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Trois domaines de Limoux vont être reçus
pour présenter leurs vins a la Maison du
Languedoc a Londres puis a la garden party
de l'ambassade de France, le 14 juillet Ces
trois domaines présents a l'Atelier des
Vignerons sont le Domaine de Mouscaillo ,
le Château de Gaure (Pierre Fabre), le
Domaine J Laurens (Jacques Calvel)
Le repas de la lyre > Au menu La lyre
municipale avait invite les musiciens et leurs
épouses ainsi que les membres du bureau a
un repas de fin d'année Une annee assez
chargée lorsque l'on sait que tout ce petit
monde de volontaires travaille dur pour
l'organisation du Festival des cuivres qui a
lieu début mai C'est donc soixante-dix
personnes qui se sont retrouvees a la salle
communale de la Digne d'Aval dans le cadre
des circulades de St Jacques pour déguster
un repas a l'Italienne Innovation donc cette
annee puisque tout ce petit monde avait
l'habitude de se retrouver a Ladem sur

Lauquet pour la traditionnelle grillade Nous
souhaitons de bonnes vacances aux musiciens
et rendez-vous a la rentree prochaine
MARCHE
NOCTURNES
Aujourd'hui
Deuxieme marche nocturne de la saison
estivale ce mardi de 17 heures a 23heures
sur la place de la Republique
PERDU>Chien Depuis Samedi, vers 23
heures, a Pieusse, on est sans nouvelle de
Para, une jolie chienne d'un an, de race
Golden Retnver, a la robe claire, portant un
collier et possédant une puce Si vous
l'apercevez, contactez le 04 68 20 16 32 ou
06 24 20 13 86
RESTAURANT L'FïïBISCUS>On ferme
Apres 28 ans passes derrière les
foumeaux,Alain Congiu, le proprietaire du
restaurant l'Hibiscus, route de Saint
Polycarpe cesse son activite a partir du I er
août, et ce pour raison de sante II tient a
remercier tous ses fidèles clients qui lui ont
fait confiance pendant toutes ces annees

SYNDICAT DES VINS AOOAssemblee
generale C'est a la salle Louis Costes, le
mercredi 20 juillet, a 15 heures, que se
tiendra l'assemblée generale du syndicat des
vins AOC de Limoux A l'ordre du jour,
compte rendu financier et bilan, rapport
moral
et compte rendu d'activités,
intervention de Frederic Jeanjean, president
du CIVL, questions diverses
MAISON DU DEPARTEMENT>Fermee Le
conseil general fait savoir que la Maison du
departement de la Haute Vallee de l'Aude
sera fermee au public, le 15 juillet
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