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S.N.S.I
La sécurité à proximité

SOCIÉTÉ NOUVELLE
DE SÉCURITÉ INCENDIE

Z .I . LA PLAINE
1 1 100 MONTREDON DES CORBIÈRES
TÉL. 04 68 41 73 46
FAX 04 68 41 71 58

LOCATION SON ÉCLAIRAGE VIDÉO

PRODUCTION
11100 Narbonne
Tél. 06 45 49 46 64

le fruitier

Place Auguste Tailhades
COURSAN / Tél. 04 68 33 85 21

Fruits & Légumes

TransportsBACOU

� 0468335039
Portable 0685110377 Fax 0468334053

8, bis av. de lʼHérault COURSAN

TransportsBACOU
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Coursan 2011 :
une fête populaire!

Nous avons le plaisir de vous présenter notre programme 2011.
Depuis plus de 40 ans, les militants communistes organisent une fête politique et populaire
sur la commune de Coursan près de Narbonne. En 2010, nous avons changé notre fête
pour qu'elle soit plus accessible et conviviale. La crise étant passée par là, un prix d'entrée
a 5 euros nous a semblé plus juste. Cela permet aux personnes et aux familles disposant
d'un petit budget de profiter pleinement de cette belle fête.

L'an dernier, les groupes locaux ont eu cartes blanches et ils ne nous ont pas déçus… Les
débats politiques ont aussi fait le plein… Lʼagora fut remplie à chaque initiative !
Les retours très positifs de l'édition 2010, nous ont encouragé a réitéré la même formule
pour 2011! Nous avons même intensifié et étoffé cette année: + de fête, + de politique,
+ d'animations pour les enfants.
Concerts, expo, débats, animations… du hip-hop à Claude Marti en passant par du jazz,
du rock, du ska, du musette, du théâtre, sans oublier nos bandas locales qui font le bon-
heur de tous et toutes ! L'entrée reste à 5 euros pour les 2 jours du vendredi et du samedi.
Le dimanche, l'entrée est gratuite !

Lʼespace enfant devient un espace comptant comme les autres. Tout est gratuit pour nos
pitchouns : manège avec tours gratuits, château gonflable pendant toute la durée de la fête
et le dimanche balades à poneys gratuites dans lʼaprès-midi !
Notre fête nʼa aucune prétention sinon quʼil fasse bon y venir, débattre, profiter des
concerts, se régaler des spécialités de nos stands ou juste sʼy promener et partager nos
valeurs solidaires.

Nous espérons que l'édition 2011 vous plaira, nous y avons mis tout notre cœur!

Pour la fédération des communistes de l'Aude,
William Carlesso,
Responsable de la fête
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Électricité générale
Neuf et rénovation

11600 villegailhenc
07 60 58 53 83
06 62 55 27 30�

Ce que nous voulons !
Contribution du Parti communiste français au programme populaire
partagé du Front de gauche : www.pcf.fr
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Vendredi 17 juin

Ouverture de la fête
avec RAMBAL ET SAGAN

Apéro-concert avec SAUTA BARI
Voyage original autour dʼun répertoire de création « Chan-
son française » métissée de Reggae, Ska et Rock festif…

Banda

THE BIATCHES MASTAZ CREW
Hip Hop / Industrielle / Power pop
Groupe toulousain de musique alternative passant de la
musique rap au funk, du rock au festif, le tout avec une
formation fanfare originale !

FUNKY STYLE BRASS
Déjanté, le « FSB » est né aux abords de la Ga-
ronne, dans la ville de Toulouse. Adepte de tous
genres musicaux, de rire et surtout de freestyle,
cette joyeuse bande de musiciens frappés par la
folie vous invite à partager leurs délires musicaux…
Diversité musicale et scénique qui ravit les petits et
les grands, les myopes et les astigmates, les anthro-
pophages et les herbivores, de 7 à 77 ans.

23h

19 heures

21 heures

21h30

20 heures

ESPACE
ENFANTS

du vendrediau dimancheanimations,
jeux

gonflables
Banda de Coursan
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Samedi 18 juin

Ouverture de la fête (réservation restaurant)

Présentation dʼune exposition originale
sur le Narbonne de la Commune de 1871…
… préparée en collaboration entre les archives départementales de lʼAude, les archives de la ville de
Narbonne, et la Commission archéologique et littéraire de Narbonne, en partenariat avec lʼInstitut
dʼHistoire sociale – CGT de lʼAude et lʼUniversité Paris 13.

DÉBAT : « Luttes dans lʼentreprise,
démocratie et choix de société »

Avec DIDIER LE RESTE
ex. secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots

Théâtre
LE CITRON GIVRÉ présente « Régime sensuel ».
& L’OPEN THÉÂTRE, « Il faut marier Germaine ».

Thé dansant avec ÉQUATEUR
(Espace Minervois) Composée de musiciens professionnels polyvalents, l ' Orchestre
Équateur vous invite à la danse dans une ambiance chaleureuse sur les meilleurs airs
de musette / typique et ambiance… Sans oublier le meilleur de la variété des années
soixante à nos jours.

Apéro-concert avec LEE BE DO
Né au milieu de lʼannée 2009 à Narbonne, c'est un groupe de reprise rock des années
cinquante à nos jours et de compositions qui touche plusieurs générations.
« Les Lee Be Do» ne se contentent pas de reproduire leurs morceaux préférés mais ils
se les approprient bel et bien à leur sauce avec 80 % du répertoire vocalement masculin
à la base, chantés par marine, le poumon du groupe, ce qui est en soi original.

14heures

19h15

18h30

17h15

15h30

11h30

page 6
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ESPACE
ENFANTS

du vendrediau dimancheanimations,
jeux

gonflables

LE COMPTOIR DES FOUS
Le Comptoir des Fous est une formation de Swing'n'roll qui mêle avec talent et originalité
les sonorités New Orleans et rhythmʼnʼblues à la chanson française. 
Depuis 2007, la formation Montpelliéraine écume les salles et les festivals et ravit un pu-
blic toujours plus nombreux. Avec une large place laissée à lʼimpro, leitmotiv du jazz
New Orleans, le groupe a créé sa propre devise : « Du jazz dans le festif et du festif dans
le jazz ! »

STEVO'S TEEN
Yo public…
Ska Festif is not Dead !
Après 16 années de dépoussiérage intensif de
scènes, de grattage de cordes, de soufflages dans
les binious, de triturage de claviers et de tapage
souvent nocturne, le groupe STEVO'S TEEN est
toujours là, et reprend du service suite à 8 mois de
« vacances », pour le plaisir, pour la sueur, pour la
fête !
Venez donc nous retrouver en concert, pour le sou-
rire, pour le fun, pour les cuivres, pour la bonne hu-
meur !

23h

19h15

La fête de Coursan cʼest
aussi une fête familiale où

parents et enfants trouvent
leurs places autour

dʼanimations à tailles hu-
maines : Nʼoubliez pas

lʼespace enfants pour les
tout petits (le dimanche
Balades gratuites à po-

neys - voir page 9)

Chaudronnerie Agricole & Industrielle
Matériel Viticole
Matériel Distillerie
Chaudronnerie Inox ADX

� 0468278181
Fax. 0468278182
www.atl-chaudronnerie.fr 
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Auto École Poumes
Permis A - AL - B

Conduite Accompagnée
Formation B.S.R

3, rue de la Glacière
11200 Lézignan-Corbières

Tél. 04 68 27 24 91
N° Agrément Préfectoral : 11-155

Z.A. Chemin des Romains
11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES

Tél. 0468278580
Fax 0468276760

Fournitures Automobiles Toutes marques

Régis VIÉ
Z.I de Vitrac - 11200 Lézignan-Corbières
Tél. 0468272630 - Fax : 0468272502

CCARROSSERIEARROSSERIE
NNOUVELLEOUVELLE

LLÉZIGNANAISEÉZIGNANAISE

Sur la fête pendant les 3 jours!
Les stands des sections du PCF, vous
proposent de la restauration et des bois-
sons dans leurs espaces conviviaux :

ESPACE MINERVOIS: buvette, restau-
ration à emporter (sandwichs, frites…).
Restaurant : repas à partir de 8 €, gril-
lades, spécialité côté à l'os
Après-midi dansant le samedi de 18 h à
20 h avec le groupe Équateur.

RESTAURANT DE LÉZIGNAN:
Menu à 10 €
Salade aux lardons / Magret grillé et sa
garniture / Fromages / Dessert
Menu à 15 €
Kir de bienvenue / Médaillon de foie gras
sur toast / Confiture dʼoignon et salade
de mesclun / Magret grillé et sa garniture
/ Fromages et dessert.
VIN COMPRIS POUR LES 2 MENUS

STAND DE LIMOUX: buvette, tapas
gourmands et blanquettes fraîches.

ESPACE COURSAN: bar à vins, Pub à
bières spéciales, Galettes bretonnes.

ESPACE NARBONNE: buvette avec
sangria, pain américain et croque-mon-
sieur. Animation musicale.

COURSAN À VOTRE SERVICE

Ouvert du Lundi au Samedi
de 9 H à 19H30  NON STOP
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Dimanche 19 juin

Ouverture de la fête (réservation restaurant)

Rencontre des élus
communistes et républicains (ADECR)*
Nouvelle présentation de lʼexposition originale sur le Narbonne de la Commune de 1871…
(voir page 6)

Hommage à Henri Bertrand avec les élus de Coursan et de lʼADECR
Inauguration par Gilbert Pla maire et conseiller général de Coursan de lʼallée qui
conduit au Parc Louis Aragon au nom dʼHenri Bertrand : ancien élu de Coursan, militant
communiste, syndical et associatif… Personnalité incontournable de la fête de Coursan, présent de-
puis sa création en 1967… Avec son épouse Jeanine, ils ont accompagné des générations de commu-
nistes faisant preuve dʼune énergie militante sans limite… Cet homme simple, humble nous a quitté à
lʼautomne 2010… Les élus de Coursan, les camarades communistes, amis et sympathisants
souhaitent lui rendre cet hommage.

Apéro-concert Banda
TARRABRAS de FLEURY

DÉBAT proposé par LES AMIS DE L’HUMA 11 :
« Printemps arabe:
révolutions sociales et démocratiques »
Avec Pierre Barbancey grand reporter au journal « L'Humanité »,
Pierre Stamboul membre de lʼUnion juive française pour la paix
(UJFP), Henri Saint-Jean Front de Gauche, Horiya Mekrelouf
MRAP Marseille.

12heures

14h30

12h30

11h30

19 heures

ESPACE
ENFANTS

du vendrediau dimancheanimations,
jeux

gonflables

Sur la fête pendant les 3 jours!
Les stands des sections du PCF, vous
proposent de la restauration et des bois-
sons dans leurs espaces conviviaux :

ESPACE MINERVOIS: buvette, restau-
ration à emporter (sandwichs, frites…).
Restaurant : repas à partir de 8 €, gril-
lades, spécialité côté à l'os
Après-midi dansant le samedi de 18 h à
20 h avec le groupe Équateur.

RESTAURANT DE LÉZIGNAN:
Menu à 10 €
Salade aux lardons / Magret grillé et sa
garniture / Fromages / Dessert
Menu à 15 €
Kir de bienvenue / Médaillon de foie gras
sur toast / Confiture dʼoignon et salade
de mesclun / Magret grillé et sa garniture
/ Fromages et dessert.
VIN COMPRIS POUR LES 2 MENUS

STAND DE LIMOUX: buvette, tapas
gourmands et blanquettes fraîches.

ESPACE COURSAN: bar à vins, Pub à
bières spéciales, Galettes bretonnes.

ESPACE NARBONNE: buvette avec
sangria, pain américain et croque-mon-
sieur. Animation musicale.
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Dimanche 19 juin

DÉBAT :

« Présidentielles :
la force dʼun programme   
partagé avec les citoyens »
Avec Robert Injey
membre du Conseil National du PCF
« Nous vivons, depuis 2008 et la crise financière mon-
diale, une situation politique exceptionnelle : Nicolas
Sarkozy n'a fait qu'enfoncer la France dans cette crise
et a fragilisé l'économie nationale en sacrifiant la pro-
duction des richesses aux intérêts du capitalisme fi-
nancier…/  …Comment ouvrir dans cette situation le
chemin d'une alternative avec nos concitoyens? »

16 heures

La hausse des prix et la baisse du

pouvoir dʼachat asphyxient les Fran-

çais-es alors quʼau même moment

les entreprises du CAC 40 enregis-

trent des bénéfices records !

Le PCF a décidé de lancer une grande campagne

dans tout le pays contre la vie chère et pour

lʼaugmentation générale des salaires.

Les présidents des grands groupes du CAC 40 (Mi-

chelin, lʼOréal, LVMH…) ont augmenté leurs salaires

de 24 %. ET VOUS!

� Augmentons les salaires

� Bloquons les prix

� Changer lʼutilisation de lʼargent :

cʼest possible !

Signez la pé
tition

sur cette fêt
e!
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Claude Marti
« Claude Marti est un paysan de l'âme… Que
ses mots, lancés à la volée, continuent à ense-
mencer la glèbe de nos consciences, le terreau
de nos insatisfactions. »
Claude Nougaro
Cʼest avec beaucoup de plaisir que le public de
Coursan goûtera à la poésie de Claude
Marti… Chanteur engagé, fidèle à ses ra-
cines, occitanes et espagnoles,… une
main posée sur la tête dʼune humanité
en souffrance, lʼautre passant ses
doigts dans les nuages déchirés
du pog de Montségur : réunir la
lutte et le rêve !

Apéro-concert Banda
TARRABRAS de FLEURY

20 heures

18h15

Balades
à poneys
gratuites
(dimanche après-midi)avec le Centreéquestre/Poney Clubde Nissan Lez Ensérune
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Infos +
Sur présentation
de la vignette/bon de soutien :
5 €, entrée gratuite sur la fête les 2 jours.
Attention prix du billet sur place 5 € par jour.
Gratuit le dimanche.

Dès à présent,
procurez-vous la
vignette/bon de soutien,
dans les réseaux habituels
et auprès des militants
communistes

PCF Coursan
0684756988
PCF Minervois
0632952720
PCF Narbonne
0468414951
PCF Carcassonne
0468103220
PCF Limoux
0684939450
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