iiffl.T.flË'$Ë.ii'd,§i La danse entre à l'école
Récemment parents et amis ont pu apprécier le spectacle offert par

les

enfants de l'école de villeneuve. Dans la salle polyvalente, toutes les classes
se sont produites pour effectuer différentes danses traditionnelles, (madison,
valse, dànse de l'ours) accompagnées parfois de membres du public. Sur le
modèle de l,émission de télévision "Danse avec les stars" les prestations

Particip aüon encourageante
à une réunion militante

étaient suivies des appréciations du jury composé d'élèves et d'attribution de
notes. c,était un spectacle pétri d'humour et les applaudissements des spectateurs n,ont pas manqué. Laprès-midi s'est terminé.par des chants et une

collation.
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Un débat constructif et animé.

DemÈrement, 2 1 Parbici- férence qui était Pris en
pmts, la plupart refaités, compte; ou bien que ce
dont la moitié venait de soit pour slndigner d'être
Villeneuve-Minervois et bonsidérés comme des
l'autre de Sallèles-Cabar- privilégiés. après toute
dès et Caunes-Minervois rme üe de travail, s'indiparLicipaient à une réu- gner aussi du déIuge
nion organisée par I'asso- d'augrnentation des Prix
ciation des retraités de la (essence, gaa, électncité,
CGT. Laréunionapu, en assurances, frais bancaioutre, bénéficier notam- res, etc.), s'inquiéter des
ment de la particiPation entraves mises dans l'acdumaire, Alain Giniès et cès aux soins sur I'Aude :
d'une adiointe au maire carence de médecins généralistes de Proxirnité ;
de Villeneuve-Nlinervois.
Les points àbordés à I'or- difficultés d'accès à 1'hô-

dre du iour étaient: pital public du fait du
<<
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C'est autour de ce fil conducteur de la réflexion
que la discussion s'est organisée.
Plusieurs questions ont
été posées, de nombreux
constats ont été faits :
que cè soitpourmesurer
très précisérnent les niveaux de pensions concernées, selon que ce soit
'le montarrt dé laPension
ou le revenu flscal de réI

manque de rnédecins et
de persormels soignants
en nombre suffisant ; impossibilité d'accès aux
Ehpad dont pas une ne
prend en charge cle résidents à moins de 2 000 €
mensuels, etc.
Il a été décidé d'être Plus
nombreux à se saisir de
la carte pétition lrritaire,
adressée au Président de
la République, exigeant
l'augmentation des Pensions et la suPPression de

I'augmentation de la
CSG.

La réunion s'est conclue

par la galette et le verre
de l'arnitié.
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