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SERVICES

SERVICES MUNICIPAUX A vos côtés, même en été ...

V

euillez trouver ci-joints les horaires d’été pour les divers services et sites de la commune.
MAIRIE, ANNEXE
n Avec les mêmes amplitudes,
les horaires d’ouverture au public restent inchangés : lundi
09h-12h/13h30-18h, du mardi
au jeudi 08h30-12h / 13h30-18h,
vendredi 08h30-12h.
ESPACE COLETTE LAGOUTTE
n
Ouverture en continu.
Le pôle Solidarité de la Commune (Aide sociale, Insertion,
Education, Logement, Restauration scolaire, Périscolaire / Garderie) y est déjà
à pied d’œuvre et reçoit en
continu du Lundi au Jeudi de
8h à 17h, le Vendredi de 8h à
16h.
CADRE DE VIE
n Pour les Services Techniques
les horaires d'été sont entrés
en application depuis le 1er juin

comme suit : du lundi au vendredi
de 6h à 13h.
ARTS ET CULTURE
n Bibliothèque : mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
mercredi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
ENFANCE-JEUNESSE
(Communauté de communes)

n Le centre Robert Badoc de
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Ninaute est ouvert durant les vacances scolaires d’été du lundi au
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ESPACES VERTS
n L’Ile de Sournies est ouverte au public du 1er juin
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Ensemble
LIMOUX

REVUE D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE LIMOUX.
49, rue de la Mairie, 11300 LIMOUX.

AUDITORIUM
PAGES 12 ET 13

PISCINE

PAGE 16 ET 17

PERCU SUD
PAGE 14

2

FÊTES
PAGE 19

DIR. DE LA PUBLICATION : Pierre Durand.
CONCEPTION : Arnaud Tournié, Millesime Packaging. RÉDACTION : Jean-Marc
Seijo-Lopez , Arnaud Tournié. CRÉDITS
PHOTOS : Mairie de Limoux, Didier Donnat-Le
Photografe, Bulles Sonores, DR.
PUBLICITÉ : AGENCE ALARIC
Tél. 04 68 79 22 49
alaric.pub@wanadoo.fr
IMPRESSION : Le Limouxin
TIRAGE : 6 000 ex.
DÉPÔT LÉGAL : à parution.

Ensemble
ESTIVAL

L’ÉDITO

Ensemble préparons l’avenir de LIMOUX
Chères Limouxines,
chers Limouxins,

"L

a période estivale est ouverte, les familles vont se
retrouver et les touristes
vont découvrir nos trésors patrimoniaux et gustatifs. Voici donc la
seconde édition de notre revue spéciale été où vous découvrirez l’ensemble des manifestations que nous
proposons aux côtés de partenaires
toujours plus nombreux.
Près de cinquante événements,
concerts, animations, théâtre, cinéma au travers notamment de nos
grands événements que sont Les
concerts du MUSÉE DU PIANO,
le festival NAVA, PERCU’SUD, ainsi que de notre programme estival
« Un été à la Belle Etoile » qui, sous l’égide de Joseph DELTEIL,
va égayer petits et grands, illuminant ainsi nos soirées d’été.
Notre économie, notre économie touristique, notre commerce
de proximité, notre mode de vie tout simplement se fondent
sur notre capacité à promouvoir le cœur de notre identité :
notre culture festive, moteur et raison d’être du Vivre Ensemble
Limouxin.
Depuis le début de notre mandat, la majorité municipale que
je dirige s’est engagée avec force dans la déclinaison de notre
plan pluriannuel d’investissement et de développement de
notre ville. Pour cela, nos services mobilisent tous les leviers
possibles et font feu de tout bois pour fédérer les moyens intercommunaux, départementaux, régionaux et nationaux au
bénéfice des projets que vous avez plébiscités.
Comme je tiens à le rappeler, nous travaillons sur plusieurs dimensions et préparons l’avenir par l’action immédiate.
Ainsi en est-il de nos premières réalisations, telles que la transformation et l’embellissement urbain au travers de la modernisation de nos rues et places, l’opération de financement de
la rénovation des façades d’immeubles (plus de cent dossiers
instruits), le développement de la circulation douce facilitant la
fréquentation des commerces, la création de logements, la réhabilitation et la création d’espaces verts et d’aires de jeux pour
nos enfants, l’aménagement de nos routes, le soutien financier
aux nouveaux venus dans les secteurs commerciaux et artisanaux. Enfin, la création de l’espace Colette LAGOUTTE, rue

des Augustins, qui fédère l’ensemble
des services et partenaires à même
de vous aider et soutenir dans vos
démarches.
Ainsi, je tenais, alors que nous
sommes au cœur de notre seconde
année de mandat, à vous adresser
mes remerciements.
Ensemble, depuis maintenant près
de deux ans, nous avons traversé
bien des épreuves sanitaires et climatiques, depuis peu géopolitiques,
financières et sociales. Ces bouleversements qui impactent notre
planète comme notre ville, nous ont
renforcé dans notre volonté partagée de construire action après action pour nos anciens, pour nous,
pour nos enfants, un LIMOUX moderne respectueux de ses traditions
et regardant avec confiance l’avenir qui s’ouvre à nous.
Bien évidemment, j’ai comme vous traversé ce semestre quasi
continu de campagne électorale, j’en ai perçu les dangers et j’ai
vu notre pays se fractionner, les uns et les autres se nourrissant
des inquiétudes et des ressentiments qui traversent nos vies.
La particularité et l’honneur de la fonction de Maire et de garder le cap au côté et au milieu de ses concitoyens, non pas à
distance comme le veulent certaines fonctions, se contentant
de quelques paroles ou décisions lointaines, mais au plus près
dans l’écoute et le partage.
Être Maire, c’est entendre la moindre difficulté, rencontrer
tout un chacun dans ses projets et ses doutes et faciliter la vie
de tous.
Cette fonction, cette mission, cette vocation, je la porte avec à
mes côtés des femmes et des hommes de bonne volonté dont
l’implication me rend chaque jour plus fier.
Alors, je vous souhaite le meilleur été possible, profitez de nos
manifestations, de nos installations, elles sont le fruit de votre
travail, du travail de ceux qui nous ont précédés.
Ensemble, nous allons relever les défis qui s’annoncent et faire
que LIMOUX soit telle que nous la voulons, fière et digne de
ses valeurs.
`
Pour que vive LIMOUX
Votre Maire

Pierre Durand
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JUSQU’AU 27 juillet - Exposition
Delteil : sens et saveurs
Institut des Arts du Masque
JUSQU’AU 30 Août - Exposition
Les clochers de Limoux
Hall de la Mairie
12 juillet - 21h Concert
lyrique FESTIVAL VIRTUOSI
Auditorium - Musée de Piano
12 juillet - Marché nocturne
Les Bomb’ZatomiK
Place de la République
13 juillet : Fête
Concert
Nationale
Bal d'artifice
avec LEBRUN
Feu
et bal (Lebrun)
Place de la République
19 juillet - Marché nocturne
Tonton a Faim
Place de la République
21 Juillet - 21h Concert
SARAH KHAVAND, violon
LORIS MARTINEZ, trombone
Auditorium - Musée de Piano
25 Juillet - Musique
PERCU SUD - Concert des
professeurs - Musée du Piano.
26 juillet - Marché nocturne
Fanfare Toto
Place de la République
26 Juillet - Musique
Percu’Street +
Place de la République
28 Juillet - 21h Concert
PERCU SUD Soirée Latino
Place de la République
29 juillet - 10h et après-midi Concert
PERCU SUD - Percu’Street en
matinée - Place de la République
Concerts des Petits ensembles
l’après-midi - Institut St Joseph.
30 Juillet - 15h et 21h Concert
PERCU SUD
Institut St-Joseph.

4

Du 21 au 30 Juillet Théâtre
Festival NAVA
Flandry (LIMOUX)
2 Août - Marché nocturne
Programme
Conver’s Band
complet
Place de la République pages 10 -11
9 Août - Marché nocturne
Classic O Jazz
Place de la République
10 Août - 21h Concert
Bergin 4 Têt - Boris Vian
Allées des Marronniers
12 Août - 21h30 - Cinéma
Ciné en plein air
Île de Sournies
16 Août - Marché nocturne
La Banda De Limos
Place de la République
19 Août - 21h Spectacle
“La Deltheillerie”
par C. Roncalli
Roncali
île de Sournies
23 Août - Marché nocturne
L’Affair’ à Swing
Place de la République
26 Août - 21h Concert
BRASS BAND CATHARE
Île de Sournies
27 Août - 21h Concert
Les Légendes du Jazz
Île de Sournies
30 Août - Marché nocturne
Los Buffaïres Del Lauquet
Place de la République
1 septembre - 21h Humour
DIDIER GUSTIN
Place de la République
2 septembre - 21h Bal
HOUSTON - Tivoli
3 septembre - 21h Bal
LEBRUN
Place de la République

Liste non exhaustive. Retrouvez l'ensemble des activités estivales sur

AGENDA

Ensemble

3 septembre - 21h Bal
OCEANIS - Tivoli
4 septembre - 11h Concert
Lyre Intercommunale du
Limouxin
Place de la République
4 septembre - 16h30 à 21h
Bal en continu COLUMBIA,
KRISTEN LEE - Tivoli
8 Septembre - 21h Concert
AERIS QUINTETTE DE CUIVRES
Auditorium - Musée de Piano
9 septembre - 21h Bal
LONDON - Tivoli
10 septembre - 21h Bal
MAXIME LEWIS - Tivoli
10 septembre - 21h Bal
Orchestre BAILAMOR
Place de la République
11 septembre - de 16h30 à 21h Bal
LAETITIA et DANIEL - Tivoli
22 Septembre - 21h Concert
JOANNA GOODALE, piano
Auditorium - Musée de Piano
1er Octobre - 21h Concert
KATIA KRIVOKOCHENKO, piano
ARNO NUVOLONE, violon
Auditorium - Musée de Piano
7 octobre - 21h Concert
MADRIGAL DE LA CITÉ
Ensemble de solistes lyriques
Auditorium - Musée de Piano
20 octobre - 21h Concert
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE
TOULOUSE
Auditorium - Musée de Piano
Du 28 au 30 octobre Musique
Bulles Sonores - Limoux
H.F. THIEFAINE - TRYO
MASSILIA SOUND SYSTEM
THE LIMINANAS, etc.

www.limouxin-tourisme.fr
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UN ÉTÉ À LA BELLE ÉTOILE

Un été à la belle étoile
pour célébrer Delteil

JUSQU'AU 30 AOÛT

Q

uarante ans après sa disparition ainsi que pour le
centenaire de la publication de son premier roman "Sur le fleuve amour", la ville de Limoux a
prévu de multiples manifestations pour honorer l'œuvre
et la mémoire de l'écrivain Joseph Delteil.
Ce dernier a laissé une trace indélébile dans la
cité blanquetière et a appartenu, selon la formule de Joë Bousquet, au "génie d’Oc".
Joseph Delteil est né dans le Val de Dagne en 1894 sur
la commune de Villar-en-Val, à la Borie de Guillamau.
De cette ferme, il ne reste aujourd'hui que quelques murs,
que l'on peut toujours voir en randonnant sur le « Sentier en poésie » créé pour honorer la mémoire du poète.
En 1898, son père achète une parcelle de vigne à Pieusse.
C’est là, dira Delteil, son « village natal où le paysage s’élargit, où l’on passe de la forêt au soleil, de l’occitan au français.
» Il y demeure jusqu’à son certificat d’étude (1907), puis il
intègre l’école Saint-Louis à Limoux. Il est ensuite élève au
collège Saint-Stanislas (petit séminaire) de Carcassonne.
En 1922, il publie son premier roman sur le fleuve
Amour, qui attire l'attention de Louis Aragon et André Breton. Delteil collabore à la revue Littérature.
La publication, en 1925, de Jeanne d'Arc sera récompensée par le prix Femina.
Écrivain boudé par les bibliothèques
En 1931, il tombe gravement malade et quitte la vie parisienne pour le sud de la France. En 1937, il s'installe à la
Tuilerie de Massane (à Grabels) où il mène jusqu'à sa mort

une vie de paysan-écrivain, en compagnie de sa femme,
Caroline Dudley, qui fut la créatrice de la Revue nègre.
Dans sa retraite occitane, il entretient de solides amitiés avec les écrivains (Henry Miller), les poètes (Frédéric Jacques Temple, etc.), les chanteurs (Charles Trenet,
Georges Brassens), les peintres (Pierre Soulages), les
comédiens (Jean-Claude Drouot, etc.). En publiant, en
1968, La Deltheillerie, il retrouve sa notoriété des années
1920, soutenu par des personnalités comme Jacques
Chancel, Jean-Louis Bory, Michel Polac, Jean-Marie Drot.
Il est enterré, ainsi que sa femme Caroline, morte en
1982, au cimetière de Pieusse.
RÉSERVATIONS Spectacles - Concerts - Théâtre
musee.petiet@orange.fr ou 0663683454
du mardi au samedi 9h/12h30 – 15h/18h

5

Ensemble
ESTIVAL

UN ÉTÉ À LA BELLE ÉTOILE

Des marchés
nocturnes uniques
JUSQU'AU 30 AOÛT

L

a 23e édition des Marchés
Nocturnes d’Artisanat et de
Bouche, se déroule les Mardis
de juillet et août à partir de 19 heures
sur la Place de La République.
Cette manifestation conjugue tradition, folklore, terroir mais aussi
loisir avec des animations musicales
dont seuls les limouxins ont le secret. Cette année, les commerces du
centre-ville seront également ouverts
jusqu'à 22 heures les soirs de marchés nocturnes.

13 JUILLET

Animations musicales
tous les Mardis
n 5 juillet : La Banda Salipebre
n 12 juillet : Les Bomb’ZatomiK
n 19 juillet : La Banda Tonton
a Faim
n 26 juillet : Fanfare Toto
n 2 Août : Conver’s Band
n 9 Août : Classic O Jazz
n 16 Août : La Banda De Limos
n 23 Août : L’Affair’ à Swing
n 30 Août : Los Buffaïres Del Lauquet

Fête nationale et bal populaire

H

abitude et tradition, les animations festives de la fête
nationale se déroulent le 13 juillet à Limoux. Le feu d'artifice sera
tiré sur les berges de l'Aude. Ce
moment pyrotechnique est généralement suivi par bon nombre de
personnes qui viennent en famille
observer le ciel limouxin se parer
de mille feux.
Un spectacle attendu par de nombreux autochtones qui armés de
fauteuils s'installent à la tombée
du jour depuis les bords du fleuve.
Cependant la fête ne s'arrêtera
pas au dernier bouquet final. Les
spectateurs vont ensuite converger vers le centre-ville où le bal
avec Lebrun entraînera les danseurs dans la nuit estivale.
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Les clochers
de Limoux sublimés

FAORO
CHAUFFAGE

3L

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
CLIMATISATION

CYRIL FAORO

JUSQU'À FIN AOÛT

L

a superbe exposition des clochers du
Limouxin à l’encre de
chine de l'artiste limouxine Kati CAUDERAN
MOUNIE est offerte
aux yeux de tous dans
le hall de la Mairie durant tout l’été. Un hommage aux trésors du
patrimoine Limouxin
vivant et bâti.

21 RUE JEAN MERMOZ
06 77 87 18 36
1300 LIMOUX LFAORO.CHAUFFAGE@GMAIL.COM

Jean-Luc Raynaud

Architecte D . P . L . G .

10 rue de la Bladerie
11300 Limoux
Tél. 04 68 31 62 74

jlraynaudarchi@gmail.com

JUSQU'AU 27 JUILLET

Vivre sa retraite

Delteil : sens et saveurs

L

Sur un même site, 2 structures d’accueil
adaptées à l’autonomie des résidents

La Résidence Autonomie pour
des personnes autonomes avec
la location d’appartements et de
nombreux services à disposition.

LES SENS EN ÉVEIL

L’EHPAD pour des personnes
nécessitant un accompagnement et
une prise en soin personnalisés assurés
par une équipe pluridisciplinaire.

Résidence Autonomie • EHPAD
Soleil Levant
Rue Lou Cigal • 11300 Limoux
Tél. 04 68 31 72 72 • www.emera.fr

’Institut des Arts du Masque, rue du Palais à Limoux propose jusqu'au 27 juillet une exposition
intitulée «Monsieur Delteil : sens et saveurs », travail
de mémoire et de cœur, où en amitié delteilliennne,
s'élabore un processus de création...
Cet élan créatif autour de Joseph Delteil vous permettra de découvrir une grande exposition consacrée à
l'écrivain. Outre une évocation de son cadre de travail, des photographies, des témoignages, des livres, des dessins et
créations des élèves de l’atelier Coquelicot de Limoux, un clin d’œil
du peintre Marc Chagall, ami de
Delteil.…
n
Monsieur Delteil : sens et saveurs, Institut des Arts du Masque
de Limoux, jusqu’au 17 juillet, ouverte les mercredis de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, les vendredis et samedis de 14 à 17 h.
7
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UN ÉTÉ À LA BELLE ÉTOILE
MARDI 12 JUILLET

E

L'art rivé au pont

n juillet et août 2021, la manifestation estivale "D'une
rive à l’autre" avait suscité la
participation de nombreux artistes
et trouvé un large succès auprès des
spectateurs (photo ci contre). Particulièrement présente sur le pont
neuf transformé en pont des arts,
l’inspiration artistique avait donné
une palette éclectique de peintures et
sculptures.
Fort de ce succès, l'Art s’expose
à nouveau. Place de la République,
rue du Pont Neuf et sous les arcades, le 12 Juillet, place aux artistes.
L'équipe municipale en charge de la
culture a souhaité créer un nouveau
format à cet évènement en investissant les arcades, la place et la rue
du Pont Neuf tout en gardant le lien
d’une rive à l’autre.
Bomb'Zatomik. Le début de soirée
sera bousculé par les Bomb’ZatomiK. Plantées sur leurs talons, moulés dans leurs tenues ultracolorées,
ces six filles chamboulent les codes.
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Elles vont vous prouver que des filles,
ça sait jouer du cuivre. Boris Vian revisité par une chanteuse du cru, Marina Bellinello, suivie par des copines
tout aussi déjantées.
Ensuite la chevauchée fantastique traverse le grand canyon et
lorsqu'elle débarque à Limoux, la
poussière s’envole laissant apparaître
les couleurs vives du Western Show !
Au travers de cette grande parade originale et festive, l’aventure
est des plus palpitantes. Numéros
d’adresses, mouvements chorégraphiques, saynètes humoristiques, le
Western Show déroule toute sa panoplie comme les plus grands « Wes-

tern Spaghetti »
Enfin à partir de 22 heures,
Place du Presbytère, André Minvielle et Lionel Suarez, génie vocal
et accordéoniste virtuose, tiendront
un concert allant du blues à l’occitan,
de la gaîté au déchirement. Le jazz
cogne. Une grande leçon de vie, indispensable.
RÉSERVATIONS
Spectacles - Concerts - Théâtre

musee.petiet@orange.fr ou
0663683454
du mardi au samedi
9h/12h30 – 15h/18h

Ensemble

SPECTACLES

Une création autour
de "La Deltheillerie"
VENDREDI 19 AOÛT - 21h,

D

ans le cadre verdoyant de l'île de Sournies,
vendredi 19 Août à partir de 21h, les spectateurs pourront découvrir la création d’un
spectacle musical pour narrateur, chanteur. Christophe Roncalli seul sur scène nous fera découvrir
Joseph Delteil. Cette création autour du texte « La
Deltheillerie » est une première musicale inspirée de
la vie de l’écrivain.
Christophe Roncali expliquait "Nous avons tellement
de points en commun, ce cousinage papal, lui à la
sixième génération, moi à la quatrième, une même
renaissance ariégeoise. Mystiques tous les deux. C’est
un peu comme si un mystère avait tissé des liens invisibles entre nous. Je vais le raconter."
n Avec Christophe Roncalli, Jean-Michel Maury, Frédéric Delluc, Sylvain Monnereau , mise en
scène Bérengère Casanova (Équipage Média).

VENDREDI 26 AOÛT - 21h

Une création musicale
sur l’histoire Cathare

Boulangerie Pâtisserie

T

45 avenue Fabre d’Eglantine
11300 Limoux
Tél. 04 68 31 57 96

n Musique : Gilles Arcens - Texte : Christophe Roncalli

Maligorne

oujours sur l'île de Sournies, le Brass Band Cathare se produira à partir de 21 heures. C'est un
orchestre issu du réseau Ouest Audois dans la pure
tradition de ses ensembles. Il est composé de cuivres
et percussions, professeurs et grands élèves de l’Aude
et des départements voisins.

SAMEDI 27 AOÛT - 21h

Les Légendes du Jazz
Neuf & Rénovation
Encadrement - Joint de pierre
Isolation par l’extérieur

22 rue des Augustins
11300 LIMOUX

07 72 22 69 02

facades.limouxines@gmail.com

D

aniel Sidney et Eric Luter sont tous les deux
jazzmen, le premier à la batterie et le second à
la trompette et n’avaient jusqu’à maintenant jamais
eu l’occasion de jouer ensemble. Dans ce projet initié par le Labory Jazz Production, ils interprètent
sur l'île de Sournies les plus belles compositions de
leurs pères ainsi que les classiques du jazz de la Nouvelle-Orléans.
9
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THÉÂTRE

DU 21 AU 30 JUILLET

PRATIQUE
RÉSERVATION,
BILLETTERIE

Point de vente à la mairie de Limoux
www.limoux.fr

RENSEIGNEMENTS

T. 04 68 20 83 51
www.festival-nava.com

PRIX DES PLACES

19 € : plein tarif
15 € : entrée individuelle pour les adhérents des comités d’entreprises et pour
les groupes à partir de 10 personnes
10 € : jeunes âgés de 10 à 26 ans,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires
du RSA
Entrée exonérée : - moins de 10 ans
Forfait trois spectacles : 45 €
Passeport 60 €
Tarif carte jeune Acticity : 1€ (places
en vente sur le site internet d’Acticity
www.acticity.com)

D

Julie depardieu

epuis 2000, le Festival des
Nouveaux Auteurs dans la
Vallée de l’Aude met en valeur
les auteurs dramatiques
contemporains, en présentant des
pièces souvent inédites à la scène.
Après avoir longtemps présenté ces
textes sous forme de lectures-spectacles, créées pour le festival, la formule a évolué en programmant aussi
des spectacles d’auteurs vivants, certes,
mais des spectacles déjà montés, produits et réputés.
En 23 années le festival a évolué, il s'est
étoffé, diversifié proposant en outre
des pièces souvent inédites aux quelles
se mêlent des spectacles déjà montés
ainsi accessibles sur le territoire. Depuis les dernières éditions, il offre un
pont culturel avec des rencontres thématiques dans l'Institut des Arts du

Masque ou encore cinématographique
grâce à la complicité de Ciném'Aude
et de la salle de l'Elysée.
Cet été, NAVA se déroulera du 21 au
30 juillet prochain et toutes les pièces
auront pour cadre le domaine de
Flandry sur les hauteurs de la ville. Six
pièces seront présentées au public avec
deux représentations pour certaines.
Les 22 et 23 juillet - 21h30. En
ouverture, désormais fidèle au festival
Maxime d'Aboville campera un limouxin atypique de l'autre siècle. "Le
docteur a la fièvre" marquera le troisième volet de ces personnages, cher à
l'auteur Jean-Marie Besset.
n
24 juillet - 21h30. Misia sert
"Reine de Paris" est un concert lecture
avec Julie Depardieu, Juliette Hurel
(flute) et Hélène Couvert(Piano).
n

RESTAURATION

Possibilité de diner sur place après
chaque spectacle, réservation auprès de Monique CREUSO au 06 35
47 88 55 (au moins 48h à l’avance).
Repas au tarif unique de 20€ (boisson comprise).

CONTACT

BADOCK théâtre :
Jean-Marie BESSET
T. 06 08 72 46 03
badock.theatre@gmail.com
LA BADOQUE – 87, Chemin Tour de
la Badoque - 11300 LIMOUX
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10 rue Georges Guynemer - 11300 Limoux
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THÉÂTRE

sur la scène du 23e festival Nava
AGENDA
// THÉÂTRE / FLANDRY

26 juillet - 21h30. En poursuivant, "La Métamorphose des Cigognes" est un spectacle qui déjà acquis ses lettres de noblesse interprété
par Marc Arnaud cité avec éloges par
la presse parisienne.
n les 27 et 28 juillet - 21h30."Une
vie Allemande" sera l'occasion de retrouver la toujours jeune Judith
Magre, qui incarne Brunhile Pomsel secrétaire au ministère de Joseph Goebbels qui attendit l'âge de
102 ans pour livrer ses souvenirs.
n 29 juillet - 21h30. Gabrielle
Lazure, Coralie Syrig et Adrien
Melin entre autres seront les comédiens du "Garçon en question" de Jean Paul Tapie "on dit
tout mais on ne voit rien" une
pièce à déconseiller aux moins
de 15 ans.
n 30 juillet - 21h30. L'épilogue du festival sera donné par
"Elysée" l'auteur Jean Claude Idée
propose une immersion dans les
coulisses du pouvoir ainsi que
les relations pour le moins subn

tiles entre Chirac et Mitterrand, un
épisode fort de la Ve République avec
la complicité de Christophe Barbier
le médiatique journaliste politique.

n LE DOCTEUR A LA FIÈVRE
Jean-Marie BESSET mise en scène
Damien Bricoteaux
n MISIA SERT, REINE DE PARIS
Julie DEPARDIEU mise en scène
Stephan Druet
n LA MÉTAMORPHOSE DES
CIGOGNES
Marc ARNAUD mise en scène Benjamin GUILLARD
n UNE VIE ALLEMANDE
Christopher HAMPTON mise en
scène Thierry HARCOURT
n LE GARÇON EN QUESTION
Jean-Paul TAPIE mise en scène
Jean-Marie BESSET
n ELYSÉE
Hervé BENTÉGEAT mise en scène
Jean-Claude IDÉE

// CINÉMA / L'ÉLYSÉE
n
n
n
n

LA FILLE ET LE GARÇON
EN AVANT-PREMIÈRE
MISTER PAUL
SÉLECTION DE FILMS

// RENCONTRE & LECTURE / IAM

n MOLIERE A 400 ANS ! SON
INFLUENCE
n SUR LES AUTEURS FRANÇAIS
n LA REPRESENTATION EROTIQUE
n LA POLITIQUE, C’EST DU
THEATRE !

www.festival-nava.com
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MUSÉE

Des pianos uniques au Monde

I

nstallée dans la chapelle Saint Jacques, dans le
quartier de l’Aragou, l'exposition du musée du Piano présente une centaine d'instruments retraçant
deux siècles d’Histoire de la Facture Française, ainsi
que du matériel divers et de nombreuses publicités
concernant cet instrument.
Seul musée en France consacré au piano. Le parcours
chronologique, de 1822 à nos jours, dévoile les secrets

des grands facteurs français tels que Pleyel, Erard...
Le musée compte, aujourd'hui, une centaine d'instruments dont certains uniques au monde.
HORAIRES / DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE
Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Place du 22 Septembre, 11300 Limoux

© Anthony Molina

Tél. 06 19 02 31 90
contact@corrons-construction.com
www.corrons-construction.com
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D

MUSIQUE

L'Auditorium tutoie l'excellence

ans le cadre magnifique de l'Auditorium du
musée du Piano et de sublime acoustique, les
visiteurs peuvent apprécier une saison musicale cotoyant le virtuose. Au programme, une dizaine de
concerts classiques. L'ancienne église Saint-Jacques accueille des événements depuis juin et jusqu'en octobre
avec Katia Krivokochenko ou encore l'ensemble Madrigal de la Cité.

Mardi 12 juillet – 21h
FESTIVAL VIRTUOSI Jeunes talents en Limouxin
Concert lyrique
Entrée : 12 € / Réservations : 06 01 76 46 97
youngvirtuosi.limouxin@gmail.com
Jeudi 21 Juillet – 21h
SARAH KHAVAND, violon
LORIS MARTINEZ, trombone
Ravel, Jorgensen, Heandel, Gardel...
Entrée : 11 € - Enfants (10/16 ans) : 5,50€
Jeudi 4 Août – 21h
ESTELA OLIVIERO, piano
Chopin, Liszt, Guastavino, Piazzolla...
Entrée : 11 € - Enfants (10/16 ans) : 5,50€
Jeudi 8 Septembre – 21h
AERIS QUINTETTE DE CUIVRES
Un voyage musical «De Bach à Cosma»
Entrée : 11 € - Enfants (10/16 ans) : 5,50€

Jeudi 22 Septembre – 21h
JOANNA GOODALE, piano
« Mélodies de l’intime » Chopin, Schubert...
Entrée : 11 € - Enfants (10/16 ans) : 5,50€
Samedi 1er Octobre – 21h
KATIA KRIVOKOCHENKO, piano
ARNO NUVOLONE, violon
Schubert, Rachmaninov, Grieg...
Entrée : 11 € - Enfants (10/16 ans) : 5,50€
Vendredi 7 octobre – 21h
MADRIGAL DE LA CITÉ - Ensemble de solistes
lyriques
Direction artistique : Florence VETTES & Laurent
SOFFIATTI
« Aimez-vous, Brahms ! » Extraits d’oeuvres pour
quatuor vocal de Johannes Brahms et pièces pour
piano de Clara Schumann
Entrée : 11 € - Enfants (10/16 ans) : 5,50€
Jeudi 20 octobre – 21h
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE
Gilles COLLIARD, directeur musical
« Marin Marais, la viole de gambe »
Entrée : 11 € - Enfants (10/16 ans) : 5,50€

Renseignements et Réservations
Toute la saison, du Lundi 9h au Vendredi 12h :
Tél. : 04 68 31 85 26 - 04 68 20 83 51
Tél. du 15 Juin au 15 Septembre : 06 77 51 76 42
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MUSIQUE
DU 23 AU 30 JUILLET

Les percussions vont retentir
CONCERTS

L

'académie de percussion
annonce complet depuis le
mois de mai au niveau des
stagiaires. C'est dire le succès de
Percu Sud. Grâce à la levée des
mesures sanitaires, les cours et
les concerts dans Limoux seront
beaucoup plus accessibles au public pour le plaisir de tous, vacanciers et Limouxins.
Percu Sud propose cette année un
contenu pédagogique complet, va-

14

rié et cohérent du 23 au 30 juillet.
Cette semaine de formation autour
des percussions permet de d'approfondir et d'enrichir la pratique
instrumentale, se perfectionner, se
préparer aux divers concours. Un
succès sans appel car Percu Sud
permet d'initier des rencontres
entre musiciens amateurs et professionnels de tous horizons grâce
à une équipe pédagogique élargie
mêlant des professeurs et inter-

Lundi 25 Juillet, 21h : Concert des
professeurs de Percu’Sud + Guest
“Theodor Milkov” - Musée du Piano.
Mardi 26 Juillet : Percu’Street +
percussions Brésiliennes (avec Jairo
Rodriguez) - Place de la République.
Mercredi 27 Juillet, 18h30 : Randonnée musicale (élèves, Jocelyn Papon, Benjamin Wangermé et concert
final avec “Storm” duo fusion avec
Guilhem Desq et Sébastien Gisbert) Les Cabanes (Cournanel).
Jeudi 28 Juillet, 21 h : Soirée Latino,
Concert Caña Brava (Merengue) Place de la République.
Vendredi 29 juillet : Percu’Street en
matinée - 10 h Place de la République
Concerts des Petits ensembles
l'après-midi - Institut St Joseph.
Samedi 30 Juillet : 15 h concerts des
Grands ensembles - 21 h concert de
cloture, Institut St-Joseph.

venants aux profils variés et complémentaires. Les visiteurs seront
ainsi surpris durant cette période
d'assister dans le cœur de ville à
des cessions festives et rythmées.

SANTÉ

Ensemble
ESTIVAL
ESTIVAL

Les fortes chaleurs sont là et le risque de déshydratation
des séniors et des personnes fragiles est important.

Nous sommes à vos côtés pour vous aider !
Si vous ou vos proches êtes concernés, si vous avez besoin
d’un accompagnement, vous pouvez contacter la Mairie
en téléphonant à l'Espace Colette Lagoutte :

Tél. : 04 68 74 70 80
"La ville, ses élus et ses agents, dans le cadre de notre plateforme LIMOUX
PREND SOIN DE VOUS, sont à vos côtés pendant toute la période estivale. Nous
portons une attention particulière aux personnes isolées et/ou porteuses d'un handicap. Nous leur conseillons de contacter ou de faire contacter notre nouvel Espace
Colette Lagoutte, tout particulièrement si elles rencontrent des problèmes de santé.
Vous pouvez également, pour vous ou l'un de vos proches, nous faire parvenir le formulaire ci-dessous. Il permet une intervention ciblée et rapide de nos services. Toute
confidentialité est garantie.
Parce que le bien-vivre ensemble est une chance, parce que toute la solidarité des
Limouxins est un atout, la Ville est à vos côtés pour passer au mieux cette période."

✂
Mairie de Limoux
22-24 rue des Augustins
11300 LIMOUX - Tél 04 68 74 70 80
15

Nom : ..................................... Prénom : ...................................... Âge : ........
Adresse précise : ..............................................................................................
............................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................
Situation de Famille : isolé(e), en couple, en famille
Difficultés particulières : .................................................................................
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
Nom : ...................................... Prénom : ......................................
Téléphone : ........................................................................................................
EN CAS DE MALAISE,
CONTACTEZ
LE 112 OU LE 15
15
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SPORTS

Du 28 juin au
4 septembre

V

enez plonger dans une ambiance
ludique et festive à la piscine municipale. Elle est équipée d'un
espace couvert et d'un espace de
plein air avec plusieurs bassins. Cet été, venez
profiter des bassins extérieurs, ils sont ouverts
jusqu'au dimanche 4 Septembre. Ils sont composés d'une piscine adultes, d'une piscine
enfants et d'un bassin pour enfants en bas
âge. Des transats et parasols sont mis à votre
disposition. Cette année pour le bonheur des
petits et grands des parcours glonfables, des
cours d'Aquabike ou encore d'Aquagym ont
été mis en place.

Limoux
piscine municipale
16
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TOURISME

L

À la rencontre de notre patrimoine

a mise en valeur de notre patrimoine se réalise sous différents
angles comme la rénovation
des rues, ponts et places, de la mise
en place de mobiliers (bancs, plantation), la rénovation des façades du
coeur de ville mais aussi avec l'installation de chevalet d'information en
des lieux historiques de Limoux.
Plus de 20 pupitres vont ainsi être
installées sur la ville comme déjà
sur le Pont Neuf (notre photo), sur
le parvis du Musée du Piano, devant
l'église Saint-Martin, Place de la République ou encore à l'entrée de la
rue Jean-Jaurès.
Un autre chevalet d'information se
situe sur l'île de Sournies, à côté de
la statut d'Alexandre Guiraud, académicien né à Limoux en 1788.
Ce poumon vert de notre cité offre
aux petits et grands un moment de
fraîcheur revivifiant durant la chaleur
estivale.
L'équipe municipale a également
souhaité créer un point d'information touristique sur la Place de la

République en synergie avec l'Office
de Tourisme qui lui est situé sur l'avenue du Pont de France. Un kiosque a

ainsi été installé pour le plus grand
plaisir des visiteurs. Il est ouvert du
mardi au dimanche.

ELECTRICITE GENERALE
EURL THEBAULT

Lundi au samedi
de 9h-12h30 et 14h-19h

LIMOUX
www.mr-bricolage.fr
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Gérant : Lucien RAINIER
28 CHEMIN DES RIVEILLES

11300 CEPIE

Tél. 04 68 31 00 43
Port. 06 87 77 07 96
Mail : lucien.rainier@free.fr
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DU 1er AU 11 SEPTEMBRE

L

ANIMATIONS

Les fêtes de septembre

a tradition des fêtes de septembre ne date pas d'hier. Elle
perdure malgré les restrictions de ces derniers mois. C'est
avec une belle efficacité que le comité des fêtes propose encore une
fois un programme attractif destiné
à plaire à tous.
Les grandes fêtes de la ville sont traditionnellement le signe avant-coureur des rentrées : scolaires, sportives, associatives. Dans une
ambiance toute particulière, elles
permettent également de prolonger
l'esprit des vacances.
Didier Gustin en vedette
La promenade du Tivoli est bien
sûr un lieu magique pour les enfants avec les manèges, l'odeur des
barbes à papa ou encore la pêche
aux canards.
Cette année, la vedette réputée qui
s'installe sur la place de la République n'est autre que Didier Gustin
célèbre tant pour ces talents d'imitation que de chanteur.

Autre grand moment très attendu
par les Limouxins : le concert offert
par la Lyre qui attire la grande foule.
Les cuivres "made in Limoux" se
produiront cette année le dimanche

4 septembre à 11 h sur la Place de la
République.
Et comme toujours, des concours
de pétanques devraient animer les
boulodromes de la Ville.

DLX Plomberie

Turcinski Ludovic

06 46 85 29 69

dlxplomberie@gmail.com
21 avenue Fabre d’Eglantine - 11300 LIMOUX
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DU 28 AU 30 OCTOBRE

L

une dixième édition

e festival Les Bulles Sonores fête ses 10 ans cette
année ! Une nouvelle édition qui s’annonce d’envergure et exceptionnelle, et revient dans son cadre
originel : en plein air, au stade de Tremesaygues.
Du 28 au 30 octobre, plus de 20 concerts seront proposés,
entre groupes émergents et têtes d’affiches mettant en valeur le meilleur des musiques actuelles.
Organisé par l’association Voix Ô Pays et labellisé Réseau
Spedidam, le festival Les Bulles Sonores a vu le jour en
2012 à Limoux. Devenu un évènement culturel d’automne
majeur en Occitanie, le festival a connu sa fréquentation
record en 2019, avec plus de 16 000 festivaliers.
Évènement chargé de bonnes ondes, atypique et fédérateur,
appuyé par une volonté de métissage soutenu des cultures
et des générations, Les Bulles Sonores promettent encore

© Victor Bodar

de belles surprises cette année ! Installé en plein air tout
comme en 2019, autour des deux scènes sous chapiteaux,
le village du festival sera à nouveau pensé pour une circulation agréable du public, avec ses espaces restauration
& détente à la scénographie soignée, ses animations, ses
foodtrucks, son marché artisanal et son village des vins.
Le camping du festival sera également de retour. Après son
succès l’année dernière, la Scène Effervescente réinvestira
la place de la République, pour des concerts en accès libre.
Une cohérence de la ligne artistique avec les attentes des
festivaliers, un festival accessible qui n’exclut personne et
qui fait le lien entre les générations : voilà les principaux
ingrédients des Bulles Sonores. De quoi satisfaire le public
du festival, particulièrement attentif, participatif, joyeux et
curieux !
SOLUTIONS D’AMENAGEMENT
D’ESPACES PROFESSIONNELS

MOBILIER BUREAUX
COLLECTIVITES
HOTELS & RESTAURANTS

04 68 69 50 66

20

- www.abconcept11.fr
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d'envergure et exceptionnelle
eux décennies après
son
inoubliable
tournée en solitaire, Hubert-Félix Thiéfaine revient sur scène dans une
formule acoustique. Reprenant sa guitare et son
harmonica, il a cette fois
convié quatre de ses musiciens à l’accompagner sur
scène pour cette tournée
Unplugged.

BILLX
GRANDE SCÈNE - 29 OCTOBRE

B

illx s’impose sans l’ombre
d’un doute comme la nouvelle référence Hardtek à suivre
de très près. Ses platines font vibrer la scène Rave européenne,
ses hits enflamment le web de
millions de vues et ses remixes
se propagent de la France au
Brésil en passant par le Japon.

MASSILIA SOUND SYSTEM
GRANDE SCÈNE - 28 OCTOBRE
© Marcel Tessier-Caune

D

HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE - UNPLUGGED
GRANDE SCÈNE - 28 OCTOBRE

O

n n’a pas souvent l’occasion de croiser des groupes
comme Massilia Sound System, qui savent autant parler à l’intelligence, au coeur, à l’imaginaire qui unit.

THE LIMIÑANAS
GRANDE SCÈNE - 30 OCTOBRE

T

he Limiñanas sont
de retour. Le couple
Lionel et Marie nous revient avec un nouvel album De Pelicula, fruit de
leur collaboration discographique avec le pionner français de l’électro
Laurent Garnier.

PROGRAMME COMPLET, INFORMATIONS ET CONTACTS SUR WWW.LESBULLESSONORES.COM

ASSUREUR GÉNÉRALISTE, PARTICULIERS, PROFESSIONNELS,
EXPLOITANTS AGRICOLES, COLLECTIVITÉS ET ASSOCIATIONS
Pour plus d'informations sur nos offres et services
Rendez-vous dans votre agence de Limoux
10 Rue Blériot ou par téléphone au 04 68 31 23 06
groupama.fr
21
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LA PAROLE À
ENSEMBLE LIMOUX

Agir pour Tous

A

gir pour Tous et avec Tous, en tant qu’équipe municipale, c’est à la fois anticiper les enjeux et répondre
aux attentes. En quelques mois, notre ville s’est mise en
mouvement. Ainsi en est-il de la rue des Augustins. Sa
rénovation et son embellissement s'accompagnent ces
jours-ci de la création et de l’ouverture de l’Espace Colette
LAGOUTTE. C’était là un réel besoin, trouver en centreville un lieu moderne, performant et qualitatif permettant
à nos aînés, aux familles et à tous ceux qui en expriment le
besoin d’être reçus et accompagnés.
Voté lors du Conseil Municipal d’octobre 2021, sept mois
plus tard ce lieu dédié à l'accueil et l'accompagnement
administratif des Limouxines et Limouxins, vient donc
d’ouvrir ses portes au 22-24 rue des Augustins.
D’ores et déjà, les services de solidarité de la commune :
aides sociales, garderies, écoles, restauration, insertion ou
logements sociaux sont à la disposition de tous.
Innovation des plus utiles, vous y trouverez également le
pôle Aidant Connect. Ce dernier est animé par des agents
habilités, à même de réaliser avec vous et pour vous toutes
vos démarches administratives via Internet.
L’Espace Colette LAGOUTTE c’est également la mise en
synergie en un lieu unique de la quasi-totalité des institutions de la vie quotidienne.
Début juillet, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) nous
rejoignent et assurent des permanences hebdomadaires
sur rendez-vous tous les mardis. Dans le courant de l’été,
l'Agence Départementale d'Information sur le logement
(ADIL 11) assurera des permanences sur rendez-vous

RENOVATION SERVICE DEPANNAGE
BOUTIQUE ENTRETIEN MATERIEL
Michel HERBET
harmonie.piscines@orange.fr
13 allée de la Piège - ZA du Razés 11300 LIMOUX
Tél. 04 68 74 49 82
Port. 06 08 99 28 78
Siret : 45172302700020 APE : 4399D
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tous les premiers lundis du mois.
De même, l’Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF), l'Institut de Médiation Audoise et
l'association Emploi et Partage viendront compléter les
services proposés. Quant au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), il sera également
présent et effectuera une permanence une fois par mois,
offrant conseils en architecture et en économies d'énergie.
Cet espace ne serait pas complet, sans vous offrir la possibilité d’y travailler un projet, un besoin. Ainsi, vous y
trouverez un plateau de coworking permettant aux travailleurs indépendants, salariés nomades, ou jeunes entreprises de bénéficier d'un bureau gratuitement. Enfin,
Le bâtiment sera dès la rentrée équipé d'une borne Acti
City, permettant aux jeunes de 11 à 30 ans d’accéder à une
sélection de bons plans à prix vraiment réduits.
Afin de rendre ce lieu ressource le plus accessible possible, l’Espace Colette LAGOUTTE est ouvert en continu
de 8h à 17h du lundi au jeudi et de 8h à 16h le vendredi.
Innovations, partenariats, mise en commun et services
voilà ce qu’une politique municipale se doit d’incarner
et d’offrir pour faciliter la vie de tous. C’est ainsi qu’avec
l’accord des siens ce lieu porte le nom de Madame Colette
LAGOUTTE qui fut et reste dans les mémoires une élue
de combat œuvrant pour et dans l’intérêt général.
En ces temps troublés, gardons à l’esprit et en nos cœurs
les valeurs qui fondent notre bien commun.
ENSEMBLE LIMOUX
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LA PAROLE À

LIMOUX RENOUVEAU

N

ous y voilà ! L'analyse des résultats des élections législatives peut révéler que, malgré les arguments largement
relayés par la majorité municipale sur ses priorités à défendre
ce territoire, et les hommes et les femmes qui l’occupent et s'en
préoccupent, cette dernière n'a malgré tout pas lutté pour imposer le choix d’un candidat qui aurait certainement eu sa place à
l’assemblée pour la 3 ème circonscription de l’Aude. Ce candidat
tous l’avaient identifié. Accepter le choix de la gauche parisienne
montre bien le manque de combativité de notre majorité municipale NUPES à lutter pour notre territoire, serait-ce un manque
de connaissance du terrain ?
D’autre part, ce résultat illustre peut-être aussi la lassitude de nos
concitoyens en attente d’actions de la part de nos dirigeants ou
l'âge des candidats et des élus est aussi révélateur du besoin de
rajeunir les classes politiques pour une vision plus moderne et à
long terme de la gestion de nos territoires ruraux.
N'est-il pas urgent à présent de lutter efficacement et rapidement
pour ne pas accroître l'abîme qui se creuse entre notre territoire
limouxin et les statistiques nationales ou régionales (fort taux de
chômage de 21 % et de pauvreté).
Aujourd'hui, n'oublions pas que nous sommes en démocratie

et que ce sont les électeurs qui ont le dernier mot. Aujourd’hui
Limoux Renouveau, présent dans l'opposition va s'employer à
lutter pour vous, Limouxines , Limouxins, afin de pousser l'inactivité économique des bancs de la majorité NUPES.
L'opposition est à présent dotée d’un Député, même si la famille
politique de ce dernier est éloignée de nos convictions Républicaines, sa présence sera peut-être un levier pour accélérer cette
redynamisation indispensable à notre ville.
Fort de 64 députés LR et divers droite, Limoux Renouveau s’emploiera, en accord avec les valeurs de sa famille politique à intervenir haut et fort pour les Limouxines et Limouxins, en luttant
contre la politique désastreuse menée par le président Monsieur
Macron, les extrêmes et impulsera un dynamisme à notre belle
ville. Pour finir, restons positifs après ces années de COVID et en
attendant nous vous souhaitons un très bel été !
P. Bac, D. Luquet-Pagès, F. Garrigue, C. Bachère.
LIMOUX RENOUVEAU
CLARIFICATION : Afin de dissiper tout malentendu concernant
notre article précédent, nous tenons à préciser que cela ne visait en aucun cas ni directement ni indirectement l’actuel parti du RN ou ses
représentants.

RASSEMBLEMENT POUR LIMOUX

Nous ne savions pas que c’était impossible, alors nous l’avons fait !

C

hers limouxins, le dimanche 19 juin, lors des élections
législatives, vous avez porté ma candidature jusqu'à la
Victoire avec un score historique de 58,35% sur la commune. Ce résultat m’honore et m’oblige. J'aurai désormais à
représenter Limoux et notre territoire en tant que Député
de l'Aude. Grâce à votre mobilisation, le pouvoir parisien va
entendre votre voix pendant les 5 prochaines années à l’Assemblée nationale.
Élu enraciné, je poursuivrai l'ensemble de mes engagements
pour améliorer notre quotidien et pour défendre votre pouvoir d'achat.
Je continuerai à me battre contre la désertification médicale
qui touche notre territoire, pour plus de protection et de sécurité dans notre ville, pour désenclaver et redynamiser le limouxin.
Ces combats, je les porterai pour vous et avec vous. J’y asso-

cierai également l’ensemble des élus de bonne volonté, pour
l’intérêt général de la population.
J’ai conscience que dans notre ville, nous avons dépassé la
simple appartenance politique. Dans ce second tour, certains
d’entre vous ont aussi voté pour l’enfant du pays, pour la personne impliquée depuis des années au service de la population, proche de vos préoccupations. Je ne vous décevrai pas.
Vous connaissez ma détermination et celle de mon groupe.
N'attendez plus, et rejoignez notre équipe pour préparer les
victoires futures.
Contactez-nous par mail à rassemblement.limoux@gmail.
com ou par courrier postal à « Groupe Rassemblement pour
Limoux – 7 Rue Grammatique – 11300 LIMOUX » »
Julien RANCOULE
DÉPUTÉ DE L'AUDE
CONSEILLER MUNICIPAL DE LIMOUX
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Laverie 24h/24
Route de Carcassonne
www.e-leclerc.com/limoux
Facebook : www.facebook/eleclerclimoux

21 Avenue de Catalogne
Zone industrielle - 11300 LIMOUX
Tél. 04 68 31 09 63 - Fax. 04 68 31 48 11
E-mail : contact@chauvet-tp.fr

REVUE D’INFORMATION DE LA VILLE DE LIMOUX.
49 Rue de la Mairie, 11300 Limoux.
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