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■ UNE RENCONTRE D'EXCEPTION ■

Jeudi 9 novembre 2017, a 18h30,au foyer de Laure-Minervois, nous
aurons l'immense plaisir d'accueillir le grand chef papou Mundiya
Kepanga. Leader de la communauté de Kobe Tumbiali, Mundiya
Kepanga est un chef respecté de la tribu des Huli en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Vivant au cœur de l’une des forêts primaires du
globe, il y mène une vie traditionnelle dans la région de Tari. Depuis
2003, il voyage en Europe et donne des conférences à l'invitation
de musées, de chercheurs ou d’établissements scolaires. Il est inter-
venu à de nombreuses reprises à l’occasion de colloques internatio-
naux à Paris (COP21, Unesco…), à Londres et à New York. Mundiya
s'engage pour la défense de l’environnement et tout particulièrement
de la forêt primaire de son pays. Aujourd’hui, il est l'une des voix
des peuples autochtones et un observateur du monde qu'il commente
de façon très personnelle. Les élèves de notre école auront la chance
de pouvoir échanger avec lui autour d'extraits de films qui lui sont
consacrés. Cette rencontre sera suivie le soir de la projection d'un
film présenté par Mundiya puis d'un temps d'échange avec le public.
Afin de faciliter les échanges, les interventions de Mundiya sont tra-
duites en français par son ami Marc Dozier. Nous vous espérons
nombreux pour cette rencontre qui s'annonce exceptionnelle."
Conférence-débat autour du film « Frères des Arbres, l‘appel d‘un
chef papou » a 18h30

■ ENTRAIDE EN MONTAGNE NOIRE ■
L‘association ENTRAIDE  basée à Castan assure l‘accueil et l‘accom-
pagnement des demandeurs d‘emplois présentant des difficultés
d‘insertion. Les conseillers proposent des actions personnalisées
(bilan, CV, formations, aide à la recherche d‘un emploi ….).
Pour prendre rdv : 04 68 26 63 38

■ RAID UNSS A LAURE ■
Une manifestation sportive s‘est déroulée autour du lac de Laure le
4 Octobre : le Raid Vert 2017 organisé par le Conseil Départemental.
C‘est ainsi que se sont retrouvés plus de 300 collégiens et lycéens
venus de tout le département pour participer à différentes épreuves
physiques : course d‘orientation, kayak, bike and run, golf, run laser.
Une magnifique journée que tous souhaitent renouveler. Belle uti-
lisation du lac. Photo les enfants en vert

■ LES RDV DE LA RETRAITE ■
Le CICAS de l‘Aude organise le 24 et 25 novembre à Carcassonne,
deux journées d‘information consacrées a toutes les questions que
vous pouvez vous poser concernant votre retraite (base et complé-
mentaire…). Contact : 01 71 72 14 74

■ OCTOBRE ROSE ■
Le dimanche 15 octobre 2017, où le temps nous a accompagné
encore fois, a eu lieu la troisième édition d’Octobre Rose autour du
plan d’eau du Gourg de la Blanco. 
Les associations lauranaises, et un groupe de bénévoles se sont for-
tement mobilisés, avec ADOC11, pour porter haut la cause du dépis-
tage du cancer du sein.
Cette année encore, nous avons été victimes de notre succès puisque
nous avons comptabilisé 197 coureurs, pas moins de 200 marcheurs
et 346 repas. 
Nous avons voulu relever un défi avec les bénévoles et avons nous-
mêmes concocté le repas avec une mouclade accompagnée de frites
sous les airs d’un concert très chaleureux offert par un groupe de
guitaristes.
La journée était bien remplie avec le matin deux circuits de 13 km



et 5,5 km pour la course, la marche libre de 10 km
et 7 km et une marche accompagnée. L’après-
midi les enfants ont pu participer à la course sous
la poudre holi et à un atelier des sept saveurs cho-
colats et divers jeux. Après le tirage de la tombola,
une nouveauté  : des jeux pour adultes avec la
course aux sacs et le concours de barriques.
Nous avons terminé notre journée par un magni-
fique lâcher de ballons porteurs des messages des
enfants de l’école. Une heureuse nouvelle nous
est parvenue puisqu‘un des ballons est arrivé
jusqu’à Castres, et la personne qui l‘a trouvé nous
a envoyé un mail très chaleureux pour encoura-
gements et remerciements.

Nous remercions tous les bénévoles
et comme ils sont nombreux nous
ne citerons aucun nom, tous les par-
ticipants, les donateurs, les sapeurs
pompiers et la municipalité qui ont
fait de cette troisième édition un véri-
table succès puisque nous avons
dégagé un bénéfice de 6588 euros. 
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AGENDA
Samedi 4 novembre 21h

Loto des sapeurs-pompiers de
Laure au foyer. Volailles, lots
de boucherie; à gagner.

Commémoration
du 11 Novembre

11h30 : Rdv devant la mairie
pour le départ du défilé.
12h  : Cérémonie au Monu -
ment aux Morts.
12h30 : Apéritif offert à tous
les participants, suivi du ban-
quet fraternel ouvert à tous ;
inscription avant le 8
novembre chez M Sarda.
Prix du repas : 23 euros.

Aînés Ruraux
Les Aînés Ruraux nous font
part de quelques dates à rete-
nir :
– Vendredi 1er décembre,
repas dansant au foyer, à 12h ;
ouvert à tous, 25 euros adhé-
rents, 30 euros non adhérents.
– Samedi 25 novembre : Loto
à 20h30 : 10 euros les 6 car-
tons, 16 quines, 4 cartons
pleins.
– Thé dansant de la Ligue.
Comme chaque année, la
ligue contre le cancer organise
son thé dansant le dimanche
3 décembre au foyer de Laure.
Entrée 10 euros, pâtisserie
offerte. Venez nombreux sou-
tenir cette cause.
– 31 décembre : réveillon du
jour de l’An au foyer ; détails
dans notre prochain bulletin.

Chindaï à Laure
Venez découvrir le Chindaï,
art martial non violent ame-
nant à la maîtrise du corps et
de l'esprit. Il est basé sur un
travail de respiration, de visua-
lisation et de gestuelles lentes.
Trois séances d'essai gratuites,
au foyer les lundis de 18h30
à 19h30.
Contactez Julien au 06 10 25
12 01.

■ LUTTE CONTRE L‘AMBROISIE
SUR NOTRE TERRITOIRE ■

Les ambroisies sont des plantes exotiques classées
comme espèces nuisibles à la santé humaine
depuis janvier 2016, car son pollen peut provoquer
des symptômes allergiques sévères.

Un décret d‘Avril 2017 fixe les mesures pour pré-
venir l‘apparition de ces plantes ; agissons avant
qu‘il ne soit trop tard en repérant et signalant
cette plante.


