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■ UN GRAND CHEF PAPOU EN VISITE À LAURE ■

Jeudi 9 novembre, à l'école de Laure
Minervois, les enfants étaient impatients de
voir arriver celui dont ils parlaient depuis
quelques jours déjà : Mundiya Kepanga, le
grand chef papou. La rencontre a été
magique. Après avoir projeté le documen-
taire « Frères des arbres - L'appel d'un chef
Papou », plusieurs fois primé, Mundiya
Kepanga a répondu aux nombreuses ques-
tions des enfants avec humour et gentillesse,
grâce à son ami et traducteur Marc Dozier.
Ensuite, avec les élus, les enfants et les ensei-
gnants ont planté un arbre offert par la muni-

cipalité, que les élèves verront grandir chaque
jour dans la cour de récréation. Le soir, au
foyer, plus d'une centaine de personnes est
venue assister à la projection du film « Frères
des Arbres », ainsi qu'à la conférence/débat
qui a suivi. La soirée s'est conclue autour
d'un bel apéro dînatoire, offert par la Mairie
et l'équipe enseignante. Personne n'oubliera
de sitôt cette exceptionnelle rencontre, riche
d'enseignements et d'émotion et où chacun
aura compris l’importance du respect des
arbres et de la nature.

■ ANFR/ PERTURBATIONS TV ■
Si depuis quelques temps vous êtes victimes
de perturbations au niveau de la réception
de vos émissions TV nous aurions besoin de
vos témoignages pour faire pression sur
l’ANFR afin de mettre en place un dispositif
pour éviter ces désagréments (témoignages
à déposer en mairie).

■ AGENCE POSTALE ■

Après quelques mois de fonctionnement de
l’agence postale basée à la mairie, on peut
se féliciter du taux de satisfactions des usa-
gers ; en effet l’amplitude des horaires a per-
mis à bon nombre de Lauranais de pouvoir
utiliser ce service, ce qui nous donne l’occa-
sion de rappeler les horaires : lundi, mercredi
vendredi et samedi de 9h30 à12h, et le mardi
et jeudi de 16h30 à 19h

■ LE CCAS PRÉPARE NOEL ■ 

Comme chaque année, nos ainés résidant
dans divers établissements extérieurs à Laure



ne sont pas oubliés pour ces fêtes de Noël ;
en effet les membres du CCAS se sont
réunis le 15 novembre en vue de préparer
les cadeaux qui seront offerts à sept dames
et quatre messieurs.

■ BOULODROME ■
Afin de réduire les nuisances sonores, un
aménagement spécial a été prévu : 100 m
de bandes caoutchoutées ont été com-
mandées pour être disposées le long des
poutres.

■ OCTOBRE ROSE… UNE BELLE HISTOIRE ■ 

Tout d’abord, rappelons que les activités de ce dimanche dédiées à Octobre Rose (pré-
vention du cancer du sein), ont rapporté la coquette somme de 6588 €, somme qui a
été remise au docteur Kreiche de Adoc 11 par Corine Devèze sans qui tous les bénévoles
présents n’auraient pas réussi cet exploit ; donc un grand merci à tous.
Mais l’histoire ne finit pas là car une autre surprise nous attendait : à l’issue de cette
journée, les enfants de l’école ont fait un lâcher de ballons, dont un a atterri du côté
de Castres ; c’était déjà un exploit que ce ballon ait franchi la Montagne Noire. Mais
le meilleur reste à venir car ce ballon, lâché par Cassily élève en CE1, est retombé tout
doucement dans le jardin d’un jeune couple dont la grand-mère allait justement se
faire opérer d’un cancer du sein le lendemain ! Et pour finir, cette dame habite
Carcassonne et est native…de Laure ! A ce niveau là peut-on parler de hasard ? ou
plutôt d’un message d’espoir, d’optimisme et de courage face à la maladie qui sont
souvent des moteurs de guérison.

■ 11 NOVEMBRE ■
Après le rassemblement devant la mairie, un long cortège a rejoint le Monument aux
Morts où des gerbes ont été déposées par Émile Raggini (1er adjoint) et G Sarda.
M. Raggini a ensuite lu le message du Secrétaire d’État et un jeune sapeur-pompier
celui des anciens combattants.

Après une minute de silence et avoir écouté la Marseillaise, M Raggini a invité la
population à partager le verre de l’amitié.
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AGENDA
Dimanche 3 décembre

La Ligue contre le Cancer organise son tradi-
tionnel thé dansant au foyer à partir de 15h.
Venez nombreux vous divertir tout en soute-
nant une bonne cause. 10 € l'entrée avec pâtis-
serie et boisson offertes.

Mercredi 6 décembre 20h30
Éveil et Loisirs tiendra son Assemblée Générale
au foyer municipal.

jeudi 14 décembre de 18h à 20h
Reprise des cours d’œnologie dans la salle au
dessus du foyer organisés par Éveil et Loisirs.
participation : 10 €.

Mardi 19 décembre
kermesse de l’école au foyer de 17h à 19h30.

Mercredi 20 décembre
Noël des Sapeurs-Pompiers : goûter à 15h.

Vendredi 22 décembre
Marché aux fleurs des Maternelles à 10h sur
la place du Ravelin.

Mardi 26 décembre
CINÉ M'AUDE / 3 séances proposées par Eveil
et Loisirs. 4 € l'entrée.
– 14h « Santa et Compagnie »
– 17h « Le Brio »
– 21h : « La Villa »

Dimanche 31 décembre
Repas à partir de 20 h, animation jusqu'à l'aube
avec le duo « RAMOS ».
Menu : mise en bouche (apéritif), entrée, pois-
son, trou normand, viande, fromage, dessert,
café, pousse-café, vin, rouge, rosé, blanc et
blanquette. Soupe à l'oignon à l’aube. Cotillons.
Tarif : 65 €, réservation avant le 27 décembre
au 04 68 78 27 38 ou au 04 68 78 33 51.

Dimanche 7 janvier
Fête de l’Epiphanie : Animations (défilé, messe),
vente d'oreillettes, repas, etc. Détail dans notre
prochain bulletin.

Vendredi 12 janvier 18h30
Vœux de M. le Maire et du conseil municipal
à la population suivi d'un buffet dînatoire.

Dimanche 15 janvier 15h
Comme chaque année la Lyre Municipale de
Limoux propose son concert du Nouvel An au
foyer. 10 € l'entrée.

■ LISTE ÉLECTORALE ■
Nous rappelons aux citoyens encore non-inscrits sur les listes électorales,

qu’ils peuvent le faire avant le 31 décembre.
N’attendez pas le dernier moment.


