 

Jeudi 20 Août, venue au monde de Jules au foyer de Romain Saury et de Caroline 

Henriques. Il est l’arrière  petit fils de Régine Saury demeurant à Cascastel. 

Jeudi 20 Août, ouverture de la Fête Locale avec le concours de boules et les grillades. 

Vendredi 21 Août, Bal à partir de 23heures avec le groupe Dune. 

Samedi 22 Août, Repas de la Fête, Animation et Bal avec l’orchestre « Sortie de 

secours ». 

Dimanche 23 Août, Clôture des festivités autour des membres du Comité et d’un 

apéro au Foyer Municipal. 

Dimanche 30 Août, succès de LeZ'Arts chez nous organisé pour la première fois à 

Cascastel. 

  

Septembre 

Dimanche 20 Septembre, succès de la Journée du Patrimoine, avec une météo 

exceptionnelle. 

Lundi 21 Septembre, à Saintes, arrivée de Léonor, fille de Sandra Dibert et de Michel 

Viana Da Silva, petite fille de Brigitte et Alain Dibert.  

  

Octobre 

Jeudi 1er Octobre, matinée de solidarité en faveur d’André Cournède. Deux hectares 

de Carignan ont été vendangés. 

Vendredi 23 Octobre, naissance à Perpignan de Tristan, fils de Céline Mercas et de 

Franck Tourneur, petit fils de Nicole et Gérard Mercas. 

  

Novembre 

Mercredi 4 Novembre, présentation de Cliky, une donnée informatique échappée 

d’internet, par Virginie Tyou, à l’école de Cascastel. 

Jeudi 19 Novembre, après midi récréative des aînés de la Rose d’or et de la Grappe  

d’or de Durban.  

 

Décembre 

Jeudi 24 Décembre, notre maire, André Cournède, décédé le 22 Décembre des suites 

d’une lourde opération cardiaque, à l’âge de 69 ans, a été inhumé au cimetière de 

Cascastel en présence de sa famille et de ses proches, des représentants des autorités 

républicaines, et de la population du village. 

Mercredi 31 Décembre, décès de Georgette ESCUR, à l’âge de 85 ans. 

 

 



 

Nouveaux arrivants : 

 

Mr Abbes AZZI, 31 Grand ‘Rue 

Dominique & Marie Christine CLAYES, et leur fils Julien, Retraités, au Clos des Acacias 

Peggy & Christian CRETON,  Viticulteurs, 8  Chemin du Pla del Castel 

Gaëlle TAIXE & Geoffrey FABRE, Secrétaire de Mairie & Viticulteur, 56B Grand ‘Rue 

Brigitte PALOULINE & Hervé MARIN et leur fils, Clos de Cascastel, 28 Quai de la Berre 

Eric & Nicole Sanchez, Retraités, 62 Grand’ Rue 

 

En début d’année 2016, nous attendons l’arrivée de Nathalie et Bruno FAURE avec 

leurs deux enfants,  ce qui porte à 19 le nombre de nouveaux Cascastellois pour les 

13 derniers mois, déduction faîte du départ de Ria et Koënraad de CONNINCK, pour 

raison de santé. 

 

En outre, Mr et Mme PRUD’HOMME ont acquis un terrain avec deux garages aux 

Condamines, Mr Philippe Avian et son épouse ont acquis de Mme Christine LEFEVRE, 

l’ancienne maison IMBERT, ce qui porte à 23 le chiffre brut des nouveaux arrivants. 

 

Vu le faible effectif de notre village, cela constitue une croissance exponentielle, dont 

nous ne pouvons que nous féliciter. A charge pour nous de maintenir l’attractivité de 

notre commune, et pour ce faire, un nouveau projet de lotissement communal est 

envisagé. 

L’attractivité de notre village n’est pas seulement économique, sa qualité et son cadre 

de vie sont  aussi des facteurs déterminants. En effet, ce « bien vivre ensemble » si 

cher à notre Maire, André COURNEDE, constitue plus que jamais un contrat à 

respecter, si nous ne voulons pas voir notre village se vider et nos biens perdre de 

leur valeur. 

 

Au cours de l’année écoulée, l’aménagement du City Stade-Aire de jeux a progressé : 

Les jeux proprement dits ont été mis en place, le hangar photovoltaïque a été monté 

et mis en service, les plantations ont commencé. 

 



 

Le nettoyage de la rivière au mois de Février 2016, va permettre de mettre en valeur 

les quais, les jardins, les maisons sur le rempart et le château. Vu le coût de ces 

travaux, celui beaucoup plus important de remise en état après une crue, chaque 

riverain est invité à entretenir les berges confrontant sa propriété. Les seuls interdits 

concernant la rivière sont d’intervenir dans l’eau avec des engins mécaniques, de 

prélever des matériaux. 

 

Le projet de restauration de la Fontaine Fraîche sera réexaminé au mois de Mars 

2016, après le nettoyage de la rivière. 

 

André Cournède nous a quittés le 22 Décembre et nous l’avons accompagné à sa 

dernière demeure Jeudi 24 Décembre autour de sa famille et des représentants de 

l’état et des collectivités locales. 

 

Didier Casato, premier adjoint, après avoir retracé le parcours personnel d’André, a 

tenu à rappeler que tous les projets municipaux qu’il avait initiés seraient menés à 

bien, en particulier l’achèvement du City-Stade-Aire de Jeux et la restauration du 

Château. 

 

Les travaux de restauration du Château, fermetures, salle des gypses, et façade sur la 

place de l’église, sont en grande partie financés, 40% par l’état (DRAC), 30% par la 

région, 20% par le département restent à venir, et les dits travaux devraient être 

commencés en 2016. 

Les exigences de la DRAC et le travail fourni par Mr Masseron, architecte, nous 

permettent d’envisager un résultat très haut de gamme. Cette opération devrait 

amener, outre historiens et scientifiques intéressés par les gypseries, un flux de 

touristes supplémentaires, clients potentiels des gîtes, du restaurant et de la Cave.  

La décision de la Drac est capitale dans ce type de dossier et rien de se fait sans son 

aval.  

Dans la décision qui a été prise en faveur du château de Cascastel, entrent en ligne de 

compte l’intérêt patrimonial de l’ensemble du 18ème siècle, du décor unique des 

gypseries à messages cachés, mais aussi la garantie financière de bonne fin 

constituée par l’épargne des amis du Château et leur action dans la durée, bientôt 

vingt cinq ans !   

 

Depuis que ce projet est à l’étude, nous avons l’habitude de dire que «  ce ne sera pas 

par cars entiers », mais qui sait… 


