
ATTENTAT DE BERLIN 
Le marché  
de Noël rouvre 
deux jours après 

Le marché de Noël de Berlin 
frappé lundi soir par un attentat au 
camion-bélier a rouvert hier, deux 
jours après l’attaque qui a fait 12 
morts et des dizaines de blessés. 
Côté enquête, les empreintes du 
suspect tunisien ont été 
retrouvées dans la cabine du 
véhicule. 
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PRÉSIDENTIELLE 
Le PS joue gros 
avec sa primaire 
Dans un mois, les électeurs de 
gauche sont appelés à se 
prononcer sur le candidat qui 
représentera la gauche de 
gouvernement à la présidentielle. 
Un tournant crucial et risqué dans 
l’histoire du Parti socialiste. 
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GUERRE EN SYRIE 
Il n’y a plus un 
seul rebelle à Alep 
Les derniers combattants ont 
quitté la ville hier soir. 
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RUGBY À XV 
Le cadeau de  
Cazenave (ex-USAP)  
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NEIGE ET SOLEIL 
Randonnées sur 
des Sentiers givrés 
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PHOTOVOLTAÏQUE À TORREILLES

Poules et plantes 
bio sous serre 

PAGE 3

◗ Deux agriculteurs ont fait le pari d’élever des poules et de faire pousser des plantes tropicales sous des pan-
neaux photovoltaïques, en adoptant une démarche engagée dans la filière bio. PAGE 3  Photo J. P.
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➤ Les articles les plus lus 
1 - Pyrénées Catalanes : la neige est tombée 
cette nuit ! 
2 -Féeries de Narbonne : les mesures de 
sécurité provoquent la grogne 
3 - USAP : l’ouvreur anglais Joe Carlisle 
s’engage jusqu’à la fin de la saison 
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1- Macron personnalité politique de 2016, 
devant Fillon 
2 - Féeries de Narbonne : les mesures de 
sécurité provoquent la grogne 
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[VIDEO]- Le vrai Père Noël de Rémi Gaillard 
dans une vidéo rare
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E
n montagne, l’hiver, 
les pratiques d’acti-
vités hivernales sont 
diverses. Chacun 

peut y trouver son terrain de 
jeu. Mais, les choses évo-
luent et changent. C’est le 
cas à la station cerdane de 
Font-Romeu-Pyrénées 2 000 
qui, cet hiver inaugure ses 
premiers Sentiers givrés ! En 
piste. 

■ Démarche qualité 
Au départ, la station engage 
une démarche qualité. Grâce 
à des enquêtes de satisfac-
tion, sont détectées les at-
tentes des clients. Formation 
du personnel, professionna-
lisation des méthodes de tra-
vail, certification ISO 9001 
contrôlée par un organisme 
indépendant, embauche 
d’un qualiticien qui, tous les 

hivers questionne 2 500 per-
sonnes, sont là pour y répon-
dre. 
Premier constat : 52 % des 
hivernants ne skient pas. Les 
enquêtes de satisfaction, réa-
lisées sur le domaine skia-
ble, montrent que de nom-
breux non-skieurs 
accompagnants souhaitent 
désormais pouvoir se pro-
mener autour des pistes 
(photo J.-C. F.), et, le midi, 
retrouver leur famille ou 
amis skieurs, pour déjeuner 
ensemble. C’est aujourd’hui 
possible grâce aux Sentiers 
givrés. Six itinéraires de pe-
tite randonnée familiale, fa-
ciles, balisés, accessibles à 
tous sont réalisés. Une ap-
plication transforme votre 
smartphone en GPS et vous 
permet de suivre l’itinéraire 
en toute sécurité. Les pre-
miers retours sont positifs, 
gageons que les suivants le 
seront également. 

Jean-Claude Frances

L
a toute nouvelle pati-
noire installée au 
pied des pistes de 

Bolquère-Pyrénées 2 000 
accueille Ezra Hesper au-
jourd’hui à 16 h 30. Ce mu-
sicien, originaire du dépar-
tement, participe en 2014 
à l’émission Nouvelle star. 
La même année, il rem-
porte le concours des Mi-
cros d’or de l’assurance. 
Ce soir, c’est à la patinoire 

de Bolquère qu’il donnera 
un concert avec son tim-
bre de voix si particulier. 
Par ses origines hollandai-
ses, indienne et française, 
Ezra mêle subtilement le 
français et l’anglais à la 
croisée entre les univers 
de Tracy Chapman, Janis 
Joplin, Milky Chance, Da-
mien Rice. Un joli mo-
ment en perspective ! 

F. B. 
➤ Gratuit.

L
’agriculture de mon-
tagne est vivace en 
Cerdagne Capcir. Di-

versification des élevages 
(ovins, bovins, caprins, 
cochons, volailles), tech-
niques propres et moder-
nes de production, trans-
formation sur place de la 
production de base, les 
jeunes agriculteurs révo-
lutionnent le métier. Le 
lait devient crème, yaourt, 
fromage frais ou sec ; le 
canard, pâté, foie gras, 
confit ; le cochon, char-
cuterie… Avec une ap-
proche agro-touristique 
du métier, les portes des 
fermes s’ouvrent au grand 
public. C’est le cas du 
GAEC de Corine et Mar-
cel Perarnaud (photo J.-
C. F.) à Formiguères, doté 
d’un troupeau de 20 va-
ches Limousines allaitan-
tes et 20 laitières Montbé-
liardes. Tous les soirs, à 

partir de 18 h 30, vous 
pouvez assister à la traite 
et acheter sur place lait et 
fromage frais, viande de 
bœuf et veau. Les enfants 
adorent, les adultes aussi. 

Jean-Claude Frances 
➤ Listes des fermes à visiter 
sur www.bienvenue-a-la-
ferme.com ou www.parc-natu-
rel-pyrenees-catalanes.com et 
dans les offices du tourisme.

PORTRAIT AU SOMMET
Pour répondre aux attentes de sa clientèle, la station 
diversifie son offre d’activités hivernales. Original.

Font-Romeu Pyrénées 2000 : les Sentiers 
givrés, pour marcher autour des pistes

Un jour, une activité : 
bienvenue chez les agriculteurs

Ezra Hesper en concert

Le marché de Noël  
à Formiguères 
Aujourd’hui, la commune 
vivra un moment fort. Tout 
d’abord, le marché de Noël 
débutera à 15 heures, sur 
la place, toute neuve, du 
village. Artisans et 
commerçants viendront 
proposer des idées 
cadeaux originales. 
Marrons chauds, vin 
chaud, chocolat chaud et, 
c’est la nouveauté, le 
« ch’orange » vous 
attendent.  
Les enfants pourront se 
balader à dos de poneys 
ou se régaler sur le 
manège en bois.  
À 17 h 30, l’ensemble vocal 
Lux Aurorae donnera un 
concert dans l’église 
Sainte-Marie. Et ensuite ? 
Eh bien, il faudra bien 
ouvrir les yeux avec 
l’embrasement du clocher 
vers 19 h 30 et un 
magnifique feu d’artifice.  
Et ce n’est pas fini ! Le père 
Noël descendra du clocher 
en rappel pour une 
distribution générale de 
bonbons ! 

Cyrille Berthelot

■ COUP DE CŒUR

LES ANGLES 
Village de Noël. De 10 h 30 à 
19 h, village de Noël à côté de 
la maison du tourisme, idées 
cadeaux ; de 16 h à 19 h, 
barbes à papa et flocons de 
Noël offerts aux gourmands. 
Animation. À 18 h, salle du 
Capcir, contes de Noël par 
Céline Bertault. De 15 h à 
19 h, à l’espace Bleu Neige, 
jeux gonflables. 
Cinéma Le Castell. 
À 17 h 30, Norm ; à 21 h, 
Demain tout commence. 
Parc animalier. Au Pla del Mir 
de 9 h à 17 h.  
Tél. 04 68 04 17 20. 
Bowling. À l’espace Bleu 
Neige, ouvert de 14 h à minuit, 
bar restaurant et salle de jeux. 
Tél. 04 68 30 98 63. 

BOLQUÈRE 
PYRÉNÉES 2 000 
Ski. Passage de la flèche 
ouvert à tous en matinée sur la 
piste bob. 
Raquettes. À 13 h 45, balade 
du père Noël en raquettes, 
inscription bureau montagne. 
Animation enfant. De 14 h à 
18 h, atelier enfant la Reine 
des neiges. Inscription office 
de tourisme. 
Concert. De 16 h 30 à  
18 h, patinoire, concert d’Ezra 
Hesper. 
Bowling L’Élan. 10 pistes et 
salle de jeux, de 14 h à minuit. 
Tél. 04 68 30 04 05. 

EYNE 
Maison de la vallée. De  
10 h à 11 h, visite commentée 
de l’exposition Ours. De 15 h à 
16 h 30, enquête au musée, 
jeu de rôle au milieu de l’expo. 
Infos et réservations au 
04 68 04 97 05. 

FONT-ROMEU 
Marché de Noël. De 10 h à 
20 h, sur l’esplanade des 
Comtes de Cerdagne. 
Christmas family week.  
À 15 h, visite du four solaire 
d’Odeillo. À 17 h 45, atelier 
maquillage à l’esplanade des 
Comtes de Cerdagne.  
À 17 h 30, parcours 
d’orientation nocturne à la 
frontale, en famille à partir de 
6 ans. 
Cinéma Le Casino. 
À 17 h 30, Vaiana, la légende 
du bout du monde ; à 21 h, 
Rogue one, a Star Wars story. 
Casino. 45 machines à sous 
de 0,02 € à 2 €, Boule 2000. 
Tél. 04 68 30 01 11. 
Discothèque. Le Papagayo, à 
partir de 23 h. 

FORMIGUÈRES 
Marché de Noël. À partir de 
15 h, marrons chauds, vin 
chaud, chocolat chaud. 
Chorale et feux d’artifice avant 
l’arrivée du père Noël, poneys 
et manège de bois pour les 
enfants et artisans et 
gourmandises pour les 
grands… À 17 h, chorale.  
À 18 h, marche aux 
flambeaux. À 19 h 30, 
embrasement du clocher. 

MATEMALE 
Discothèque le Watclub.  
À partir de minuit. 

OSSÉJA 
Cinéma le Puigmal.  
À 17 h 30, Rogue one, a Star 
Wars story. 
Rifle. À 21 h, foyer municipal 
et café, rifle organisée par le 
Rugby athletic club.

Deux sentiers depuis le haut 
du Gallinera, pour atteindre 
les Airelles, soit par le col 
del Pam, avec un superbe 
panorama sur la station, soit 
par la Calme sud et une 
belle vue sur la Cerdagne. 
Depuis les Airelles, accédez 
au centre-ville de Font-Ro-
meu, en passant par les ins-
tallations sportives et le mu-
sée sans mur. Depuis 
l’arrivée du télésiège du Bel-

védère au col del Pam, re-
joignez le village de Pyré-
nées 2 000 par un parcours 
boisé au cœur de la forêt de 
Farnells. 
Depuis le roc de la Calme, 
deux sentiers vous condui-
sent à la Calme sud. L’un 
privilégie un étonnant point 
de vue sur le site classé des 
Bouillouses. L’autre vous 
fait découvrir les installa-
tions du snowpark.

Suivez le guide !

LL’INDEPENDANT
VENDREDI
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I
l aura fallu attendre 
deux ans pour que des 
activités germent sous 
les serres photovoltaï-

ques de Torreilles. Mais 
l’attente et l’opiniâtreté 
des deux exploitants en 
valaient la peine : ce sont 
deux exploitations à la fois 
qualitatives, respectueu-
ses de l’environnement et 
atypiques qui ont vu le 
jour sous ces grandes 
structures métalliques. 

«Concevoir 
des écosystèmes 
complets» 
Sur la route de la plage, Pa-
trice Ey, éleveur de volailles 
et maraîcher bio, est un pré-
curseur. Fils et petit-fils 
d’agriculteur, M. Ey a décidé 
dès 1999 de pratiquer un 
maraîchage bio. Cet agricul-
teur avait déjà fait l’expé-
rience de la culture raison-
née avec son père et 
souhaitait aller encore plus 
loin dans le respect de l’en-
vironnement et de la santé. 
En 2000, il se lance dans 
l’élevage de volailles, là en-
core en bio. Désireux de 
proposer ses produits en 
vente directe aux consom-
mateurs, M. Ey a com-
mencé par vendre sur les 

marchés avant d’ouvrir sa 
boutique, Aux saveurs pay-
sannes, à Saint-Estève. Il y 
a quelques années, contraint 
de libérer son exploitation 
stéphanoise, il décide de ré-
investir la maison et le ter-
rain achetés par son père en 
1992 à Torreilles, entre le vil-
lage et la plage. Les serres 
sont situées à proximité, sur 
des terrains certifiés bio. 
Aux 30 hectares dont il est 
propriétaire, s’ajoutent 
27 hectares en location sur 
les terrains équipés de ser-
res. C’est une magnifique 
exploitation qui va permet-
tre à M. Ey de fonctionner 
selon ses principes. 
« En bio, on essaie de conce-
voir des écosystèmes com-
plets, de préserver l’environ-
nement et de laisser le 
moins de déchets possible. 
J’avais le modèle de l’exploi-
tation de mon grand-père, 
à Millas, une petite exploi-
tation avec du maraîchage 
et quelques volailles qui 
mangeaient les déchets 
verts». M. Ey a reproduit ce 
modèle à une tout autre 
échelle et de manière en-
core plus poussée : les dé-
jections des volailles, matiè-
res organiques, fournissent 
le compost qui profite au 
maraîchage dont les dé-

chets sont consommés par 
les volailles. Des céréales 
(blé, maïs, orge…) seront 
bientôt cultivées, en bio 
bien entendu, pour complé-
ter l’alimentation des vola-
tiles. Les poussins arrivent 
dans l’exploitation alors 
qu’ils ont à peine un jour. 
Patrice Ey s’assure ainsi de 
leur procurer leur premier 
repas. 
L’exploitation fonctionne de 
manière autonome, en toute 
transparence et avec une 
maîtrise totale de l’ensem-
ble des cycles de produc-
tion. L’exploitant a fait le 
choix d’un élevage mixte. 
« Quand on ne commande 
que des mâles, les femelles 
sont broyées vivantes », 
nous confie-t-il. Mâles et fe-
melles cohabitent donc, et 
ne sont abattus qu’arrivés à 
bonne maturité, soit au bout 
de 90 à 130 jours. 

«Elever 
nos volailles 
en toute liberté» 
Alors qu’il avait débuté, il y 
a 15 ans, avec vingt-cinq 
poulets, le voilà à la tête 
d’un élevage qui abat 200 vo-
lailles chaque semaine. En 
ces périodes de fêtes, 6 000 
volatiles occupent son ex-
ploitation : poulets, cha-
pons, pintades… qui béné-
ficient d’une superficie par 
animal 4 à 6 fois supérieure 
à celle exigée dans un éle-
vage bio. Neuf personnes 
travaillent au quotidien sur 
l’exploitation, lui et sa 
femme, ainsi que sept per-
manents. 
L’élevage sous les serres of-
fre deux avantages de taille : 
les volailles, qui sont des 
animaux de sous-bois, y 
trouvent toute l’ombre dont 
elles ont besoin. Et à l’heure 

du retour de la grippe 
aviaire, l’éleveur peut isoler 
ses volatiles sans les enfer-
mer dans un bâtiment. 
« Tout en étant en confine-
ment, on respecte nos con-
victions d’élever nos vo-
lailles en toute liberté ». 
M. Ey a créé à Saint-Estève 
un conservatoire avicole. 
« Il se passe en animal ce 
qui se passe en végétal : un 
grand groupe américain est 
en train de racheter les uni-
tés de sélection agricole. Il 
nous a fallu 5 ans pour re-
monter certaines races, par-

fois avec 5 ou 6 œufs. On 
s’est formé sur les incuba-
tions. Si on ne fait pas, 
pour l’animal, ce que fait 
l’association Kokopelli 
(https ://kokopelli-semen-
ces.fr, ndlr) pour le végétal, 
on va perdre la génétique». 
Des exploitations qui atti-
rent déjà les connaisseurs. 
Alors que Patrice Ey a été 
contacté par Franck Pute-
lat (chef de l’hôtel restau-
rant Le Parc, deux étoiles 
Michelin, à Carcassonne), 
Frédéric Morlot, (lire ci-des-
sous) lui, a été joint par les 

plateformes de Rungis et de 
Saint-Charles. Et ce n’est 
qu’un début… 

Julia Ponrouch 
➤ Pour vous procurer les vo-

lailles de Patrice Ey, en atten-

dant qu’une boutique ouvre 

ses portes à Torreilles, point de 

vente Aux saveurs paysannes, 

route de Perpignan, 66240 

Saint-Estève. Tél. 04 

68 51 35 13. Ou auprès de vo-

tre boucher : demandez les vo-

lailles Le catalan, distribuées 

par les établissements Sobra-

ques (notamment à la bouche-

rie Blazy de Torreilles).

Deux agriculteurs-éleveurs torreillans se sont engagés dans une démarche éco-responsable, soutenus par la municipalité.

◗ Les volailles de Patrice Ey gambadent en liberté sous les serres.  Photos J. P.

À Torreilles, sous les  serres 
photovoltaïques, on fait du bio  

C’est un tout autre type de 
culture qui pousse sous les 
serres de Frédéric Morlot à 
Torreilles. On retrouve toutefois 
chez ce paysagiste cette même 
préoccupation du respect de 
l’environnement, cette même 
envie de cultiver en harmonie 
avec notre écosystème. Depuis 
des années, M. Morlot cultive 
des plantes tropicales qu’il va 
lui-même chercher sur l’île de 
La Réunion et qui s’adaptent 
parfaitement à notre climat. 
Il est aujourd’hui un vrai 
spécialiste de ces plantes, 
auxquelles il voue une véritable 
passion. Les plantes sont 
certifiées bio (label Ecocert), 
traitées uniquement par 
vaporisation d’huiles 
essentielles bio. 
Pour lui aussi, les serres qu’il 
occupe ont l’avantage d’être à 
proximité de son lieu de vente et 
d’exploitation. Onze serres de 
1 000 m2 ont commencé à 
accueillir ses cultures, ainsi que 
les surfaces situées entre les 
serres. Le cultivateur recherche 
un type de plante bien 

particulier  : des « plantes 

d’ornement alimentaire ». La 
visite de sa pépinière n’apporte 
pas uniquement des plaisirs 
esthétiques ou olfactifs, mais 
aussi un ravissement gustatif. 
Caféier bourbon pointu, piment 
oiseau, gingembre, mangue, 
fruit du dragon, caloupilé, 
papaye… Que du plaisir pour 
les papilles. On imagine le 
bonheur d’un fin cuisinier : 
pouvoir travailler avec des 
saveurs exotiques raffinées 
toutes fraîches. 
Le paysagiste se réjouit de 
cultiver sous les serres 
photovoltaïques. « Il faut 

recommencer à s’auto-

respecter. L’intérêt est de 

démontrer qu’avec le solaire, 

des infrastructures réfléchies, 

en alliant la création d’énergie 

avec l’agriculture, on évite de 

manger de la surface avec des 

bâtiments ». 

Espace déco 66, Les arts verts, 

chemin du Mas-Riu, 66440 

Torreilles. Tél. 04 68 61 30 37 et 

http://www.espacedeco66.co

m

Sur le chemin du mas Riu  
chez Frédéric Morlot

◗ M. Morlot dans l’une de ses serres à côté de plantes tropicales.

Le maire de Torreilles a soutenu les deux pro-
jets. « Dans un territoire conjuguant soleil à 
profusion et terres maraîchères de qualité, il 
est dans l’intérêt de tous que les projets agri-
coles puissent être adossés à des projets in-
dustriels de production d’énergie assurant 
aux agriculteurs un revenu complémentaire 
leur permettant de pérenniser leur activité. 
C’est en bonne intelligence qu’il nous faut ima-

giner pour l’avenir une nouvelle gouvernance 
exploitant intelligemment ces deux richesses, 
sans jamais oublier que la vocation agricole 
doit rester l’âme de tous ces projets. En ce sens, 
les exploitations de MM. Ey et Morlot sont des 
exemples particulièrement séduisants d’op-
timisation des ressources, en adéquation to-
tale avec la démarche Agenda 21 initiée par 
la commune il y a plusieurs années déjà ».

Marc Médina:  « Des exemples séduisants »
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P.-O. C’est la toute première en 
France. Une section syndicale 
de sapeurs-pompiers volontai-
res vient de voir le jour dans 
les P.-O. sous la bannière CGT, 
à l’initiative de l’adjudant Fré-
déric Nussbaum. « Je trouvais 
que ça n’avançait pas, que nos 
revendications n’étaient pas 
entendues », explique ce der-
nier. Agent de la fonction pu-
blique territoriale dans une 
mairie où il a également im-
planté une branche syndicale, 
il est soldat du feu volontaire 
depuis 1999 à Pollestres puis 
à Argelès-sur-Mer, tout en 
ayant cumulé des mandats au 
sein de la commission consul-
tative du Sdis et de l’union dé-
partementale des pompiers. 
Au terme de plusieurs mois de 
travail pour peaufiner des sta-
tuts spécifiques, et après ac-
cord du secrétaire général Phi-
lippe Martinez, le syndicat CGT 
SPV 66 a ainsi été officielle-
ment porté sur les fonds bap-
tismaux en préfecture voilà 10 
jours. « Tous les pompiers vo-
lontaires qui sont déjà affiliés 
à la CGT dans leur cadre pro-
fessionnel ne payent pas de co-
tisation, les autres doivent 

s’acquitter de 30 euros, ajoute 
le porte-parole de ce nouveau 
groupe qui compte déjà 
150 adhésions. C’est aussi un 
moyen d’avoir plus de poids, 
d’être crédible dans un cadre 
officiel pour porter nos requê-
tes sur les conditions de tra-
vail notamment, et de tra-
vailler en lien étroit avec les 
professionnels. » Sachant que 
le Sdis compte 1 895 volontai-
res, soit 78 % de l’effectif. 
Parmi ses premières revendi-
cations, le CGT SPV 66 dé-
nonce ainsi d’abord « la fragi-
lité du statut des volontaires » 
et « l’état de certains centres 
de secours, parfois insalu-

bres ». « Il est urgent d’en réno-
ver ou d’en créer, cela doit être 
une priorité des élus pour que 
les volontaires aient les 
moyens, de travailler en toute 
sécurité et dans un environ-
nement sain », explique l’ad-
judant Nussbaum qui sollicite 
aussi un paquetage d’habille-
ment « correct et complet » 
pour toutes les recrues, ainsi 
qu’« un stock de tenues assez 
conséquent afin de pouvoir 
procéder au système 
d’échange ». Outre « un dispo-
sitif permettant le contrôle et 
l’entretien des équipements de 
protection, une analyse des 
risques auxquels ils sont ex-
posés, le financement du ma-
tériel spécifique d’intervention 
(chaussures, gants…) pour les 
sauveteurs aquatiques par 
exemple, une vérification ac-
crue des véhicules… Nous de-
mandons aussi une formation 
pour gérer les violences urbai-
nes. En deux semaines, les 
pompiers ont subi deux agres-
sions à Perpignan dont une 
fois où une quinzaine de per-
sonnes les ont caillassés. Et il 
y avait des volontaires… » 

La. M.

Création de la première section CGT  
de pompiers volontaires de FranceMILLAS. Mercredi, vers 

21 heures, les gendarmes de 
la brigade de Millas ont été 
appelés à intervenir pour un 
différend familial au centre 
de la commune. 
Selon les premiers éléments, 
un individu se disputait avec 
sa compagne en présence 
des enfants, semant le trou-
ble sur la voie publique. Or, 
à leur arrivée, l’intéressé avait 
plutôt maille à partir avec un 
autre homme et la situation 
avait tourné à la rixe. 
Sur place, le compagnon est 
alors tellement ivre et agité 
refusant de se soumettre aux 
injonctions des forces de l’or-
dre que les sapeurs-pompiers 
sont appelés en renfort. Mais, 
il se rebelle, met un coup de 
poing à l’arrière de la tête 
d’une femme gendarme qui 
lui tourne le dos, hurle, cou-
vre d’injures l’ensemble des 
militaires et des secours, leur 

crache dessus… Une injec-
tion de produit tranquillisant 
et trois personnes seront né-
cessaires afin de le maîtriser 
au sein de l’ambulance avant 
qu’il ne soit conduit jusqu’au 
centre hospitalier de Perpi-
gnan. 
Dès sa sortie hier, le mis en 
cause a été interpellé et placé 
en garde à vue pour « violen-
ces, outrage, menaces de 
mort et rébellion envers per-
sonnes dépositaires de l’au-
torité publique ». Âgé de 
35 ans, ce mécanicien domi-
cilié à Marquixanes, a simple-
ment expliqué que le soir des 
faits il était venu rendre visite 
à sa petite amie à Millas et le 
ton était monté, pour une rai-
son encore inconnue. 
À l’issue de son audition, il 
devrait être déféré ce matin 
au parquet qui décidera des 
poursuites à son encontre. 

La. M.

Ivre, il met un coup de poing 
à une femme gendarme

L
e bruit enfle dans les 
Fenouillèdes sur les 
agissements douteux 
d’un podologue et les 

kinésithérapeutes implantés 
sur le secteur se défendent 
même d’être liés de près ou 
de loin à cette affaire, jusque-
là passée sous silence... 
Après vérifications, une 
plainte a en effet été déposée 
par une habitante de Latour-
de-France à l’encontre d’un 
spécialiste du pied. La dame, 

d’âge mûr, accuse l’homme, 
âgé d’une cinquantaine d’an-
nées, d’exhibition sexuelle 
alors qu’il s’était rendu à son 
domicile pour lui prodiguer 
des « soins ». 
Une enquête a été ouverte, 
confiée aux services de gen-
darmerie de la brigade de 
Saint-Paul-de-Fenouillet, et 
l’homme aurait été récem-
ment placé en garde à vue, en-
tendu et laissé libre. 
Sachant que l’intéressé, qui 

aurait déjà eu à s’expliquer 
par le passé quant à des soup-
çons similaires, avait égale-
ment été appelé à comparaî-
tre voilà quelques mois devant 
le tribunal correctionnel de 
Perpignan pour des faits d’ex-
hibition sexuelle commis 
dans cette même ville mais 
aussi à Estagel et dans un dé-
partement extérieur. Il lui était 
alors reproché d’avoir exercé 
ses talents, nu comme un ver. 
Il avait expliqué qu’il se met-

tait à l’aise pour travailler avec 
le consentement de ses « pa-
tients » et il avait été relaxé. 
La qualification d’« exhibition 
sexuelle en public » ne pou-
vant être retenue dans le ca-
dre confidentiel d’un domi-
cile et en présence de deux 
seules personnes. 
Cette fois encore, le dossier, 
qui devait être transmis au 
parquet, pourrait ainsi être 
classé sans suite. 

Laure Moysset

FENOUILLEDES. L’homme, déjà poursuivi pour des faits similaires, est soupçonné 
de s’être montré dans son plus simple appareil devant une « patiente ».

Exhibition sexuelle : nouvelle 
plainte contre le podologue

◗ L’adjudant Nussbaum. Photo N. P.

SAINT-CYPRIEN. Hier, vers 
11 h 30, un automobiliste a, 
pour une raison encore indé-
terminée, perdu le contrôle 
de son véhicule à hauteur du 
camping Bosc d’en Roug et 

a percuté un arbre. Légère-
ment blessé, le conducteur, 
âgé de 30 ans, a été secouru 
par les pompiers et trans-
porté à l’hôpital de Perpignan. 

La. M.

Le véhicule percute un arbre

PIA. Hier, vers 16 heures, un 
véhicule qui circulait sur la 
D 900 en direction de Nar-
bonne s’est retourné sur la 
chaussée pour une raison in-
connue, avant de s’immobili-
ser sur le toit à hauteur du ma-
gasin Villaverde, commune 
de Pia. Coincé dans l’habita-
cle, le conducteur, âgé de 
50 ans, avait réussi à s’extraire 

avant l’arrivée des pompiers 
qui l’ont évacué vers le cen-
tre hospitalier de Perpignan. 
Or, l’embardée a causé un sur-
accident qui n’aurait occa-
sionné que des dégâts maté-
riels, mais a entraîné une 
perturbation de la circulation 
qui a été temporairement ré-
duite à une voie. 

La. M.

D 900 : la voiture finit sur le toit

PERPIGNAN. L’alerte a été 
donnée hier après-midi con-
cernant un colis suspect au 
bureau de Poste de la rue 
des Embruns, dans le quar-
tier Las Cobas à Perpignan. 
Les services de police qui, 
dans le contexte actuel de 
menace terroriste intervien-
nent aussitôt au moindre si-
gnalement, se sont ainsi ren-
dus sur place en urgence. 
Là, ils ont en effet trouvé une 
valise abandonnée devant 
la façade de l’établissement. 

Par mesure de précaution, 
l’agence postale a été éva-
cuée, ainsi que les occu-
pants des logements situés 
au-dessus. Toutefois, le ren-
fort des démineurs de Mont-
pellier n’a pas été nécessaire. 
Les forces de l’ordre se sont 
vite assuré que le bagage, en-
trouvert, ne contenait que 
des vêtements. 
Au bout de trois quarts 
d’heure, la situation est ainsi 
revenue à la normale. 

La. M.

Alerte pour une valise suspecte 
abandonnée devant la Poste

PONTEILLA-NYLS. L’affaire 
remonte à mardi après-midi 
quand, en l’espace de quel-
ques heures, deux cambrio-
lages ont été signalés dans 
deux habitations de la 
même rue à Ponteilla. Dans 
le premier logement, les vo-
leurs ont emporté consoles 
de jeux, jeux vidéos, appa-
reils photos, montres, lunet-
tes de soleil, cigarettes... 
Dans la seconde, ils ont pris 
téléphones portables, bi-
joux, parfums et... jouets ! 
Les gendarmes de la brigade 
de Thuir sont alors saisis et 
les premières investigations 
permettent d’identifier trois 

suspects. Lesquels, deux 
collégiens et un lycéen, tous 
mineurs, ont été interpellés 
hier matin à leur domicile 
et placés en garde à vue. 
Âgés de 15 et16 ans et do-
miciliés dans la commune, 
ils ont finalement été laissés 
libres à l’issue de leur audi-
tion et seront convoqués le 
9 mars devant un juge pour 
enfants afin de répondre de 
leurs actes. 
Des perquisitions ont été ef-
fectuées à leur domicile et 
ont permis aux militaires de 
retrouver une partie des ob-
jets dérobés. 

La. M.

Ils avaient cambriolé deux 
fois dans une même rue

PERPIGNAN. Une dizaine de 
policiers du syndicat Alliance 
ont fait une descente hier en 
centre-ville afin de faire signer 
une pétition aux Perpignanais 
en signe de soutien face au 
manque de moyens, notam-
ment humains. En l’espace de 
deux heures, les représentants 
syndicaux ont recueilli quelque 
300 signatures et ont été « très 
agréablement surpris » par 
l’accueil qui leur a été réservé 
par les particuliers comme les 
commerçants. « Ils nous di-
sent qu’ils nous comprennent, 
explique Franck Rovira, délé-
gué départemental d’Al-
liance 66. On tire la sonnette 
d’alarme parce que la diminu-
tion des effectifs nous empê-
che d’assurer la sécurité des ci-
toyens de Perpignan. Au 
commissariat, on sait déjà 
qu’en 2017, on va compter 
24 départs à la retraite. Com-
ment fera-t-on ? » L’opération 
sera renouvelée tous les jeu-
dis, en centre-ville sur les zo-
nes commerciales dans l’ob-
jectif de réunir 2 000 signatures 
avant de les remettre au préfet 
lors du prochain CHSCT prévu 
le 26 janvier. 

La. M.

Policiers : 300 
signatures déjà
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I
ls sont titulaires d’une li-
cence en langue étran-
gère, d’un BTS Manager 
en unité commerciale, ont 

étudié en fac de droit ou ont 
passé quelques années outre-
manche pour apprendre l’an-
glais. Et puis voilà que Marie, 
Hugo, David et Sophie ont dé-
cidé de se consacrer au 
monde du vin, en se rappro-
chant le plus près possible du 
métier pour en prendre la me-
sure, de la vigne à la bouteille 
et de la cave du vigneron à 
celle du consommateur. Nous 
sommes à Sainte-Colombe-
de-la-Commanderie au Do-
maine des Ormes chez Geor-
ges Rossignol qui accueille ce 
groupe de jeunes gens, tous 
membres de la nouvelle École 
de commerce du vin. Une 
école qui permet d’obtenir un 
bachelor à l’international avec 
une spécialisation œnotou-
risme ou d’effectuer une for-
mation professionnelle avec, 
à la clé, un certificat de tech-
nico-commercial qualifié. 
L’initiative est pilotée par Læti-
tia Buron, spécialisée dans la 
formation en œnotourisme, 
export et marketing. « Plus de 
30 vignerons indépendants, 
explique-t-elle, comme le Do-
maine de Rombeau ou, entre 
autres, le Domaine Cazes et 
des entreprises comme Pro-
dister ou Diam bouchage sou-
tiennent cette démarche, 

mais aussi des caves coopé-
ratives comme Arnaud de 
Villeneuve. Il s’agit de forma-
tions en alternance avec, 
comme ici au Domaine des 
Ormes, un module dédié à la 
production avec 2 hectos qui 
seront, de la vigne à la bou-
teille, produits et vinifiés par 
ce groupe de quatre élèves ». 

■ Une cuvée et un 
Off Vinisud en 2017 

Une cuvée qui sera mise à 
l’honneur le 24 mars prochain 

lors d’une soirée où l’École du 
vin communiquera sur son sa-
voir-faire et sur les atouts 
qu’elle peut susciter pour la 
viticulture locale. Des atouts 
qui seront également évoqués 
lors d’un Off Vinisud à Saint-
Félix-de-Lodez dans l’Hérault 
le 29 janvier. 
L’École du vin accompagne, 
par ailleurs, quatre projets oe-
notouristiques dans des do-
maines différents dans le dé-
partement des P.-O. 
Du sang neuf en quelque sorte 

pour la viticulture régionale, 
grâce à cette formation in-
édite qui permet, pendant une 
année, soit le temps d’un mil-
lésime, de se familiariser avec 
le secteur. Et une opportunité 
pour la filière qui peut ainsi 
transmettre son savoir-faire 
in situ à celles et à ceux qui, 
demain, iront promouvoir et 
commercialiser le vin du 
Roussillon loin de ses frontiè-
res et en connaissance de 
cause. 

Jean-Paul Pelras

Production, vinification, œnologie, commerce : la structure soutenue par des entreprises 
viticoles initie des jeunes diplômés aux subtilités du métier.

◗ Entre production et vinification, séquence assemblage et dégustation au Domaine des Ormes.

École du vin : talents à l’affût 
pour futurs millésimes

L
undi avait lieu dans 
les locaux de Perpi-
gnan Méditerranée 

métropole la 2e édition du 
Business game organisée 
par la pépinière d’entrepri-
ses de la communauté ur-
baine et l’université de Per-
pignan. Le jeu consistait à 
créer une entreprise vir-
tuelle. Les trois meilleures 
stratégies ont été récom-
pensées par Laurent 
Gauze, vice-président dé-
légué aux pépinières d’en-
treprises. L’équipe arrivée 
en tête était composée 
d’Amine Lachgar, étudiant 
en master 2 administration 
des entreprises RH, et 
d’Olivier Guillou, créateur 
de la société Animad, qui 
propose des boîtes de jeux 
de société pour les parcs 
animaliers. Olivier Guillou 
est accompagné par le 
Pôle action média du So-
ler. 

Sur la 2e marche du po-
dium, Nicolas Gusse, ad-
ministrateur réseau, et Ca-
rolina Guzman, créatrice 
de la société Aténéa envi-
ronnement, bureau d’étu-
des en ingénierie d’innova-
tion technologique pour la 
valorisation des déchets.  
La 3e place a été attribuée 
à l’équipe Karima Pimen-
tel, étudiante en master 2 
administration des entre-
prises option création re-
prise d’entreprises, et Ca-
rine Lucas, créatrice de la 
société CL Expertise re-
traite, qui propose des 
prestations de diagnostic 
retraite aux dirigeants 
d’entreprises. Caroline Guz-
man et Carine Lucas sont ac-
compagnées par la pépinière 
d’entreprises de la métro-
pole, Impulsion entreprise, 
implantée à Technosud et à 
Toulouges. 

M. H.

Les lauréats du Business 
game récompensés

◗ Les heureux lauréats réunis pour la photo.  Photo DR

Les trois meilleures stratégies de création 
d’entreprises ont été distinguées.
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V
euillez éteindre vos té-
léphones portables, il 
est interdit de sortir 
avant la fin de l’exa-

men ». Les consignes cla-
quent dans la salle d’examen. 
La tension est palpable. Hier 
matin, à la plateforme de pré-
paration et de distribution du 
courrier de Perpignan, sept 
candidats passaient l’examen 
du code de la route. 

■ 5 centres dans  
les P.-O., bientôt 7 

Célia, cadre de production à 
La Poste de Perpignan, est, 
depuis peu, examinatrice et 
planificatrice pour le passage 
de la partie théorique du per-
mis de conduire. Depuis le 
19 novembre, il est possible 
de passer son code dans l’un 
des bureaux de Poste du dé-
partement. Cinq, plus exacte-
ment. Puisqu’en plus de la pla-
teforme de Perpignan, les 
candidats peuvent aller à Ar-
gelès-sur-Mer, Prades, Bourg-
Madame ou encore au bureau 
de Poste de Perpignan au Ver-
net. Le dispositif devrait être 
complété par les bureaux de 
Céret et Font-Romeu, d’ici 
peu. Des sites collectifs, pour 
six à dix-huit personnes, et 
d’autres individuels. L’inscrip-
tion se fait via internet. Le can-
didat choisit le lieu, la date et 
l’heure. « Nos points forts sont 

le maillage du territoire et la 
proximité », explique Frédé-
ric Moulin, chef de projet pour 
l’Hérault, l’Aude et les P.-O. 

■ Délai de trois jours 
pour passer le code 

Ces nouveaux centres d’exa-
mens sont une des consé-
quences de la loi du 6 août 
2015 pour la croissance, l’ac-
tivité et l’égalité des chances 
économiques, dite loi Macron. 
Le but de cette organisation 
est de réduire les délais d’at-

tente. « L’objectif est atteint 
puisque les candidats choi-
sissent leurs dates de passage, 
avec un délai possible de trois 
jours à trois mois, selon Fré-
déric Moulin qui précise : 
Nous organisons quinze ces-
sions par semaine, y compris 
le samedi ». 
Mais si l’État a donné l’agré-
ment à certains opérateurs 
pour le passage de l’examen, 
il garde la main sur le con-
tenu. Quarante questions 
choisies aléatoirement dans 

un panier de 1 044. Équipés 
de tablettes numériques, les 
candidats doivent tous répon-
dre à une série de questions 
différente. Le tarif unique de 
30 euros est aussi imposé par 
l’État. 
La modernisation de l’action 
publique est en marche. Mais 
hier, à la plateforme courrier 
de Perpignan, la préoccupa-
tion principale des sept jeu-
nes candidats était tout autre. 

Ph. Comas 
➤ Infos www.lecode.laposte.fr

EXAMEN. Depuis le mois de novembre, les candidats au code peuvent passer 
l’examen dans certains centres postaux du département.

◗ Oreillettes et tablettes numériques font désormais partie du matériel incontournable pour passer 
l’épreuve théorique du permis de conduire.  Photo Nicolas Parent.

Passer le code de la route  
à La Poste, c’est possibleS

ur instruction ministé-
rielle de Juliette Méadel, 
secrétaire d’État chargée 

de l’Aide aux victimes, le dé-
partement va se voir doté ces 
prochaines semaines, comme 
partout en France, d’un co-
mité local de suivi des victi-
mes d’actes de terrorisme. 
Présidé par le préfet Philippe 
Vignes, il sera une déclinaison 
de la politique nationale mise 
en œuvre par l’État en matière 
d’aide aux victimes d’actes ter-
roriste résidant dans les P.-O. 
Le comité sera composé des 
représentants de l’État (sécu-
rité publique, gendarmerie, 
ARS, cohésion sociale, finan-
ces publiques, Anciens com-
battants), ceux des organis-
mes sociaux (CAF, CPAM, 
MSA), ceux des instances ju-
diciaires) et les associations 
d’aide aux victimes (Adavip, 
Fenvac). 

■ Cinq missions 
Ce comité se donne cinq mis-

sions. « Veiller à la structura-
tion du réseau des acteurs 
compétents pour la mise en 
œuvre des droits accordés aux 
victimes d’actes de terrorisme 
et pour la prise en compte de 
leur situation, ainsi qu’à l’éla-
boration et à l’actualisation 
régulière d’un annuaire des 
différents acteurs ; assurer la 
transmission des données re-
latives au suivi des victimes 
au ministère en charge du 
dossier, dans le respect du se-
cret médical ; identifier des 
locaux susceptibles d’ac-
cueillir les victimes et leurs 
proches ; faciliter la résolu-
tion des difficultés portées à 
sa connaissance ; formuler 
toute proposition d’améliora-
tion dans la prise en charge 
des victimes auprès du mi-
nistère notamment à l’appui 
du rapport transmis par l’as-
sociation en charge de l’espace 
d’information et d’accompa-
gnement des victimes ». 

J. M.

Un comité local pour  
les victimes du terrorisme

« Les solidarités demeurent fondamentales » 
Le MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples) 66 communique. Nous revenions à peine 
d’un rassemblement en solidarité avec les populations d’Alep, 
lorsque nous avons appris l’assassinat de l’ambassadeur de 
Russie en Turquie, puis l’attaque du marché de Noël à Berlin. 
Alep, Ankara, Berlin, Mossoul, Gaza, comme d’autres lieux (...), 
sont victimes de destructions systématiques, d’assassinats 
ciblés, de terrorisme de masse. Dans ce contexte confus (...), 
les solidarités demeurent fondamentales. Nous apportons notre 
soutien à toutes les populations civiles victimes de la guerre et 
réaffirmons notre volonté de défendre les valeurs d’antiracisme, 
de vivre ensemble et de fraternité. Le MRAP 66 poursuit sa 
lutte contre les discriminations et pour l’amitié entre les peuples.

■ SOUTIEN
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L
es repas de Noël sont 
un véritable casse-
tête, non pas pour les 
convives, mais pour 

les ceux qui reçoivent. En-
tre les interminables plans 
de table et les heures pas-
sées en cuisine, les fêtes de 
fin d’année réclament une 
organisation militaire. Parmi 
ces tâches, la décoration de 
l’autel, qui réceptionne les 
enfants fans de sucré et les 
adultes débattant sur les pro-
chaines élections, est la con-
trainte la plus impitoyable. 
Une table mal décorée en-
gendre immédiatement une 
gêne collective et des criti-
ques internes qui s’éternisent 
jusqu’au Noël suivant. Afin 
d’aider les hôtes pas franche-
ment doués pour les fioritu-

res, petit exemple de tables 
tendance réalisées par la 
Maison Quinta et La 
Foir’Fouille. Budget très 
serré ou fan de tape-à-l’œil, 
la réussite n’est pas une 
question de moyens finan-
ciers. Cette année, le natu-
rel est à privilégier. Mais que 
les amateurs de tradition se 
rassurent, le rouge et le 
blanc peuvent également 
épater l’assistance. D. S.

DÉCORATIONS. Cette année, la tendance maison est au naturel.

Une jolie table pour la dinde

◗ Budget pour deux personnes 
de la table dorée de la Maison 
Quinta : nappe des Toiles du 
soleil 74 €, assiettes 30 €, porte-
bouteilles en cygne 16 €, porte-
couteau 16 €, verres à eau 23 €, 
bougie 19 €, couverts 5,75 €, 
feuille 9 €, branche de pin 12 €, 
corbeille 35 €, guirlande 27 € et 
flûte à champagne 23 €. Une 
table sublime pour la somme de 
289,75 €.

◗ Budget pour deux personnes de la table nature de La 
Foir’Fouille : nappe en tissu 6,99 €, décoration Noël 2,29 €, 
chemin de table 6,99 €, étiquettes 3,99 €, étoiles 3,99 €, verre 
à vin 3,98 €, assiettes 4,60 €, sous assiettes 5,98 €, photophore 
1,39 €, rondin de bois 1,49 €, guirlande 8,99 € et lampe LED 
6,99 €. Pour cette jolie table épurée, le porte-monnaie s’allège 
de 57,67 €.

◗ Budget pour deux personnes de la table traditionnelle de la 
Maison Quinta : nappe 80 €, assiettes 30 €, sous-assiettes 
21,60 €, vase 7 €, sapin 4 €, verres à vin 17 €, verres à eau 15 €, 
sapin en velours 25 €, saladier 25 €, tasse à café 5 €, pomme 
2,50 €, tomate 12 € et quatre couverts à partir d’un euro la 
pièce. Coût total de l’opération : 248,10 €.

L
es membres de 
l’Amicale des retrai-
tés de la Banque de 

France, groupe Perpi-
gnan-Carcassonne, se 
sont retrouvés tout ré-
cemment au restaurant 
Le Mas de Gaujac à Lézi-
gnan-Corbières, pour fê-
ter la fin de l’année 2016. 
La soixantaine de convi-
ves qui regroupait des re-
traités de Perpignan, Car-
cassonne, Narbonne et 
aussi de Béziers ont pu 
partager ce moment de 
convivialité et raconter 
ses diverses activités de 
l’année écoulée. Aupara-
vant, dans la matinée, les 
participants avaient pu 

visiter les Chocolatiers ca-
thares à Montredon-des-
Corbières pour y faire 
des emplettes pour les fê-
tes. Deux d’entre eux ont 
même participé à la con-
fection de friandises dans 
les ateliers de la choco-
laterie. 
Enfin, le programme des 
sorties 2017 a été abordé 
avec, en particulier, un 
voyage en préparation 
pour séjourner au Pays 
basque au cours du mois 
de juin prochain. 
Les convives se sont quit-
tés à regret en se don-
nant toutefois rendez-
vous pour la galette des 
Rois en début d’année.

Les retraités de la Banque 
de France en balade

◗ Les retrouvailles des retraités de la Banque de France.

Les membres de l’Amicale des retraités  
se sont retrouvés dans l’Aude récemment.

Humour et Jeune public. À la Boîte à rire, 113 avenue du 
Palais-des-expositions, Perpignan : à 21 heures, Elle est folle 
mais on la soigne ; à 15 h 30 Luti et la mère Noël. 
➤ Rés. au 06 60 27 40 36 et sur laboitearire.net 
Musique sacrée, en l’église de Formiguères à 17 h 30, 
concert avec l’ensemble vocal Lux Aurorae, dirigé par Olivier 
Sans.

■ AGENDA CULTUREL DU JOUR

À
 l’approche de Noël, 
l’Unapei 66, associa-
tion parentale au ser-

vice de la personne avec 
handicap intellectuel, orga-
nise chaque année une 
grande soirée de fête pour 
les personnes accueillies 
dans ses établissements ou 
suivies par ses services, 
leurs familles et les person-
nels. Ainsi, c’est au domaine 
de Rombeau à Rivesaltes 
que 615 convives se sont re-
trouvés pour cet événe-
ment. Chargée de l’organi-
sation, la dynamique équipe 
composée des profession-
nels des établissements et 
de personnes qui y sont ac-
cueillies, n’avait rien laissé 
au hasard. Un accueil très 
chaleureux, des discours de 
bienvenue prononcés par 
les personnes accueillies el-
les-mêmes, la décoration de 
la salle, le choix du repas, 

l’animation musicale et le 
photomaton… Tout était ré-
uni pour profiter d’un mo-
ment convivial inoubliable. 
Et ce fut le cas avec un ex-
cellent repas et un service 
en salle irréprochable, une 
ambiance de feu sur la piste 

de danse tout au long de la 
soirée et l’engouement des 
convives pour le photoma-
ton. Une démonstration de 
la vitalité de l’association 
due à la mobilisation, tout 
au long de l’année, des équi-
pes de direction et à leurs 

personnels, ainsi qu’à l’en-
gagement de parents béné-
voles au sein du conseil 
d’administration. Bravo au 
domaine de Rombeau et à 
Christian Falco, maître rô-
tisseur nomade, et au DJ 
Andy Cazal.

HANDICAP

◗ Personnes accueillies, professionnels et familles se sont retrouvés pour cette belle animation.

615 convives de l’Unapei 66 ont fêté Noël

La Jeune chambre économique  
a élu un nouveau bureau 
La Jeune chambre économique de 
Perpignan (JCE) est une association de 
jeunes citoyens âgés de 18 à 40 ans qui 
souhaitent impacter positivement le territoire 
catalan par des actions concrètes et 
dynamiques. Les membres actifs de la JCE 
se sont réunis dernièrement pour élire leur 
nouveau bureau de l’année 2017 et son 
programme d’actions.  
En 2017, l’équipe Dyn- (Amics) sera ainsi 
composée : président, Daniel Despaux ; 
secrétaire, Stéphanie Pigouche ; trésorière, 
Éloïse Durand ; past présidente et vice-
présidente communication, Alexandra Ariza ; 

vice-président développement et partenariat, 
Armand Dorignac ; chargé réseaux 
sociaux/site internet, Romain Bazart. Ce 
bureau souhaite s’inscrire dans la continuité 
du travail accompli depuis 2010 par Matthieu 
Garrigue et ses successeurs des 
années 2015 et 2016. 
Pour cette nouvelle année 2017, l’ambition et 
le dynamisme de la jeunesse catalane seront 
au rendez-vous. Les actions et la formation 
restent au cœur du programme de l’équipe 
Dyn- (Amics) de la JCE de Perpignan et 
concerneront plusieurs thématiques comme 
la citoyenneté, l’économie, les relations 
internationales, la culture et l’environnement. 
Les actions 2017 : à l’Asso’Race, action 

sportive pour mettre en lumière l’engagement 
d’associations citoyennes (mars/avril 2017) ; 
journée de la richesse catalane pour valoriser 
le patrimoine culturel et économique catalan 
(juin 2017) ; fondement d’un jumelage 
international avec la JCE de Barcelone 
(septembre 2017) ; Parlem’entreprise pour 
organiser une rencontre autour de l’entreprise 
et de l’Assemblée Nationale (octobre 2017) ; 
nettoyage des berges de cours d’eau pour 
agir et sensibiliser la population à 
l’environnement. 
L’équipe Dyn- (Amics) donne aussi rendez-
vous chaque 3e jeudi du mois pour sa soirée 
d’afterwork ouverts à tous et partager un 
moment de convivialité.

■ ÉCONOMIE
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L
a douce ambiance 
des fêtes de fin d’an-
née peut, pour cer-
tains, se métamorpho-

ser en stress. Chaque année, 
les étudiants se retrouvent 
face à un insoluble pro-
blème : comment concilier 
les examens tout en profi-
tant des vacances de Noël ? 
Personne ne semble avoir 
encore trouvé de solution 
miracle. 

■ Thèse en chocolat 
Les illuminations décorent 
les villes, les odeurs sucrées 
s’échappent des cuisines, les 
éclats de rire des enfants 
s’entremêlent aux chants de 
Noël… L’univers devient une 
féerie mielleuse dont tout le 
monde raffole. 
Pendant ce temps, les étu-
diants ont le nez plongé dans 
leurs bouquins et tentent de 
relire des notes prises à la 
va-vite dans un amphithéâ-
tre froid et austère. 
Camille et Alexis, jeunes 
amoureux de 19 ans, parta-
gent leur vie et leurs révi-
sions. Tous deux en 
deuxième année de licence 
de droit à Perpignan, ils se 
retrouvent dans cette péni-
ble situation. « Nous avons 
six examens à la rentrée ! 
Entre les oraux, les mémoi-
res, les thèses et les soutenan-
ces, nous ne savons plus où 
donner de la tête », confient 
les étudiants. Afin de ne pas 
se laisser déconcentrer par 
les retrouvailles familiales, 
ils vont travailler, comme 

tout le reste de l’année, à la 
bibliothèque universitaire 
(BU). « Enfin cela, c’est ce 
que nous pensions faire ! La 
BU ferme ses portes pendant 
les deux semaines de con-
gés... Cela peut paraître fu-
tile, mais ce n’est vraiment 
pas facile à gérer », regret-
tent-ils. 

■ 17 heures d’exams 
en quatre jours 

Si Camille et Alexis peuvent 
profiter de leur famille tout 
le reste de l’année, tous n’ont 
pas cette chance. Fiona, 
19 ans, Perpignanaise expa-

triée à Toulouse pour ses 
études d’histoire et de mé-
diation culturelle, retrouve 
ses parents et sa sœur pour 
les fêtes de fin d’année. 
Enfin, en théorie. À partir du 
3 janvier, elle affrontera dix 
partiels. « Soit 17 heures 
d’examens en quatre jours », 
résume la jeune femme. Une 
charge dont elle se serait 
bien passée afin de savourer 
ces rares moments de re-
trouvailles. « Je ne les vois 
pas aussi souvent que je le 
souhaiterais. Noël est la pé-
riode familiale par excel-
lence et je me prive de ces 

instants. J’ai déjà eu trois 
épreuves la semaine der-
nière et j’ai des contrôles 
continus depuis septembre. 
Alors, avoir eu le plus gros 
des examens en janvier, c’est 
vraiment très mal orga-
nisé », déplore-t-elle. Tous 
les jours, elle se consacre à 
ses révisions, mais elle s’ac-
cordera un répit du 24 au 
soir au dimanche midi, « Et 
pour le nouvel An quand 
même ! », souligne-t-elle. 
Allez, pas d’inquiétude. On 
vous garde quelques choco-
lats pour l’année prochaine ! 

Diane Sabouraud

Examens et fêtes de fin 
d’année, la galère étudiante
Les vacances de Noël riment bien souvent avec partiels : la grande majorité des étudiants  
débutent les examens du premier semestre dès le 3 janvier. Dur, dur ! 

É
crire une lettre au 
père Noël, faire un 
vœu et l’accrocher 

dans un petit sapin ou re-
garder des scènes féeri-
ques dans trois grandes 
bulles (photos M. H.) en li-
sant des petits contes, c’est 
ce qui vous attend à deux 
pas du Castillet, sous la 
grande roue. Pour la pre-
mière fois à Perpignan, My-
riam Viglino, la créatrice de 
RoseBasilic, propose des 
animations et des décora-
tions de Noël pour petits et 
grands « jolies à regarder et 
ludiques ». RoseBasilic 
imagine depuis 9 ans des 
créations sur le thème de 
Noël inédites et uniques. 
Vous ne verrez Noël en bul-
les nulle part ailleurs. L’ac-

cent est mis sur l’interacti-
vité : vous regardez, mais 
vous êtes aussi mis à con-
tribution. La volonté était 
de créer un lieu de vie 
« comme un cocon » qui s’in-
tègre dans l’ambiance de 
Noël proposée par la ville 
de Perpignan. 
La forêt de vœux et le cha-
let du père Noël avec son 
atelier d’écriture de lettres 
et sa boîte aux lettres qui 
parle rencontrent un grand 
succès. Les enfants peu-
vent rencontrer le père 
Noël tous les jours, de 
11 heures à 14 heures et de 
16 heures à 19 heures. 

Marion Halma 
➤ Jusqu’au 31 décembre, de 
11 heures à 19 heures, sur la 
place de la Victoire.

DÉCORATIONS

Des bulles de Noël au pied du Castillet
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L
e problème est récur-
rent et empoisonne la 
vie d’habitants du sec-
teur du Moulin-à-vent. 

Plusieurs caves du quartier 
ont été inondées ces derniè-
res semaines occasionnant 
des dégâts conséquents pour 
certaines d’entre elles. 

■ Les explications  
de Veolia 

Une des causes de ce type de 
sinistre tient à une casse sur 
le réseau d’assainissement 
route de Théza comme l’a 
confirmé hier la direction ré-
gionale de Veolia, gestionnaire 
de l’eau sur le territoire de la 
communauté urbaine de Per-
pignan. Cela concerne les 
tours 4 et 6, ainsi que des pe-
tits collectifs de la rue. Il faut 
dire qu’au Moulin-à-vent, une 
grande partie des canalisa-
tions ont été réalisées lors de 
la construction des immeu-
bles en 1962. « Nous avons été 
alertés le 28 novembre pour 
une montée des eaux dans les 
caves, route de Théza, après 
des dégâts sur le réseau. Nous 

sommes alors intervenus le 
lendemain en mettant en 
place un pompage provisoire 
et un lancement des tra-
vaux ». Selon l’entreprise, les 
réparations ont été terminées 
lundi 19 décembre alors que 
les terrassements étaient eux 
aussi en cours de finalisation. 
« Cela a pris du temps car le 
réseau se trouvait à 4,5 mè-
tres de profondeur et qu’au 
lieu des vingt mètres de lon-
gueur de remplacement des 
réseaux, on en a changé sur 
soixante mètres. C’est un type 
de problème que l’on rencon-
tre du fait de la vétusté du ré-
seau. Mais il n’y a plus de ris-
ques aujourd’hui. Comme il y 
a eu un sinistre, une exper-
tise a été effectuée et une in-
demnisation interviendra en 
fonction des dégâts occasion-
nés ».  

■ Les explications  
de la mairie 

Autre secteur, mais même 
conséquence rue Notre-
Dame-de la-Roure, toujours 
au Moulin-à-vent. Plusieurs 

caves ont subi le même type 
d’avaries. « C’est régulier, 
mais c’est un problème de co-
propriété, assure Isabelle de 
Noëll-Marchesan, maire du 
secteur sud. Quand il pleut, 
on est face à des soucis d’in-
filtration d’eau. Sur les bâti-
ments les plus anciens, il y a 
un mauvais écoulement des 

gouttières et au lieu de par-
tir vers les voies habituelles, 
l’eau finit en partie dans les 
caves. C’est d’autant plus pro-
blématique que l’on est sur 
des terrains vallonnés et qu’il 
est difficile d’assurer une 
étanchéité totale sur des ca-
ves ». 

Julien Marion

SINISTRES. Pour des causes différentes, plusieurs sous-sols ont été inondés 
ces dernières semaines. Route de Théza, Veolia a résolu le problème.

◗ Responsables de l’inondation de plusieurs caves route de Théza 
au Moulin-à-vent, les anciennes canalisations ont été refaites. Des 
travaux qui devraient permettre de ne plus connaître ce type de 
sinistre dans cette rue à l’avenir.  Photo Nicolas Parent

Inondations en série dans  
des caves au Moulin-à-vent

Messes de Noël en ville 
DEMAIN SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
À 17 heures, veillée et messe de Noël, église Saint-
Jacques, paroisse du centre-ville. À 17 h 15, concert et 
messe de Noël, église Sainte-Thérèse, paroisse du centre-
ville. À 18 h 30, messe de Noël, église N.-D-La-Réal, 
paroisse du centre-ville. À 19 heures, messe de Noël, église 
Saint-Mathieu, paroisse du centre-ville. À 19 heures, nuit de 
Noël, église Saint-Vincent-de-Paul, paroisse de Perpignan 
Sud. À 20 heures, veillée de Noël, église Saint-Paul, 
paroisse de Perpignan Sud. 
À 20 h 30, messe dominicale église Saint-Christophe, 
paroisse de Perpignan nord. À 20 h 30, veillée de Noël, 
église Saint-Assiscle, paroisse de Perpignan ouest. À 
20 h 30, veillée de Noël, église Saint-François-d’Assise, 
paroisse de Perpignan nord. 
À 21 heures, nuit de Noël, église Notre-Dame-de-Lourdes, 
paroisse du centre-ville. À 23 h 30, concert des petits 
chanteurs et messe de minuit célébrée par l’Évêque, 
cathédrale Saint-Jean-Baptise, paroisse du centre-ville. 
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 
À 8 heures, messe de l’aurore du jour de Noël, église : 
Notre-Dame-de-Lourdes, paroisse du centre-ville. À 9 h 30, 
jour de Noël, église Saint-François-d’Assise, paroisse de 
Perpignan nord. À 11 heures, jour de Noël, église Saint-
Paul, paroisse de Perpignan sud. À 11 heures, jour de Noël, 
église Notre-Dame-de-Lourdes, paroisse du centre-ville. 
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, paroisse du centre-ville,  
à 8 h 30, messe de l’aurore, à 9 h 15, messe grégorienne,  
à 11 heures, messe pontificale, à 18 heures, messe du soir.

■ RELIGION

Collectes déchets 
avancées les soirs 
de réveillon 
Dans le cadre de sa 
compétence en matière de 
déchets ménagers, la 
communauté urbaine 
Perpignan 
Méditerranée Métropole 
informe les usagers que les 

tournées seront effectuées 
comme à l’accoutumée 
durant la période des fêtes de 
fin d’année, hormis dans 
certains quartiers de 
Perpignan où les collectes 
seront avancées 
dans l’après-midi les samedis 
24 et 31 décembre. 
Samedis 24 et 

31 décembre : collectes 
avancées à 14 heures, à 
Perpignan, dans les 
quartiers suivants : Centre-
ville (sauf pour les 
commerces pour lesquelles 
elles sont maintenues aux 
horaires habituels), vieux 
Saint-Assiscle, collectif Saint-
Assiscle, zone industrielle 

Sud, Saint-Charles, Sopro. 
Dimanches 25 décembre  
et 1er janvier : collectes 
maintenues à l’identique. 
Les déchetteries 
communautaires seront quant 
à elles fermées toute la 
journée, hormis celle de 
Perpignan qui sera ouverte de 
8 heures à 18 heures.

■ ORDURES MÉNAGÈRES

Autorisation de fermeture tardive  
les nuits de Noël et de la Saint-Sylvestre 
La Ville de Perpignan communique. Par dérogation aux 
dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2011-026-0001 du 
26 janvier 2011 modifié, portant règlement de police des 
débits de boissons et établissements assimilés ouverts au 
public (débits de boisson permanents à consommer sur place, 
cafés, bars, restaurant et établissements assimilés servant 
des boissons, repas ou denrées à consommer sur place), il 
est accordé une dérogation collective exceptionnelle à l’heure 
limite de fermeture à l’occasion des nuits : du réveillon de 
Noël et du réveillon de la Saint-Sylvestre soit respectivement 
du samedi 24 décembre au dimanche 25 décembre et du 
samedi 31 décembre au dimanche 1er janvier, jusqu’à 
4 heures du matin. 
Les exploitants d’établissements visés devront prendre toute 
disposition nécessaire pour préserver les riverains de toutes 
nuisances sonores.

■ DÉBITS DE BOISSONS

LAS COBAS. Dernièrement, 
les associations en résidence 
à la mairie des quartiers est 
ont exposé, dans les salles mi-
ses à leur disposition, le tra-
vail de toute une année. Les 
amateurs étaient venus nom-
breux pour découvrir une 
féerie de couleurs sur les fou-
lards de la peinture sur soie, 
les arcs-en-ciel sur les vitraux, 
les lampes, les mosaïques de 
verre et la méthode Tiffany, 
ainsi que le travail de recher-
che sur le fusing, technique 
du verre fusionné. La confec-
tion de boîtes et accessoires 
en carton a éveillé la curio-
sité des visiteurs et, sur le 
stand de la couture, certains 
volontaires ont reçu une ini-

tiation au crochet et au tricot. 
De magnifiques tableaux en 
3D et des réalisations en étain 
repoussé côtoyaient la pré-
sentation des textes calligra-
phiés et des enluminures. La 
visite pouvait se terminer par 
un grand moment d’admira-
tion pour les tableaux accro-

chés aux cimaises (aquarel-
les, acryliques, peintures à 
l’huile, pastels secs, sangui-
nes et fusains) et en milieu 
de salle, les statues en terre 
cuite et les céramiques. Lors 
du vernissage, Joëlle Anglade, 
maire adjointe et conseillère 
départementale, accompa-

gnée de Jean Sol, conseiller 
départemental, a remercié 
tous ceux qui ont participé à 
cette réussite et a rappelé que 
la mairie du territoire est sera 
toujours ouverte aux associa-
tions et à leurs adhérents. Ils 
pourront ainsi s’y retrouver 
dans leurs activités et vivre 
des moments de solidarité et 
d’amitié. Ont participé à cette 
exposition : Arts amis, Arts 
et fêtes, Arts et formes, Au-
tour du verre, AVF : carton-
nage, AVF : tricot, couture, 
crochet, Cachemire, Calli en 
club, Créations et loisirs, In-
digo, Le verre et ses couleurs, 
Ombre et lumières, Terres et 
couleurs. 

Henri Guiu

EXPOSITION

◗ L’allocution de Joëlle Anglade qui a félicité les artistes.

Les artistes amateurs à l’honneur

MAILLOLES. Dernière-
ment, Monseigneur Nor-
bert Turini, accompagné 
des pères des paroisses 
du secteur, Jean-Baptiste 
Fady de Saint-Martin, 
Jean-Luc Mary Raynal de 
Saint-Joseph et P. Car-
daillac de Saint-Assiscle, 
sont venus à la rencontre 
de Chantal Gombert, 
maire du secteur ouest de 
Perpignan. 
Cet échange constructif 
faisait suite à plusieurs au-
tres visites sur ce secteur 
de la ville de Perpignan. 
D’autres acteurs de la vie 
économiques ont été ren-
contrés, comme Pascal 
Delubac pour la clinique 
Saint-Pierre, les forces vi-
ves des quartiers, ainsi que 
les responsables du pole 
économique Saint-Charles. 
Cette visite rentre dans le 

cadre des différentes visi-
tes paroissiales effectuées 
par le diocèse. 
En l’occurrence, c’est la 
communauté Notre-Dame-
de-la-Bonne-Nouvelle qui 
regroupe les paroisses de 
Saint-Martin, Saint-Assis-
cle et la Gare qui était à 
l’initiative de cette nouvelle 
démarche, qui intègre les 
forces vives d’un quartier. 
Chantal Gombert, s’est 
dit  : « Ravie de cette ren-
contre qui a permis 
d’échanger, sur des domai-
nes aussi divers que la laï-
cité, les projets et perspec-
tives d’avenir du quartier, 
ou les améliorations à 
faire au quotidien pour 
chacun. » Monseigneur Tu-
rini a promis de revenir et 
de renouveler cette expé-
rience positive. 

Gabriel Mas

Première visite pastorale 
dans le secteur ouest

◗ Les protagonistes de la réunion.

Mgr Turini a rencontré Chantal Gombert, 
maire des quartiers ouest de la ville.
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● En cette période de fête, le Père Noël a débuté sa tournée 
juste avant les vacances scolaires. L’occasion pour 
L’Indépendant de le suivre au cours de ses visites dans les 
écoles, les maisons de retraites, les associations ou clubs 
sportifs du département, distribuant cadeaux et friandises. 
Retrouvez donc tous les jours, les étapes de la tournée dans 
les villages du vieil homme en rouge et blanc. 
On continue aujourd’hui, de Bages à Toulouges en passant 
par Sournia ou Saint-Cyprien. En voiture !

RIA-SIRACH. Le Père Noël 
est passé à l’école pour le 
plus grand bonheur des éco-
liers. La ferme de Los Masos 
association d’aide aux ani-
maux a installé des poneys, 

des lapins papillons (ils sont 
géants), des lapins angoras 
ou bien encore une chèvre 
que les enfants ont pu cares-
ser. Puis le Père Noël est ar-
rivé pour la distribution des 

cadeaux. Les enfants com-
blés sont repartis avec un li-
vre pour les plus grands, des 
jouets pour les plus petits et 
le goûter sous le bras pour 
tous.

Avec les écoliers et des lapins géants

◗ Le Père Noël est passé régaler les enfants de cadeaux.

SOURNIA. Après Guignol 
qui a enchanté les enfants, 
le Père Noël est arrivé avec 
un sac de cadeaux pour tous 
les enfants. Cette année, les 
enfants n’étaient pas du tout 
effarouchés, lui parlant avec 
une grande tendresse et 

beaucoup d’amour, ne lui 
laissant pas le temps de 
s’installer pour la distribu-
tion des cadeaux. Après la 
séance photo avec tous les 
enfants de l’école mais éga-
lement les derniers nés au 
village, dont Manon Cara-

nana, la plus jeune d’entre 
eux qui a fêté ses 6 mois le 
20 décembre. Il est reparti 
sur son traîneau, vers sa mai-
son pour préparer les livrai-
sons de la nuit du 24 décem-
bre. 

M. S.

Manon, 6 mois, n’en a rien manqué

◗ Manon, au fond au centre, dans les bras de sa maman.

TOULOUGES. Grande ef-
fervescence au second étage 
de la médiathèque El Mil. le-
nari, samedi, lors de l’arri-
vée du Père Noël accompa-
gné de la Mère Noël. Cette 
belle matinée était organi-
sée par la CCAS et la muni-
cipalité qui gère la « Cadi-
reta », un dispositif d’aide 

alimentaire s’adressant aux 
familles passagèrement en 
difficulté. Les cadeaux ont 
été offerts aux enfants par 
la municipalité et le goûter 
pris en charge par le CCAS 
et la Banque alimentaire. 
Un beau moment de partage 
et de solidarité dans cette 
période de Noël.

◗ Autour de la 1re adjointe, Mireille Rebecq, les bénévoles de la 
cadireta ont distribué les cadeaux aux enfants.

La Mère Noël à la Cadireta

SAINT-CYPRIEN. Le 
traditionnel arbre de Noël 
de la section locale de la 
Croix-rouge de Saint-Cy-
prien Latour-Bas-Elne 
vient d’avoir lieu. Pour 
l’occasion, une vingtaine 
d’enfants de deux à dix 
ans et leurs familles 
étaient conviés à un après-
midi récréatif à la salle Gé-
nin de Règnes. Cathy et 
Yves, bénévoles, avaient 
préparé un conte avec ef-
fets sonores pour divertir 

les plus jeunes. En pré-
sence du maire Thierry 
Del Poso et des élues 
Mmes Pineau, Nègre et 
Costa, le Père Noël a remis 
à chaque enfant un jouet 
et des friandises. Ce bel 
après-midi s’est clôturé par 
un goûter convivial. Cette 
année, les cadeaux ont été 
offerts grâce à l’opération 
« Pas de Noël sans jouets » 
et le Football Club de 
Saint-Cyprien. 

A. L

Généreux pour la Croix Rouge

◗ Lors de l’arbre de Noël de la Croix Rouge, chaque enfant a 
reçu un cadeau et des friandises.

BAGES. C’était la fête sa-
medi au club de tennis. 
En journée, le rythme des 
compétitions a battu son 
plein sur les courts. Les 
petits as de la balle ont en-
suite été récompensés par 
les poignets, médailles et 
coupes, rejoints par tous 
les adhérents du club par-
tenaire de Saint-Génis. 
Les uns avaient apporté 
des plats salés, les autres 
les desserts et tout ce 
monde a partagé un apé-
ritif dînatoire dans une 
ambiance très amicale. 
Certains enfants ont pu 
jouer au tennis toute la 
soirée, d’autres ont pré-
féré profiter du buffet et 
entamer les chocolats ap-
portés par le Père Noël en 
personne. 

Élodie Pierre

À la fête  
du tennis

◗ Le Père Noël s’est frayé un 
chemin au club house.Photo É. P.

L
e théâtre de l’Omnibus a 
présenté dernièrement 
son dernier spectacle inti-

tulé Boucle d’Or, à la salle de 
motricité de l’école maternelle. 
Un conteur a raconté la célèbre 
histoire, émaillée de comptines 
et de chansons tandis qu’un ma-
nipulateur construisait des ima-
ges simples, non animées, qui 
aident à la compréhension. Puis 
le Père Noël est venu, accom-
pagné de ses deux lutines. Dis-
tribution de cadeaux, de cho-

colat dans les classes et d’un 
goûter à la salle de motricité. 
Pour l’école élémentaire, un 
spectacle a été proposé à la 
salle des fêtes, offert par la mu-
nicipalité. Distribution par le 
Père Noël et ses deux lutines 
d’une box goûter à tous les élè-
ves à l’issue de la représenta-
tion. La troupe du Magic stars a 
présenté Circo Bravo, un spec-
tacle de cirque sur scène. Au 
programme : du hula hop pré-
senté par Chenly ; un numéro 

de rouleau américain équili-
briste présenté par Jordan ; un 
numéro de Cow-boy avec fouet, 
lasso et lanceur de couteaux 
sur cible, présenté par Pirato 
Bil ; des chiens savants, 5 lou-
lous de Poméranie, un chat 
équilibriste et un bouc alpiniste 
dressé et présenté par Claudia 
; un numéro burlesque et mu-
sical du clown Chocolat dans 
des gags désopilants. Une fin 
de trimestre bien remplie pour 
les enfants.

Au milieu des écoliers

◗ Les tout-petits de l’école maternelle ont été bien sages.

MONTESCOT. Le Père Noël a fait le tour des écoles.

THUIR. Dimanche, les jeunes 
du corps de ballet avaient pré-
paré un spectacle de danses, 
chansons, jeux et contes afin 
de faire patienter les plus pe-
tits. Le spectacle a débuté par 
un retour en arrière très appré-

cié des parents avec des chan-
sons des années 50 à nos jours. 
Les jeunes danseurs ont eu 
droit à l’histoire un peu revisi-
tée de Peter Pan et du Capi-
taine crochet. Le final avec Clo-
clo et ses clodettes a ravi toute 

l’assemblée. En fin d’après 
midi, les enfants ont appelé 
Papa Noël. Il est arrivé les bras 
chargés de cadeaux, accompa-
gné de Mère Noël. La journée 
s’est achevée par le goûter qui 
a ravi les grands et les petits.

Chez Els Dansaïres catalans

◗ Noël chez les danseurs catalans.

LATOUR-DE-FRANCE. 
Le Père Noël, ayant troqué 
ses rennes pour la mule de 
Robert Rabasa, arrivait à 
l’école, sa charrette char-
gée de cadeaux. Il faillit ne 
pas la reconnaître, flambant 
neuve. Mais guidé par les 
cris des enfants, il a fait son 
entrée dans la cour avant 
de s’arrêter au milieu, cerné 
par les enfants impatients.

Surprise !

◗ L’arrivée du Père Noël.
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■ BLOC-NOTES

Mt-Louis

AUTOUR DE PERPIGNAN

Prades

Céret

PERPIGNAN

Bompas 
● Assistantes 
sociales. Ce matin de 9 h 
à 12 h, au point accueil 
solidarité, 2 place Vidal. Sur 
rendez-vous au 
04 68 08 21 00. 

Cabestany 
● Centre de 
sculpture romane. 
Ouverture du mardi au 
dimanche de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h. 
Clôture de la billetterie à 
17 h 15. 
Tarifs : Centre de sculpture 
romane + exposition 
temporaire : plein tarif 3 €, 
tarifs réduits sur 
présentation d’un justificatif. 
Renseignements au 
04 68 08 15 31. 

Peyrestortes 
● Bibliothèque 
municipale. Ouverte au 
rez-de-chaussée du théâtre 
Lavigne, mercredi de 15 h à 
18 h et vendredi de 16 h à 
20 h. 

Rivesaltes 
● Consultations de 
nourrissons du 
conseil 
départemental. Ce 
matin, de 9 h à 12 h, maison 
sociale de proximité, 74 rue 
Emile-Zola. 
● Animations de 
Noël. Aujourd’hui, place 
de la République de 10 h 30 
à 12 h 30 & de 14 h à 18 h, 
jeux gonflables, maquillage 
& sculpture de ballons. 
Déambulation de 10 h 30 à 
12 h 30 & de 17 h à 19 h La 
Fanfare du Père Noël 
(quartet de jazz). 
Aujourd’hui et samedi 
matin, petit train de Noël 
dans les rues de Rivesaltes 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h 30 (Présence d’un 
agent de sécurité, enfants 
de moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte). 
Promenade avec le Père 
Noël dans sa calèche tirée 
par des ânes et distribution 
de friandises. 

Saint-Estève 
● Bridge. Tous les 
vendredis, à 14 h, au Mas 
Carbasse, tournoi en 
simultanés nationaux. 
● Assistantes 
sociales du conseil 
départemental. 
Permanence aujourd’hui, de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
centre médico-social, 2, 
esplanade de la 
Résistance. Prendre 
rendez-vous au 
04 68 82 68 50. 

Toulouges 
● Exposition. Jusqu’à 
fin décembre, au CRIEE, 
parc de Clairfont, exposition 
sur le parc et sa 
biodiversité. 
Ouverte du lundi au 
vendredi, de 14 h à 17 h. 
www.associationcharlesflah
ault.com. 

Villeneuve- 
de-la-Raho 
● Rifle. Aujourd’hui : rifle 
du football club à 20 h à la 
salle des fêtes.

S
avez-vous ce qu’est un 
jaléo en espagnol ? C’est 
un raffut, un tapage, un 

vacarme. Anda Jaléo, le titre 
du spectacle que la compa-
gnie Maribel a donné récem-
ment au théâtre de l’Étang, 
était tout sauf ça sur scène. 
Brillamment organisés, musi-
ques, chants et danses alter-
naient pour le plus grand 
plaisir d’un public conquis 
devant tant de professionna-
lisme et de bonne humeur. 

■ Dialogue avec 
le public 

C’est accompagné de l’en-
semble polyphonique du 
conservatoire, dirigé par Mi-
reille Morbelli, que le voyage 
artistique s’est déroulé de-
puis la Catalogne jusqu’aux 
autres régions espagnoles en 
passant par Cuba et l’Améri-
que latine avec un choix judi-
cieux d’airs folkloriques, des 
Sévillanes au flamenco. Les 
grands auteurs ne furent pas 
oubliés : Antonio Machado, 
Federico Garcia Lorca y ont 

côtoyé Isaac Albeniz et Pau 
Casals. Le public ne s’est pas 
trompé puisqu’il est venu en 
masse et obligeant l’ouver-
ture du balcon, le parterre de 
500 places étant abondam-
ment garni. 
Encore une fois, l’association 
culturelle stéphanoise Les 
Rendez-Vous en partenariat 
avec le TDE avait bien fait 
les choses avec la program-

mation de ce Spot, un con-
cept décliné sous forme de 
triptyque où le public est in-
vité à la fin du spectacle à 
dialoguer avec les artistes 
restés sur scène. 
Le prochain Spot concernera 
l’essor et la floraison des dan-
ses au XIXe siècle avec le duo 
Cord’Éole qui se produira au 
TDE le jeudi 19 janvier. En-
trée à 5 €, sans réservation.

SAINT-ESTÈVE

Spectacle populaire ouvert 
à tous : Anda Jaléo

◗ Il y avait de l’ambiance au théâtre de l’Etang

Un Spectacle populaire ouvert à tous, chantant et 
dansant, qui a ravi le public. Prochain SPOT le 19 janvier.

Le relais d’assistantes ma-
ternelles (RAM) accueille 
35 assistantes maternelles 
à Toulouges. Cette struc-
ture communale animée 
par Aurélie Pradel joue un 
rôle essentiel autour de la 
garde des enfants confiés à 
des assistantes agréées. 
Deux fois par semaine, cel-
les-ci, accompagnées des 
enfants dont elles ont la 
charge participent à des ate-
liers ludiques et créatifs. 
Dernièrement, dans une 
salle du centre de loisirs de 
Clairfont joliment décorée, 
les assistantes du RAM et 
les bambins ont fêté Noël. 
Au programme : gâteaux 
confectionnés « maison », 
boisson chocolatée, œufs 
en chocolat… Ces réunions 
qui se tiennent tous les mar-
dis et les vendredis matin à 

Clairfont permettent un 
échange convivial entre les 
professionnelles de la pe-
tite enfance tout en favori-
sant l’entente entre les en-
fants. Des sorties 
hebdomadaires à la média-

thèque ou des jeux de mo-
tricité au dojo étayent les 
animations du RAM. Et 
pour le plus grand bonheur 
des enfants, Noël a été fêté 
dans la plus pure des tradi-
tions.

TOULOUGES

Les assistantes maternelles fêtent Noël

◗ Les enfants entourés de leurs assistantes maternelles et d’Aurélie, 
l’animatrice du RAM ont savouré gâteaux et chocolats.

L’association des commer-
çants et artisans Toulou-
ges Entreprendre Ensem-
ble, présidée par Marc 
Colom, a organisé il y a peu 
une soirée de présentation 
des nouveaux commer-
çants. 
Afin de soutenir cette ac-
tion qui vise à dynamiser 
le commerce de proximité 
à Toulouges, Mireille Re-
becq, 1re adjointe, Laurent 
Rosello, adjoint à l’écono-
mie et Nicolas Barthe, élu 
chargé du commerce, ont 
accueilli Jacques Cresta, 
député. La salle des fêtes a 
pris les couleurs festives 
de Noël autour de Sandrine 
Marin « Parfums et fantai-
sies » qui se lance dans le 
prêt à porter, les sacs, les 

bijoux fantaisies. Catherine 
Dalquier « Le jardin des 
Colibris », présentait son 
espace bien-être spécialisé 
dans les massages énergé-
tiques, la chrono thérapie. 
Sabrina Julia « Au jardin de 
Sarah », fleuriste proposait 
sa collection de Noël de dé-
corations florales. Évelyne 
Mingo de l’association des 

entreprises de Naturopole 
« Naturopole Activ » était 
présente ainsi que nombre 
de commerçants et arti-
sans de Toulouges avec le 
concours de Nature Inov. 
➤ Jardin de Sarah : 
04 68 88 20 67 ; Parfums et 
fantaisies : 06 67 87 12 94 ; Le 
Jardin des Colibris : 
06 88 49 70 15.

L’association des commerçants 
et artisans accueille les nouveaux venus

◗ Les nouveaux commerçants entourés par le président Marc Co-
lom et les membres du bureau de l’association.

Le personnel et les Rési-
dents de l’EHPAD Sainte 
Eugénie ont organisé leur 
premier marché de Noël 
dans les locaux. 
Les stands étaient tenus 
par une vendeuse indé-
pendante et les résidents 
qui ont proposé à la vente 
des décorations fabri-
quées lors d’ateliers créa-
tifs avec les aides-soi-
gnantes et l’animatrice, 
les fameux biscuits de 
Noël alsaciens préparées 

avec Vanessa Khaled, aide 
médico psychologique 
lors des ateliers « Pâtisse-
rie gourmande » qu’elle 
dirige et le « Sel Aromati-
que d’Eugénie » issu du 
projet « jardin et cuisine 
durable » conduit par 
l’animatrice Priscilla Ra-
vry. 
Les fonds récoltés vont 
permettre de poursuivre 
l’atelier jardin et cuisine 
durable et de prévoir de 
nouvelles sorties.

LE SOLER

Marché de Noël à la Résidence 
Sainte Eugénie

◗ Les décorations ont été confectionnées lors d’ateliers.

C’est dans une ambiance 
conviviale et détendue que 
l’Escapade stéphanoise a ré-
cemment réuni ses adhé-
rents pour son assemblée 
générale annuelle et ac-
cueillait Mathieu Bachelle-
rie, adjoint aux sports à la 
mairie, Alain Telliez, prési-
dent du centre sportif et cul-
turel et Jean-Claude Dome-
nego, président du comité 
départemental des clubs al-
pins français. 
Après la lecture de son rap-
port moral, le président rap-
pela ses objectifs de forma-
tions pour les encadrants 
du club. Après les votes à 
l’unanimité de celui-ci et des 
comptes de l’association, les 
bénévoles encadrant les ac-
tivités ont pris la parole, 
chacun dans leur domaine 

pour indiquer les nombres 
de jours d’activité et les pro-
jets pour cette nouvelle an-
née. Un nouveau comité di-
recteur a été élu, avec 
l’arrivée de nouveaux jeu-
nes pour donner un sang 
neuf à l’administration de 
l’association, et celui-ci a re-
nouvelé sa confiance au 
président André Dorange. 
En ce mois de décembre et 
l’arrivée de la neige, les sor-
ties neige ont fait leurs appa-
ritions sur l’agenda du club. 
Les sorties randonnées et 
escalades sont elles aussi 
toujours au programme. 
Cette année deux nouvelles 
activités sont proposées, le 
trail et le bungypump. 
➤ Pour tous renseignements 
http://st-esteve.ffcam.fr ou 
06 87 24 57 89.

André Dorange marche en tête 
de l’Escapade stéphanoise

◗ Le président lit le rapport moral  devant les adhérents.
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S
’est tenue récem-
ment dans la salle 
des conférences, 
une première réu-

nion sur la future création 
de jardins familiaux, en pré-
sence du maire, Alain Da-
rio, et des adjoints, Sylvie 
Brosseau et Francis Jam-
mes, mais également Chan-
tal Arpajou et Cédric Costa, 
du service foncier rural et 
agricole du département, 
venu apporter leur exper-
tise sur la réalisation de ce 
projet. 

■ La gestion 
à une association 

Le premier magistrat préci-
sait que l’implantation de 
ces jardins se ferait sur un 
terrain existant, derrière 
l’arboretum, qui a servi 
d’enclos pour les chevaux, 
lors du ramassage hippo-
mobile des déchets ména-
gers. 
Certes il faudra le défricher, 
l’aplanir et réfléchir au 
mode d’irrigation pour les 
parcelles. Il insistait sur le 
fait, que contrairement à 
d’autres villages demandant 

un loyer annuel aux déten-
teurs de parcelles, la com-
mune laissera la gestion à 
l’association de jardiniers, 
qui fixera dans son règle-
ment intérieur la cotisation 
annuelle. Le maire décla-
rait : « La finalité de ce con-
cept, qui me tient particu-
lièrement à cœur et au vu 
des nombreuses demandes, 
c’est de créer un lien de vie 
développant des rencon-
tres, des échanges et non 
pas que jardiner et ensuite 
rentrer chez soi. Dans un 
premier temps, il y aura 20 
parcelles dont une pédago-

gique réservée aux écoles. »  

■ Une dizaine 
d’inscrits 

Cédric Costa ajoutait : 
« Nous avons déjà aidé une 
trentaine de communes, ce 
qui représente un peu plus 
de 700 parcelles. La politi-
que départementale en ma-
tière d’aide à la création de 
ces jardins familiaux a pour 
finalité la convergence de 
deux politiques unies : une 
sociale afin de favoriser 
aux plus démunis l’accès à 
ces jardins, une agricole ai-
dant à l’accès de produits 

de qualité permettant des 
plantations proches du 
bio. » 
À la fin de la réunion une 
dizaine de personnes se 
sont inscrites pour obtenir 
une parcelle et un pot con-
vivial clôturait la soirée. 
Il est à préciser, qu’une pro-
chaine réunion sera mise 
en place à la mairie afin de 
finaliser la création de l’as-
sociation. 

Guy Menon 
➤ Pour plus de renseigne-
ments et inscriptions s’adres-
ser à la mairie au 
04 68 64 08 90.

PEYRESTORTES

Bientôt des jardins familiaux 

◗ La table des officiels a présenté le projet aux habitants.

INITIATIVE. À l’instigation de la mairie, un terrain sera amenagé pour 
permettre l’implantation de jardins familiaux.

La complémentarité entre 
le Point accueil solidarité, 
le Relais assistante mater-
nelle, l’association Action 
jeunes Bompas, le multi-
accueil les Cargolines, 
Nid’Ange et le conseil mu-
nicipal des enfants a per-
mis de réunir un large pu-
blic pour participer à la 
journée des droits de l’en-
fant. 

■ Ateliers sur les 
Droits de l’enfant 

Chaque structure a tra-
vaillé à partir d’un droit et 
a abordé les devoirs en 
participant à des ateliers 
ludiques. 
Les horaires proposés ont 
permis cette année aux 
plus petits de les rejoindre 
une fois la sieste terminée. 
Ils ont ainsi pu profiter se-
reinement de toutes les ac-

tivités… 
Les parents des accueils 
de loisirs ont eux aussi 
participé à la fête. 

■ Grands jeux 
en bois 

En venant chercher leurs 
enfants, ils ont pris beau-
coup de plaisir à jouer 
avec eux aux grands jeux 
en bois animés par Jérôme 
des Enfants de Lude de 
Perpignan. 
Le partenariat entre les dif-
férentes structures a per-
mis la mise en place de cet 
bel après-midi récréatif où 
tous les âges étaient repré-
sentés et tous les profes-
sionnels et bénévoles de 
l’enfance mis à l’honneur. 
C’est par un beau lâcher 
de ballons que cette ani-
matiton festive s’est termi-
née.

BOMPAS

Lâcher de ballons et vif succès 
pour la journée des Droits de l’enfant

◗ La joie des enfants pendant le lâcher de ballons. J.-C. M.

Cette année, France Bleu 
Roussillon était présent 
dans le village pour le pre-
mier rendez-vous de leur 
tournée « Pas de Noël sans 
jouets ». 
À l’issue de cette soirée, le 
maire Daniel Mach a con-
fié à l’antenne locale de la 
croix rouge le soin de re-
distribuer les jouets ainsi 
récoltés. 
Françoise Vergeot et son 
équipe de bénévoles étaient 
transformés en « Mère 
Noël ». 
«Oui effectivement et c’est 
un grand bonheur pour 
nous de pouvoir le faire, a-
t-elle expliqué. Cette collecte 
a connu un franc succès 
grâce à votre indéfectible 

générosité. Par vos présents 
vous avez témoigné de vo-
tre gentillesse, votre sponta-
néité face aux situations 
précaires que malheureu-
sement certains connais-
sent. Vous avez su démon-
trer que l’esprit de Noël est 
et sera, toujours présent 
dans nos cœurs malgré la 
morosité économique am-
biante. Merci pour tous ces 
yeux pétillants de bonheur 
et ces cris de joie que vous 
aurez fait naître car pou-
voir offrir des cadeaux aux 
enfants est une chose mer-
veilleuse. L’antenne locale 
de la Croix Rouge vous 
souhaite de très bonnes fê-
tes de fin d’année. » 

P. E.

POLLESTRES

La Croix Rouge fait des heureux

◗ Françoise Vergeot et son équipe de bénévoles prête à redistri-
buer un peu de bonheur.

C’est à la cave coopéra-
tive Terroirs Romans de 
Cabestany, que Françoise 
et Pascal Bassinot ont 
choisi d’exposer leurs 
créations picturales pour 
lui et photographiques 
pour elle. Dans cet uni-
vers dédié à Bacchus, les 
paysages pixellisés ou 
peints des deux artistes 
amateurs qui cherchent 
leur inspiration au gré de 
leurs longues randon-
nées, dans les sites ma-
gnifiques du départe-
ment, s’offrent au regard 
parmi les muscats de 
Noël récemment inaugu-
rés. Un beau voyage à tra-
vers le Roussillon où l’œil 

et les papilles se côtoient. 
À découvrir sans modé-
ration. 

Patricia Vedrenne 
➤ Cave coopérative : 
1 avenue du Roussillon, 
04 68 50 48 59

CABESTANY

Photos, aquarelles et vins fins 
font bon ménage

◗ Les photos de Françoise Bas-
sinot magnifient ce terroir.

« Il est passé par ici, il re-
passera par là… » Il, c’est le 
brave bonhomme à la barbe 
blanche et à l’habit rouge 
qui, à la demande de l’asso-
ciation Car + et avec la par-
ticipation de la commune, 
est descendu du pays du 
grand froid. Il a fait faire des 
balades en calèche aux en-
fants sages et distribué gé-
néreusement des friandises. 

■ Distribution 
de friandises 

Les belles balades dans la 
cité, on peut les faire à pas 
lents dans la voiture tirée par 
les ânes, mais aussi avec le 

TPV (train à petite vitesse) 
qui est le petit train de Noël.  
Tous deux sillonnent la ville 
et promèneront les vacan-
ciers jusqu’au 24 décembre 
à midi. 
Les enfants, n’oubliez pas les 
jeux qui sont ouverts pour 
petits et grands place du gé-
néral de Gaulle, la distribu-
tion de friandises, et de bien 
belles autres choses. 
Pour tous sans exception, 
avant les 12 coups de minuit, 
c’est un grand et beau Noël 
qui vous est offert. 
Et même en musiques avec 
la banda Als Cargols. 

Robert Jobe

RIVESALTES

Noël dans la ville jusqu’au 24 décembre

◗ Le Père Noël, des enfants, et le petit âne gris… Une belle balade 
jusqu’au 24 décembre à midi.

Comme de coutume avant 
les vacances de Noël, la 
municipalité a convié l’en-
semble des écoliers de la 
commune au cinéma de Ri-
vesaltes. Accompagnés de 

leurs professeurs, ils ont vi-
sionné le dessin animé 
Norm et adoré les aventu-
res de ce gentil ours polaire 
et de ses amis. 

Nelly Di fraja

PIA

Cinéma pour les écoliers : 
un beau cadeau de Noël

◗ Les enfants ravis.
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■ BLOC-NOTES

Perpignan

Mt-Louis CERET

LITTORAL

PRADES ST-CYPRIEN
CANET

LE BARCARES

Canet- 
en-Roussillon 
● Spectacle de 
Noël. Cet après-midi, à 
15 h 30, espace 
Méditerranée, 
« Camedillusion » avec 
Récré Magic. 
● Arrivée du Père 
Noêl. Aujourd’hui, à 
17 h 30, espace 
Méditerranée.  
● Concert. Ce soir, à 
20 h, sur les ramblas, 
Maximus Quartet.  

Le Barcarès 
● Conférence-
dédicaces. Aujourd’hui 
à 18 h 30, en l’église 
Notre-Dame de Bon 
secours (village), « Les 
insurgés de la pauvreté » 
d’André Bonet et Michel 
Bolasell. 
● Village de Noël et 
patinoire. Jusqu’au 
8 janvier, 15000 m2 
d’émerveillement avec 
tyrolienne, mur d’escalade, 
patinoire, espace 
animalier, piste de luge, 
stands, manèges, etc. 
Ouvert tous les jours 
durant les vacances 
scolaires, dès 10 h. Tél. 
04 68 86 16 56. À 14 h, 
animation commerciale. 
De 15 h à 17 h, espace 
enfants, atelier bougies. 
À 17 h 30, scène, comédie 
musicale Il était une fois. 
A 20 h, Les échassiers 
lumineux.  

Saint-Cyprien 

● Animations de 
Noël. Aujourd’hui, à 
16 h 30, animation 
surprise pour les tout-
petits (place de la 
République). À 18 h 30, 
pause acoustique des 
« 3 frères » (place de la 
République). 

Saint-Hippolyte 
● Bibliothèque. Tous 
les lundis, de 17 h à 19 h, 
les mercredis de 16 h à 
18 h et tous les vendredis, 
de 10 h à 12 h, à côté de 
la mairie. 

Saint-Nazaire 
● Bibliothèque. Tous 
les vendredis, de 17 h à 
18 h, à l’espace du 
Bicentenaire 

Torreilles 
● Médiathèque. 
Horaires : mardi et 
vendredi de 14 h à 18 h ; 
mercredi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h ; samedi de 
10 h à 12 h.

P
ar la remise de ce titre 
de Maître Restaurateur, 
je tiens à remercier tou-
tes mes équipes et je 

tiens à partager cette distinc-
tion avec eux, en récompense 
de l’excellence de leur travail. 
Cette plaque est un peu la 
leur. » Ainsi s’est exprimé Xa-
vier Lormand, le dynamique 
homme d’affaires qui gère l’éta-
blissement Les Flamands Ro-
ses, depuis bientôt 12 ans. 
Des mains de François Galla-
bert, président départemental 
de l’UMIH (l’Union des métiers 
et des industries de l’hôtellerie), 
une plaque en cuivre a été re-
mise au chef d’établissement. 
Maître Restaurateur, distinction 
renouvelée tous les 4 ans, est 
un titre officiel décerné par 
l’État. C’est la garantie d’une 

cuisine de grande qualité, cer-
tifiée faite maison. Aujourd’hui, 
plus de 3 000 restaurateurs de 
métier œuvrent au quotidien 
partout en France pour satis-
faire les amoureux du goût et 
de la qualité. 

■ Onze établisse-
ments, trois plaques 

Pour rentrer dans ce club très 
fermé de la cuisine de qualité, 
plus de 30 critères sont exigés 
dans le cadre d’un audit très exi-
geant : cuisine certifiée faite 
maison, produits frais, qualité 
du service, de la vaisselle, de la 
décoration… Cette distinction 
permet aux clients de repérer 
les établissements d’excellence. 
Aux seins des Flamands Roses, 
le chef Sylvain Marsault est au 
fourneau de l’Horizon, le res-

taurant de l’hôtel 4 étoiles et il 
élabore un menu différent cha-
que jour en fonction du marché. 
La famille Lormand qui exploite 
désormais onze établissements, 
obtient ainsi sa troisième pla-
que de Maître Restaurateur, 
gage d’une démarche qualita-
tive très marquée au sein d’un 
groupe familial géré principa-
lement par les trois frères Thi-
bault, Étienne et Xavier, aux-
quels se sont jointes filles et 
belles-filles. 
Un magnifique buffet a permis 
aux invités de découvrir l’éten-
due du talent que le chef et sa 
brigade offrent, sans retenue, 
aux amateurs d’une cuisine 
faite avec des produits frais du 
terroir, de saison, et issus de 
producteurs locaux. 

Monique Rudelle

CANET-EN-ROUSSILLON

Xavier Lormand et les 
Flamands Roses distingués

◗ Cette plaque de Maître Restaurateur est une récompense commune, direction et personnel.

Aux manettes depuis 12 ans, l’homme d’affaire a reçu le 
titre de Maître Restaurateur.

● Fermeture mairie. En 
raison des fêtes de fin 
d’année, les services de 
mairie de la commune seront 
exceptionnellement fermés 
toute la journée ce lundi 
26 décembre. 
● Animations au 
Village de Noël. 
Aujourd’hui : à 14 heures, 
animation commerciale ; de 
15 heures à 17 heures, à 
l’espace enfants atelier, 
création de bougies (enfants 
de 4 à 10 ans, inscriptions 
office de tourisme) ; à 
17 h 30, sur la scène 
comédie musicale Il était une 
fois ; à 20 heures, parade 
des Échassiers lumineux. 
Ce samedi 24 décembre, 
de 10 heures à 13 heures 
sur la scène groupe musical. 
À 14 heures, animation 
commerciale. 
De 14 heures à 16 heures à 
l’espace enfants : « La lettre 
du Père Noël » (pour les 
petits retardataires à partir de 
3 ans, il n’est jamais trop tard 
pour rédiger sa lettre). 
À 15 heures, sur la scène, 
concert Gospel Christmas 
Spirit. 
Tous les jours, patinoire et 
luge sur glace de 10 heures 
à 20 heures et de 20 h 30 à 
1 h 30. 
➤ Info office de tourisme : 
04 68 86 16 56 ou 
www.portbarcares.com 
● Assemblée générale 
de l’Ubac. Fixée 
statutairement à la date du 
samedi 21 janvier, 
l’assemblée générale de 

l’Ubac est le temps fort de 
l’association. Pour que rien 
ne soit laissé au hasard, le 
conseil d’administration, sous 
la houlette du président 
Colombéra, s’est mis à la 
tâche pour préparer 
l’information sur l’élection 
des membres du tiers 
sortant : il y a trois membres 
du groupe C à renouveler, il 
y aura donc au moins trois 
candidats à choisir par les 
électeurs parmi les 
volontaires. Des bulletins de 
vote seront envoyés à 
chaque adhérent. Il faut 
déterminer le lieu de la 
réunion, celui du repas, 
établir la liste des invités… Et 
surtout, pour respecter la 
légalité, il faut que 
convocation et matériel 
soient expédiés au moins 
30 jours ouvrés avant la 
réunion, ce qui laisse juste le 
temps qu’il faut aux 
membres du bureau, Danièle 
Launay, Bruno Disastri, 
Jean-Pierre Aurégan pour 
l’organisation et Fernando 
Sendra pour l’information 
légale. En ouverture de 
séance, le président Angel 
Colombéra s’est félicité du 
retour à l’Ubac-Vac de 
quatre amis (3 anciens 
combattants et 1 veuve) qui 
avaient quitté l’association 
par le passé et souhaité la 
bienvenue à Dominique 
Alessandri, nouvel adhérent 
dont le passé en Algérie et 
l’expérience professionnelle 
seront bénéfiques à l’Ubac-
Vac.

ENTRE MARINADE ET TRAMONTANE

LE BARCARÈS

La formation Gospel 
Christmas Spirit propose 
aux amateurs et au public, 
un émouvant retour aux 
sources, avec son magnifi-
que spectacle gospel, ce 
samedi 24 décembre, à 
15 heures, sur la scène du 
Village de Noël. 
Les artistes accompagne-
ront avec chaleur, joie et 
ferveur, en reprenant les 
chants traditionnels de 

Noël tels que Jingle Bells, 
White Chrismas ou We 
wish you a merry christ-
mas et les plus grands 
standards du répertoire 
Gospel et Negro Spiri-
tuals : This Little Light of 
Mine, Oh, When the Saints, 
Amazing Grace, Oh Happy 
Day. 
Un rendez-vous et un mo-
ment de bonheur, à ne pas 
rater.

Concert gospel Christmas Spirit 
samedi après-midi

◗ Le Gospel Christmas Spirit se produira au Village de Noël.

Pour cette fin d’année, la mai-
rie informe qu’elle sera fermée 
lundi 26 décembre. Une per-
manence pour s’inscrire sur 

les listes électorales est pro-
posée samedi 31 décembre, 
de 9 heures à 12 heures. Pour 
cela il suffit de se munir de sa 

carte d’identité et d’un justifi-
catif de domicile de moins de 
3 mois, prouvant la domicilia-
tion dans la commune.

SAINT-HIPPOLYTE

Permanence de la mairie

Pour leur dernière rencontre 
de l’année, les sardanistes 
après avoir dansé, ont prolongé 
la soirée en partageant un apé-
ritif dinatoire. Moment convi-
vial qui resserre les liens entre 
adhérents. Ils se sont séparés 
en se souhaitant un joyeux 
Noël de de bonnes fêtes. Ils se 
retrouveront le lundi 9 janvier 
2017, à partir de 18 h 30, à l’Es-
pace du Bicentenaire. 

D. B.

SAINT-NAZAIRE

Apéritif de Noël chez les sardanistes

◗ Un groupe joyeux.
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■ BLOC NOTES

Mt-Louis

ALBERES CÔTE VERMEILLE

Prades Elne

Céret

PERPIGNAN

Argelès

Argelès-sur-Mer 
● Exposition. À la Casa 
de l’Albera (village), « Le 
Roussillon des Rois de 
Majorque ». Dernier jour, de 
10 h à 13 h et de 14 h à 17 h. 
Tél. 04 68 81 42 74. 
● Exposition des 
crèches de Noël. 
Jusqu’au 31 décembre, au 
foyer communal. 
● L’Indépendant. au 40, 
route Nationale, 66 700 
Argelès-sur-Mer. Tél. : 04 68 
64 88 82. Courriel : 
redaction.argeles@ 
lindependant.com 

Banyuls-sur-Mer 
● Jeux géants en 
bois. Aujourd’hui de 14 h à 
17 h, rue Saint-Pierre. 

Collioure 
● Exposition. Jusqu’au 
19 février, au Musée d’art 
moderne, Pascal Comelade : 
« La filosofia del plat 
combinat ». 
● Exposition. Jusqu’à fin 
janvier, exposition de 
l’association Collioure par 
l’image sur le thème « Le 
Collioure religieux ». Pour 
tout apport de photo, 
s’adresser au premier étage 
de l’ancienne mairie les jours 
de permanence des 
expositions (salle des 
mariages et du conseil 
municipal), ou contacter Alain 
Darmois au 06 03 10 70 06.  

Laroque- 
des-Albères 
● Expositron. À La Cave, 
au 3 rue du Roi-de-Majorque, 
exposition non conformiste 
de quatre artistes locaux, Val, 
AMBGS, Antonnin et Henri 
Vauzelle.  Ouverte tous les 
samedis et dimanches de 
14 h 30 à 17 h 30. 

Port-Vendres 
● Consultations de 
nourrissons du 
conseil 
départemental. Ce 
matin de 9 h à 12 h, rue 
Raoul-Torreilles. Sur rendez-
vous au 04 68 98 09 60. 
● Marché de Noël. 
Jusqu’à demain, sur la place 
de la Castellane, de 14 h à 
18 h. 
● Spectacle pour 
enfants. Ce soir à 16 h, au 
ciné théâtre Le Vauban, avec 
Pilule et André.  

Saint-André 
● Exposition. Jusqu’au 
30 décembre, à la mairie, 
exposition de trois artistes : 
Nathalie Louis, Patrick 
Dourou et Luigi Ciancio. 

Saint-Génis- 
des-Fontaines 
● Exposition. Jusqu’au 
3 janvier, exposition de Carlo 
Maiolini, peintures, galerie 
des deux clochers, tous les 
jours sauf le dimanche de 9 h 
30 à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Entrée gratuite. 

Sorède 
● Ouverture d’atelier. 
L’artiste peintre Eric Guéroult 
ouvre son atelier sur rendez-
vous. Dernier jour, au 18 rue 
des vignes. 
Tél. 06 86 80 21 97.

L
’effervescence qui ré-
gnait dans la salle du 14-
Juillet hier a témoigné 
de l’enthousiasme qui a 

animé cet événement. Initié 
par Céline Ravail-Brunet, en-
cadrante du service d’accueil 
de jour de l’Albe, le concours 
du plus beau sapin réalisé avec 
des matériaux de récupération 
affichait pour sa troisième édi-
tion de superbes œuvres. Les 
dix-neuf sapins en compéti-
tion, ont rivalisé de créativité et 
ont nécessité des mois d’enga-
gement et de persévérance, au 
sein des centres et instituts 
pour handicapés et maisons 
de retraite EN LICE. Un record 
de participation tout comme 
d’ailleurs celui des votants. 

■ Un « plus » 
du marché de Noël 

En bouteilles, tissus, bou-
chons, seringues, bois... la belle 
forêt était ainsi exposée sur le 
parvis de la galerie Marianne. 
Chaque arbre étant numéroté, 
les visiteurs après avoir choisi 
leur sapin préféré, devaient en-
suite se rendre sur le stand de 

l’Albe pour déposer leur bul-
letin dans l’urne. 
Non moins de 900 personnes 
ont voté et au final, c’est le sa-
pin construit avec des bou-
chons de bouteilles plastiques 
qui l’emporte. Une réalisation 
signée par l’équipe et les béné-
ficiaires du Grand platane d’Ar-
gelès, qui remporte ainsi son 
premier Sapin d’or, qui sera re-
mis en jeu l’année prochaine. 
La seconde place a été attri-
buée à l’Albe pour son sapin 
en pièce de tissus. Suivi par la 
MAS Sol i Mar de Banyuls-sur-
Mer, L’oliveraie, IEM Galaxie, 
Le bois joli, le Val de Sournia, 

l’Ehpad la Catalane de Col-
lioure, le centre les Mouettes, 
la MAS Fil-harmonie, l’IME la 
Mauresque de Port-Vendres, 
Les Pardalets, l’Ulis d’Argelès, 

le centre le Ribéral, la maison 
de retraite des Capucines, Mar-
melade d’Aqui de Saint-Cy-
prien et la Perle cerdane. Tous 
les participants ont été chaleu-

reusement applaudis et 
comme l’a souligné le maire 
Antoine Parra : « Ce concours 
a apporté une autre dimen-
sion à ce marché de Noël. Je 
suis très heureux et fier de 
partager ce moment avec tous 
ceux qui ont contribué à ce 
succès. » 
D’autant que les sapins seront 
à nouveau exposés lors des 
prochaines journées de la fo-
rêt, prévues les 17 et 18 mars 
2017 à Argelès, initiée par l’as-
sociation IF qui ouvre pour la 
sensibilisation et la protection 
de ces espaces vitaux. 

Véronique Parayre

ARGELÈS-SUR-MER

Concours du plus beau sapin : 
le gagnant est... l’arbre bouchons !

◗ Lors des récompenses, l’enthousiasme se lisait sur les visages des participants. Le sapin d’or (ci-dessous) a nécessité de nombreuses heu-
res de montage par les bénéficiaires du Grand platane et 4 232 bouchons. L’Albe se classe seconde du concours.  PhotosVé. P. 

Grand moment de suspense et d’émotion hier après-midi, lors de la cérémonie finale du troisième 
concours inédit réservé aux centres et instituts, à l’issue du dépouillement de 900 bulletins de vote.

Rendez-vous traditionnel en 
cette période, le sous-préfet 
Gilles Giulani était hier après-
midi en visite au centre com-
mercial d’Intermarché de la 
zone d’activité. L’occasion 
pour le représentant de l’État 
d’effectuer quelques mises au 
point : « La mobilisation des 
forces de l’ordre est dans la 
continuité. Notre but consiste 
à sensibiliser chaque citoyen 
à la vigilance. On ne gagnera 
pas sans une prise de con-
science générale. » Alors for-
cément en cette période fes-
tive, certains points 
stratégiques sont vulnérables 
et tentants. C’est pourquoi des 
dispositifs particuliers, menés 
par les gendarmes et les poli-
ciers municipaux sont activés. 
Des actions très visibles qui 
interviennent notamment lors 
des ouvertures et fermetures 
des commerces. Car comme 
l’a souligné Gilles Giuliani, 
« l’uniforme sécurise et dis-
suade. » Des mesures qui s’ap-
pliquent aussi sur les lieux de 
culte. 
Concernant la sécurité à l’inté-
rieur et aux abords de l’hyper-

marché, le directeur Alexan-
dre Tétart souligne : « Nous 
disposons de trois agents de 
sécurité en permanence dans 
notre magasin, d’une vidéo-
surveillance et de la télésu-
reillance qui sont très perfor-
mants. Aujourd’hui, les 
contrôles des sacs sont deve-
nus des réflexes. » 
Et sur le sujet de la vidéo pro-
tection, le maire Antoine Parra 
précise : « C’est un débat ré-
gulier que nous avons au sein 
de l’équipe municipale. Au-
jourd’hui, il n’y a pas la ma-
jorité suffisante pour l’instal-
ler. L’adhésion n’y est pas. » 
Et le sous-préfet de lui répon-
dre : « Sachez que l’État reste 

aux côtés de la commune en 
cas de mise en application. 
Toutefois, la sécurité ne doit 
pas être un enjeu polémique. » 
Pour l’heure donc, du côté de 
la brigade de gendarmerie, la 
présence à Argelès et Saint-
André est maximale, avec l’ap-
pui des réservistes. Même mot 
d’ordre en vigueur au sein de 
la police municipale à laquelle 
s’ajoute la présence du Psig 
(Peloton de surveillance et 
d’intervention de la gendar-
merie) . Et le sous-préfet de 
conclure : « Ces dispositifs 
sont là pour rassurer et main-
tenir l’attractivité. » 

Vé. P.  
➤ Lire aussi en page 18.

Le sous-préfet veut rassurer 
et appelle à la vigilance citoyenne

◗ L’occasion pour le sous-préfet de rappeler les dispositifs.   Photo Vé. P.

Ouverte hier soir à l’espace 
Carrère (avenue Molière) 
par la première rifle de la 
Colla gigantera, ces rendez-
vous sont très importants 
pour le fonctionnement des 
associations. Comme le 
confirme le président des 
géants, Georges Estève : 
« Cette année nous ne 
pourrons en organiser que 
deux. C’est pourquoi je 
lance un appel à tous nos 
sympathisants et ceux qui 
aiment « loter » à venir 
nombreux et tenter de re-
partir avec un bon jambon 
et des filets bien garnis. 
Ces deux événements re-
présentent un apport fi-
nancier indispensable à 
notre fonctionnement. » Il 
est lui-même annonceur 
avec son comparse, Claude 
Cerbère, au fil des trente 
parties. À noter la pro-
chaine rifle des géants, le 
vendredi 30 décembre à 
21 heures. 
Ce soir à 21 heures, c’est 
l’équipe de rugby à XV de 
l’Étoile sportive catalane 
(ESC) qui donne rendez-
vous pour sa première rifle 
(la seconde est program-

mée le 28 décembre). Pour 
le président Yann Sou-
bielle : « C’est un rendez-
vous populaire et tradi-
tionnel qui permet de 
passer un bon moment, 
dans la convivialité, ce qui 
est le maître mot de notre 
club. Les gagnants seront 
récompensés par des bons 
d’achat et des séjours, con-
séquents. » Les annonceurs 
sont eux aussi des habi-
tués, à savoir Georges Gou-
ges et Fabien Sanz. 
Enfin, Jeannot Riu prési-
dent du Foment de la sar-
dane invite lui aussi les Ar-
gelésiens à venir nombreux 
les dimanches 25 décem-
bre et 1er janvier, toujours 
à 21 heures, pour là encore 
remporter des jambons, 
des bons d’achats et des fi-
lets garnis : « Ces deux ren-
dez-vous sont essentiels, 
c’est environ un tiers de 
notre budget de fonction-
nement. » Et comme à son 
habitude, les deux rifles du 
Foment sont parfaitement 
préparées avec un annon-
ceur incontournable : René 
Bonhomme. 

Vé. P. 

La saison des rifles est lancée 

Aujourd’hui, à  8 h 30 messe 
en l’église du village d’Arge-
lès-sur-Mer et à 16 h 30, à la 
maison de retraite de Sorède. 
Demain, à 8 h 30 messe en 
l’église  d’Argelès-sur-Mer, 
suivie de 9 h 30 à 11 heures 
par les confessions. À 
17 heures, en l’église de 
Saint-Génis-des-Fontaines, 
crèche vivante avec les en-
fants du cathéchisme, suivie 
par la messe à 18 heures, 
messe également à Palau-

del-Vidre. À 19 h 30, messes 
à Notre-Dame-de-Tanya à 
Laroque-des-albères et à 
Montesquieu-des-Albères. 
À minuit, messe de Noël en 
l’église Notre-Dame-del-Prat 
d’Argelès-sur-Mer. 
Dimanche, à  9h15, messe à 
Saint-André et à 9 h 30, à Ar-
gelès-sur-Mer (plage). À 
11 heures,  messes en l’église 
du village d’Argelès-sur-Mer, 
à Sorède et à Villelongue-
dels-Monts.

Les messes dans les Albères

Depuis le 5 décembre, la col-
lecte des encombrants (ou 
«  monstres ») est assurée 
par le services de la recycle-
rie de la communauté de 
communes Albères-Côte 
Vermeille-Illibéris (basée à 
Elne). 
Ce qui ne change pas : les 
encombrants sont collectés 
sur le territoire d’Argelès-

sur-mer le premier mardi du 
mois, il faut toujours s’ins-
crire par téléphone, à ce 
nouveau numéro : 
09 54 61 07 83. 
Ce qui change : la collecte 
peut également être assurée 
sur simple demande pour les 
particuliers et les profession-
nels (uniquement pour les 
objets en bon état) ; les ob-

jets collectés (meubles, élec-
tro-ménager, vaisselle, livres, 
ordinateurs, jeux et jouets) 
pourront bénéficier d’une se-
conde vie. Ils seront triés, 
nettoyés, réparés et rénovés 
si besoin par la Ressource-
rie (chantier d’insertion) et 
mis en vente au magasin so-
lidaire (à Elne) à partir du 
1er mars 2017.

Collecte des « monstres » : du nouveau 
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C
’est sur la place de la 
mairie que la première 
borne publique de re-
charge pour véhicules 

électriques a été posée et 
l’inauguration vient d’avoir lieu. 
Jacques Arnaudies, président 
du Sydeel 66 (Syndicat dépar-
temental d’énergies et d’élec-
tricité) et Jacques Manya, 
maire, étaient entourés pour 
la circonstance, par de nom-
breuses personnalités (*). 
Après avoir coupé le ruban, 
chacun a reconnu, lors des al-
locutions, le rôle fondamental 
du Sydeel 66 qui s’inscrit dans 
une perspective qui donne une 
réponse aux nouveaux enjeux 
en matière d’écomobilité. Jac-
ques Arnaudies, a qualifié cette 
pose de la première borne 
« d’historique et révolution-
naire à la fois. » 

■ Mutualisation 
des compétences 

L’implantation de cette pre-
mière borne sur le domaine 
public est avant tout le résul-
tat d’une mutualisation de 
compétences entre différents 
partenaires. Le Sydeel 66 a par-
ticipé à une démarche collec-
tive innovante. Neuf syndicats 
d’énergie de la région Occita-

nie, ainsi que les métropoles 
de Montpellier et Toulouse, 
ont agi de concert pour propo-
ser aux usagers un service har-
monisé : « Révéo », un tarif et 
une application mobile com-
muns sur l’ensemble du terri-
toire et pour tous les véhicu-
les électriques. L’objectif 
majeur étant d’offrir un service 
de mobilité interdépartemental 
« décarbonné ». 

■ 80 bornes fin 2017 
Au niveau départemental, d’ici 
fin 2017, quatre-vingt bornes 
seront opérationnelles et vien-
dront alimenter le réseau des 

900 bornes prévues sur l’en-
semble du territoire régional. 
Ce projet est soutenu financiè-
rement par l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie) et le con-
seil départemental. Sa mise en 
œuvre s’exercera dans le ca-
dre d’un transfert de compé-
tences des installations de re-
charges de véhicules 
électriques (Irve) opéré par les 
communes vers le syndicat. 
Plusieurs véhicules électriques 
présents ont ensuite  fait la dé-
monstration du branchement 
pour la première charge, la ma-
nœuvre a été cocluante. 

➤  (*) Pierre Aylagas, député, et 
président d el’intercommunalité, 
François Calvet, sénateur maire 
du Soler, Michel Moly, premier 
vice-président du conseil dépar-
temental et Martine Rolland, pré-
sidente de la commission envi-
ronnement et énergies 
renouvelables au conseil départe-
mental. Les délégués du Sy-
deel 66 avaient aussi répondu 
présent avec entre autre, Jean 
Maury, premier vice-président et 
maire de Ria-Sirach, Jean Pierre 
Romero, maire de Port-Vendres, 
Marc Severac, adjoint au maire 
d’Argelès-sur-Mer, vice-prési-
dents du syndicat.

COLLIOURE

◗ Les élus lors de l’inauguration de la borne électrique.

INAUGURATION. Les véhicules pourront être rechargés sur place.

Automobile : la première 
borne électrique est disponible

Comme chaque année de-
puis quarante-cinq ans, Jean 
Cacciuttolo réalise la crè-
che de Noël. Chaque année 
elle est modifiée tout en res-
tant traditionnelle. 
La crèche de Noël repré-
sente la scène de la Nativité. 
La grange est l’élément cen-

tral de la crèche, puisqu’il 
s’agit du lieu où Marie 
donna naissance à Jésus. 
Visible à partir du vendredi 
23 décembre de 15 heures à 
18 heures, jusqu’à l’Épipha-
nie et pour la messe de la 
nuit de Noël le samedi 
24 décembre à 22 heures.

PORT-VENDRES

La crèche en l’église Notre-
Dame à partir d’aujourd’hui

◗ La crèche est prête pour la messe de la nuit de Noël.

La mairie sera fermée le 
lundi 26 décembre. 
Une permanence sera as-
surée par un élu, sa-
medi 24, dimanche 25 et 
lundi 26 décembre. 
En cas d’urgence, appeler 
au 06 88 11 87 55.

SAINT-GÉNIS- 
DES-FONTAINES

Infos mairie
Samedi 24 décembre, dé-
filé du Père Noël et de 
ses lutins. Le départ de la 
cavalcade est pro-
grammé à 15 h 30, de La 
Poste. 
Chocolat chaud offert sur 
la place du village.

PALAU-DEL-VIDRE

Lutins et Père 
Noël défilent

Arrivée du Père Noël le sa-
medi 24 décembre à 
15 heures en bateau à la ro-
tonde des bateaux de pro-
menades. 
Départ vers la place Cas-
tellane en calèche accom-
pagné des peluches géan-
tes.

◗ Arrivée spectaculaire.

Le Père Noël arrive par mer

L’assemblée générale s’est 
déroulée il y a peu, salle 
Jean-Thubert. À l’ordre du 
jour : comparatif années 
2016-2015, le bilan d’acti-
vité 2016-2015, la sur-
veillance à durée du 
27 juin au 30 septembre 
2016 et du 22 juin au 
13 septembre en 2015. On 
comptait 43 adhérents bé-
névoles en 2016 et en 2015. 
Nombre de patrouilles de 
surveillance effectuées 
(2 bénévoles par pa-
trouille) : 95 en 2016 par 
25 bénévoles, 70 en 2015 
par 29 bénévoles (+ 35 %). 
Nombre de kilomètres par-
courus : 3 141 km en 2016, 
2 406 km en 2015 (+ 30 %). 

Nombre d’heures de mo-
bilisation : 760 heures en 
2016, 560 heures en 2015 
(+ 35 %). 
Plusieurs formations ont 
été réalisées par le SDIS : 
une sensibilisation aux ris-
ques se fait chaque année 
aux élèves du cycle 3 par 
le CCFF. Le CCFF est sous 
tutelle du préfet et se 
trouve en relation perma-
nente avec le SDIS en 
communiquant par radio 
et téléphone. 
Son rôle est de surveiller, 
d’informer, de guider et de 
prévenir en cas d’incendie. 
Ses membres ne sont pas 
des pompiers. 

F. L.

MONTESQUIEU-DES-ALBÈRES

L’assemblée du comité 
des feux de forêt en chiffres

◗ Alain Guittard, président, A. Perrault, secrétaire, J. Cora, tré-
sorière et H. Pons, maire.

Dernièrement, à la salle des 
fêtes, le club sorédien de 
randonnées Albères éva-
sion a fêté son 20e anniver-
saire devant un public nom-
breux composé des 
adhérents actuels mais 
aussi des anciens adhérents 
notamment ceux qui ont 
exercé des responsabilités 
au sein des comités de di-
rection successifs. 
Le premier président et fon-
dateur de l’association 
(1996-1998), Pierre Fourré, 
était présent, tout comme 
Jacques Pelé (1998-2000) et 
Antoine Sanchez (2000-
2002). De nombreux secré-
taires, trésoriers, vice-pré-
sidents, animateurs ont 

également fait le déplace-
ment. Ils ne sont plus mem-
bres actifs de l’association 
mais tous ont tenu à hono-
rer cet anniversaire, 
meilleure preuve de leur fi-

délité affective à une asso-
ciation et une activité, la 
randonnée, qui leur ont 
donné beaucoup de bon-
heur. Mais aussi, bien sûr, 
pour cet anniversaire, beau-

coup de membres et d’élus 
(dont d’anciens présidents) 
encore actifs étaient aux cô-
tés des anciens : on pouvait 
les distinguer grâce au polo 
rouge frappé aux 20 ans du 
club. L’ambiance était colo-
rée, conviviale, pleine de 
souvenirs, d’amitiés retrou-
vées et donc d’émotion. Les 
flashs des appareils photos 
et des portables ont crépité 
longtemps jusqu’à ce 
qu’Henri Viriat, maître de 
cérémonie, déclare l’apéri-
tif et le buffet ouverts. Et là 
encore, Albères évasion a 
été à la hauteur de sa répu-
tation : un des meilleurs 
buffets associatifs de So-
rède.

SORÈDE

Les 20 ans d’Albères évasion

◗ Les anciens et les membres actuels en rouge.

Dernièrement, les Sorédiens 
ont pu, comme chaque année 
à pareille époque, faire la fête 
grâce au marché de Noël. Ce 
marché propose bien sûr des 
cadeaux et des décorations de 
Noël, mais aussi de quoi fes-
toyer toute la journée. Les en-
fants se sont éclatés dans le 
château gonflable, les parents 
ont dégusté vins, huiles d’olive 
et autres produits locaux, la 

musique était présente grâce 
à un orgue de barbarie et 
grâce à l’Animation musicale 
des Albères (AMA). Le Sarc 
(Sorède Albères Rugby club) 
proposait des boissons fraî-
ches ou chaudes, une restau-
ration sandwiches et plats 
chauds. L’office municipal du 
tourisme a tenu son tradition-
nel bar à huîtres, alimenté par 
deux écaillers bénévoles.

La fête incontournable du marché de Noël

◗ Le Sarc à la manœuvre : bar et restauration. De nombreux stands sur le parvis et dans la salle des fêtes.

Téléthon : 658 € récoltés
VILLELONGUE-DELS-MONTS

◗ La Vie en chansons.

La soirée de comédies 
musicales du 18 décem-
bre a permis de récolter 
555,50 € additionnés des 
102,50 € collectés par la 
gymnastique volontaire 
soit un total de 658 € pour 
l’AFM.

LL’INDEPENDANT
VENDREDI
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■ BLOC NOTES

PERPIGNAN

PRADES

Mont-Louis CERET

ROUSSILLON-FENOUILLEDES

Bages 
● Animations. Ce soir, au 
Chaudron, dès 21 h, concert : 
Gadjo Lolo, Chanson 
française. 
● Concert de Noël. Ce 
soir à 20 h 30, salle des fêtes. 
Chants de Noël interprétés en 
catalan, français et anglais par 
le groupe Sweet Sound. 
Public dès 4 ans. Entrée libre. 

Baixas 
● Pessebre. Aujourd’hui à 
18 h 30, en l’église Sainte-
Marie, par l’Estudiantina d’Ille-
sur-Têt. Entrée libre. 

Corbère- 
les-Cabanes 
● Collecte de sang. 
Aujourd’hui de 16 h à 19 h, à 
la salle des fêtes. 

Corneilla- 
del-Vercol 
● Belote. Les vendredis, à 
21 h 30, à la salle du stade, 
concours de belote. 
Inscriptions dès 20 h 30. Tarif : 
6 €. Renseignements auprès 
de Serge Gil au 
07 81 41 47 92 (hr). 

Elne 
● Le petit train du Père 
Noël. Aujourd’hui et demain 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30, au départ du parking 
d’Intermarché, avec arrêts 
devant la mairie, puis, place 
de la République et parking 
d’Epicentre, puis retour au 
point de départ à Intermarché. 
Le Père Noël y distribuera des 
friandises aux enfants. Gratuit. 

Estagel 
● Rifle des pompiers. 
Ce soir à 21 h, salle Arago. 

Ille-sur-Têt 
● Ciné-goûter. 
Aujourd’hui à la médiathèque, 
à 15 h, un film sur le thème de 
Noël et un super-goûter. 
Entrée libre. Tout public. 

Pézilla-la-Rivière 
● Tournoi de tarot. Les 
vendredis, à partir de 21 h, à 
la Casa Pau Berga.  
● Exposition. Jusqu’au 
31 décembre, Elodie Rolland 
et ses « Regards d’enfants », 
médiathèque. 

Ponteilla-Nyls 
● Rifle de Noël du 
foyer rural. Ce soir à 21 h, 
salle du foyer rural. 

Saint-Féliu-d’Avall 
● Bibliothèque. La 
bibliothèque est ouverte 
mercredi et samedi, de 10 h à 
12 h ; le vendredi de 17 h à 
19 h. 

Thuir 
● Exposition. Nature et 
couleurs, faune et flore à 
l’espace culturel Lambert-
Violet, par le photographe 
naturaliste Thomas Moreau. 
Dernier jour, de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 19 h. Entrée libre.

M
embre depuis plu-
sieurs années de la fé-
dération nationale de 

badminton (FFBad), le prési-
dent du club de Thuir, Florent 
Chayet, en désaccord avec 
les méthodes de l’ancien pré-
sident, a décidé de le faire sa-
voir à l’ensemble de la famille 
badiste. Le seul moyen pour 
lui de faire valoir son opinion 
à tous sur une possible dérive 
fédérale était de se présenter 
aux élections fédérales. Flo-
rent Chayet a réuni autour de 
lui des fidèles, acquis à sa 
cause, dont de nombreux 

membres du club de Thuir, 
dans ce qu’il croyait être une 
croisade sans espoir. À la sur-
prise générale, et comme 
preuve d’un malaise profond, 
sa liste obtenait 58 % des suf-
frages et la majorité absolue 
lors de l’assemblée générale 
élective. Afin d’éviter une 
crise profonde, avec les mem-
bres de sa liste et certains 
membres de la liste adverse 
ralliés, il a décidé de relever 
le challenge et de conduire 
au moins temporairement la 
fédération française de bad-
minton vers des horizons plus 

sereins. L’élection du bureau 
fédéral, l’organe qui pilote la 
fédération, enfonçait ensuite 
le clou avec quatre membres 
du club de Thuir (le président 
et trois vice-présidents). 
La surprise électorale passée, 
les nouveaux élus ont pu me-
surer l’ampleur de la tâche, 
les dossiers à étudier, les dé-
placements à prévoir, avec le 
soutien bienveillant d’élus 
plus expérimentés et de tech-
niciens dévoués à la cause 
d’un des plus importants 
sports en France en terme de 
pratiquants.

Tous les enfants de l’école 
du tennis-club étaient là 
afin de participer à cette 
fête de fin d’année et distri-
bution de cadeaux par 
l’équipe dirigeante, sous la 
houlette de Nathalie Nico-
lau, présidente du club. Les 
cadeaux ont été appréciés 
car sitôt offerts, ils ont été 

déballés et endossés. Pour 
que la fête soit pleinement 
réussie, un succulent goû-
ter est venu la parachever ; 
petits et plus grands ont 
ainsi dégusté les friandises 
réparties sur les tables et 
partagé le verre de l’amitié 
sincère qui règne dans le 
club.

THUIR

FÉDÉRATION. Le club des Aspres est bien représenté.

◗ Bureau fédéral, présidé par Florent Chayet (deuxième en partant de la droite).

LATOUR-BAS-ELNE

◗ Avec les responsables, les enfants heureux de leurs cadeaux.

Badminton : Florent 
Chayet président

Le plein de cadeaux au tennis

Les écoliers de la maternelle 
Les Papillons ont reçu la vi-
site du Père Noël et de sa 
hotte remplie de cadeaux. 
Réunis dans le grand hall, les 
enfants ont chanté devant 
parents, papis et mamies at-

tendris, des comptines de 
Noël et surtout le célèbre Pe-
tit papa Noël.  Ils ont ensuite 
rejoint leurs classes. L’illus-
tre grand-père est alors ap-
paru sous leurs yeux émer-
veillés et chacun a reçu un 

cadeau et un ballotin de 
friandises. Le Père Noël a 
continué sa distribution pen-
dant que les enfants et leurs 
familles dégustaient un bon 
goûter. 

Daisy Lopez

VILLEMOLAQUE

Une hotte pleine de cadeaux

◗ Les enfants de la maternelle ont chanté de tout leur cœur.

Le Père Noël est venu à 
l’école de Passa en appor-
tant bien sûr de beaux ca-
deaux aux élèves stu-
dieux. Pour le remercier, 
les enfants ont présenté 
un superbe spectacle à la 

salle des fêtes devant une 
salle comble. Ils ont 
chanté et dansé Noël et 
ont été chaleureusement 
applaudis. Un goûter a 
terminé ce beau specta-
cle.

PASSA

Noël sur scène à l’école

◗ Une partie des élèves.

TERRATS

Le goûter de Noël pour tous les écoliers

◗ La municipalité a offert dernièrement à l’ensemble des élèves de l’école un goûter, au pied du sapin 
de Noël. Sur la photo, tous les élèves de l’école et le maire, E. Maso.

Fabien Larue, Bagéen et 
généalogiste profession-
nel, a récemment tenu une 
conférence et présenté le 
résultat de ses recherches 
sur Pierre Violet, dont le 
nom figure sur le monu-
ment aux Morts du village. 
Petit-fils de l’un des fonda-
teurs des caves Byrhh, 
Pierre était aussi un as de 
l’aviation pendant la Pre-
mière Guerre mondiale. Le 
généalogiste prévoit de 

réitérer l’expérience à 
Thuir dans les prochains 
mois.

BAGES

◗ Pierre Violet mis à l’honneur 
par Fabien Larue.

Pierre Violet par Fabien Larue

La mairie communique. 
En 2017, vont avoir lieu 
deux élections : les élec-
tions présidentielles et lé-
gislatives. Pensez à vous 
inscrire. Vous pouvez po-

ser votre dossier d’inscrip-
tion en mairie, jusqu’au sa-
medi 31 décembre inclus. 
Une permanence en mairie 
sera assurée de 10 heures 
à 12 heures.

ALÉNYA

Information élections

Messe en l’église, diman-
che 25 décembre, à 
9 h 30.

ORTAFFA

À la paroisse

23 DÉCEMBRE 2016
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N
ous voulons, que no-
tre fils vive sa vie de 
garçon », martèlent 
Gérard et Nadia Ri-

bera, les parents de Guillem. 
Leur fils de 10 ans est atteint 
de la myopathie de Duchenne, 
une maladie génétique détec-
tée à l’âge de 4 ans, qui provo-
que inexorablement la dégéné-
rescence des muscles. Gérard, 
agriculteur, ancien joueur de 
l’équipe de rugby locale, est re-
devenu maraîcher au village 
après s’être expatrié quelque 
temps au Maroc. Nadia tient 
un salon de coiffure à l’exté-
rieur de la cellera. Une proxi-
mité voulue avec leur fils et 

une vie rythmée par de nom-
breuses obligations médicales, 
avec l’équipe pluridisciplinaire 
du docteur Livio. « Heureuse-
ment, on habite Pézilla. La mai-
rie et l’école répondent pré-
sents », affirment-ils de 
concert. 

■ Un bon élève 
De fait l’école est déjà spécia-
lement aménagée (lire l’enca-
dré), et Guillem bénéficie d’une 
auxiliaire de vie scolaire, qui 
l’assiste au quotidien. Avant 
cela, il a eu un jour le besoin 
de mettre au parfum ses co-
pains, annonçant sa maladie à 
toute la classe, alors qu’il avait 

sept ans. Depuis, il ferait pres-
que des envieux, comme l’en-
tendra Nadia, une des premiè-
res fois où elle l’a accompagné 
dans un fauteuil : « Oh ! La 
classe ! C’est trop bien ce fau-
teuil ! », s’est enthousiasmé un 
enfant, un autre répondant : 
« Ce n’est pas si bien que ça. » 
Monde si cruel et si conscient 
de l’enfance : « Plus petit, les 
gens se moquaient un peu. 
Maintenant je fais partie des 
plus grands et ça se passe 
bien », même si « on m’a volé 
mes copines », a confié 
Guillem. Sa scolarité est par-
faitement normale : « Il est par-
faitement intégré. Ses copains 

l’aident. On a même adapté 
certaines règles pour qu’il 
puisse faire du sport, du bal-
lon prisonnier notamment. Il a 
même fait de l’athlétisme. C’est 
également un élève bien 
noté », a confirmé Sébastien 
Vidal, le directeur de l’école et 
son instituteur de CM2. Si 
Guillem aime bien la géomé-
trie, rajoutant malicieusement 
« le sport fauteuil », il préfère 
quand même jouer aux Lego, 
sa passion : « J’aime cons-
truire en Lego tout ce qui me 
passe par la tête », caressant 
le rêve secret de construire une 
voiture grandeur nature avec 
moteur. Il veut même en deve-
nir vendeur… « J’aime bien 
être dans une petite ville, un 
village. Dans les grandes villes, 
on ne peut pas aller où on veut. 
Ici je vais à la médiathèque ou 
je prends des BD de Boule et 
Bill ou Harry Potter. » Il aime 
également la natation, et fait 
les 400 coups avec son pote 
Clément : « On s’appelle cou-
sin », précise-t-il, parfaitement 
conscient de l’environnement 
favorable dans lequel il évolue, 
mais également de la solidarité 
du village. 

■ Une association 
pour Guillem 

Il a ainsi été particulièrement 
ému lors de la première soirée 
organisée par l’association Tots 
amb Guillem, récemment 
créée pour venir en aide à ses 
parents, ou pourquoi pas, l’ai-
der à concrétiser un de ses rê-
ves. Ce sont les amis du pre-
mier cercle qui, réunis entre 
eux, ont décidé de monter 
cette association. Ils ont débar-
qué un soir chez eux pour leur 
présenter le projet. « On ne 
voulait rien faire sans leur ac-
cord », a précisé la présidente, 
Sonia Brunet. Gérard et Nadia, 
surpris dans leur pudeur et leur 
discrétion - « on ne se sent plus 
seul, mais on est gêné » - ont 
carrément été placés devant le 
fait accompli. Si notre mode 
de protection sociale assure 

des soins et quelques aides, il 
ne couvre pas l’ensemble des 
frais quasi obligatoires de vie 
ou induits par des aménage-
ments divers sur les véhicules 
ou l’habitat. Ainsi, si le premier 
fauteuil a été pris en charge en 
totalité, il doit être changé dans 
une paire d’année pour un coût 
estimé de 30 000 €. 
Autre exemple, quoi qu’instal-
lés dans une maison récente 
et déjà spécialement aména-
gée, des travaux supplémen-
taires doivent être effectués. 
Pour ce type de charges, la 
MDPH (Maison départemen-
tale des personnes handica-
pées) finance des aides globa-
les habitat et véhicules : les 
premiers 1 500 € sont pris en 
charge puis la moitié du solde. 
L’association Tots amb 
Guillem tentera, dans la me-
sure du possible, de compen-
ser ces surplus. Sa première 
soirée organisée en octobre 
dernier a rassemblé près de 
240 personnes, avec une très 

forte implication des enfants. 
Beaucoup de Pézillanais ont 
ainsi répondu présent à une 
soirée très festive, dans une 
ambiance familiale. La forma-
tion Supernova a assuré gra-
cieusement l’animation et de 
nombreux commerçants et ar-
tisans ont contribué à la réus-
site de cette manifestation. 
L’association envisage d’en 
faire un rendez-vous annuel qui 
l’aidera à réaliser ses projets. 
Guillem a porté la flamme du 
Canigou avec ses copains lors 
de la dernière Saint-Jean. Une 
lumière portée comme une 
flamme normale de vie, 
comme celle qui anime aussi 
ceux qui lui manifestent leur 
soutien. 

Pierre Miffre 
➤ Composition du bureau de l’as-
sociation : présidente Sonia Bru-
net ; secrétaire Fabienne Arnal ; 
trésorière Delphine Soler : mem-
bres Gilles Clottes, Claire Fons, 
Jean-Marc Pujol.

PÉZILLA-LA-RIVIÈRE

Tots amb Guillem : pour une vie normale

◗ Sonia Brunet la présidente de l’association Tots amb Guillem, 
Gérard et Nadia Ribera aux petits soins pour Guillem.

SOLIDARITÉ. Les Pézillanais ont du cœur. Nous refermons aujourd’hui notre dossier avec le jeune Guillem.

Les Pézillanais ont encore en 
mémoire l’histoire de Laurent 
Camilleri, pour lequel ils 
s’étaient mobilisés à la fin des 
années 1990, début 2000. Ses 
parents, Alain et Annie Ca-
milleri, venaient de s’instal-
ler au village en 1990. Après 
avoir fait le tour des diverses 
structures susceptibles de les 
aider à assumer financière-
ment des frais auxquels ils ne 
pouvaient faire face, Annie 
s’est tournée vers la mairie et 
le CCAS. Des rifles ont été or-
ganisées au profit de Laurent 

et lui ont permis de financer 
une partie d’un fauteuil. 
L’AFM lui a également donné 
une petite aide, mais l’essen-
tiel de ses actions est axé 
vers la recherche. 
La mairie a spécialement 
aménagé l’école (rampe d’ac-
cès, toilettes) et à l’époque, 
ce sont les Asem qui assu-
raient le rôle des auxiliaires 
de vie. « Il avait de bons co-
pains à l’école et a toujours 
gardé un bon souvenir du vil-
lage », ont précisé ses pa-
rents. Au sortir de cette école 

primaire, Laurent a poursuivi 
ses études et eu son Bac pro 
de secrétariat comptabilité. 
Il a conservé des relations ré-
gulières avec une association 
d’entraide, basée à Carcas-
sonne. Il a fêté ses 25 ans 
avec sa classe pézillanaise. 
Son portrait a récemment ac-
compagné cette même classe 
lorsqu’elle a fêté ses trente 
ans (cf édition du 28 novem-
bre 2016). Encore touchés 
par cette solidarité, Alain et 
Annie n’en pensent que plus 
aux parents de Guillem.

Le souvenir de Laurent Camilleri

● La solidarité est devenue le ciment d’une société qui ne peut, ou ne sait faire face aux 
besoins de base des êtres qui la composent et laissent sur le bas-côté de plus en plus de 
démunis. Elle participe au bien vivre ensemble, tant attaqué ces derniers temps, en 
entraînant des élans humains naturels des uns vers les autres. Qu’elle soit privée, 
associative, institutionnelle, elle s’exprime sous des formes diverses et variées. Comment 
les Pézillanais la manifestent-ils ? Comment ceux qui la reçoivent la perçoivent-ils ? Les 
cinq exemples simples, aléatoirement retenus qui ont été publiés ne sont pas exhaustifs. 
On aurait ainsi pu retenir encore l’association Bien grandir qui s’occupe d’adolescents en 
difficulté (notre édition du 6 mars 2016). Les Pézillanais participent également à des 
manifestations nationales comme le Téléthon, ou départementales comme Soli’cœur qui a 
récemment organisé une journée et une soirée au centre culturel pour que des enfants 
défavorisés aient des jouets à Noël. Des solidarités que l’on doit retrouver certainement 
dans d’autres villages. Elles s’expriment souvent dans de petites choses discrètes et 
efficaces, de grands dons de temps et d’énergie pour que, comme l’a écrit Jorge 
Semprun : « S’il y a une morale, ce n’est pas celle de la pitié, de la compassion, moins 
que jamais une morale individuelle. C’est celle de la solidarité. Une solidarité de la 
résistance, bien sûr : une morale de résistance collective. » Ce cinquième et dernier 
rendez-vous parcourt le quotidien d’un enfant qui en bénéficie et trouve lui aussi que « la 
solidarité envers les autres, c’est normal. »

Dimanche 25 décembre, 
l’Eucharistie de la Nativité 
du Seigneur sera célébrée 
à 16 heures, précédée par 
le pessèbre vivant à 
15 h 30. 
L’ensemble des paroissiens 
est invité à y participer 

pour partager ensemble un 
moment de convivialité, 
suivi d’une collation à La 
Bastide. Les enfants du 
haut Boulès ont confec-
tionné la crèche, en la cha-
pelle de La Trinité. Elle est 
à visiter jusqu’à fin janvier.

PRUNET-ET-BELPUIG

Noël à La Trinité dimanche

L’association Lumière et 
Couleurs a organisé le con-
cours du plus beau sapin 
de Noël en matières recy-
clable. Les dix premiers sa-
pins élus sont exposés chez 
les commerçants. À la phar-
macie : Doriane (1er prix) ; 
salle Mandela : Marjorie ; 
boulangerie Poma : Sa-
bine ; Banque populaire : 
Béatrice ; bureau de tabac : 
Lionel et Flora ; centre mé-
dical : Nicole (3e prix) ; 
café : Fanny, Jérémie, Char-
lotte et Marius (2e prix) ; 
magasin Calas : Thomas, 
Vincent et Sandrine ; bou-
langerie Le Pétrin d’Ancel : 
François, Clara et Isabelle.

ESTAGEL

Palmarès des 
beaux sapins

Le spectacle de Noël pour 
les enfants s’est déroulé à 
l’Itep dernièrement devant 
les 165 enfants de la com-
mune ainsi que les 54 de 
l’établissement Alfred-Sauvy. 
Pour cette première, le spec-
tacle de magie, d’illusion et 
de conte, sous la baguette de 
Fred Erikson, a connu un vif 
succès. Cette rencontre mar-
que certainement la nais-
sance d’événements à venir.

NEFIACH

Spectacle de Noël pour les enfants

◗ Les enfants attentifs devant le spectacle.

Dernièrement, à la média-
thèque l’association Mé-
moire au fil de l’eau des Pa-
drines, présidée par Andrée 
Cansouline, a présenté le li-
vre À la table de Padrina. 
Un agréable moment de 
partage et d’échange gastro-
nomique où les conféren-
cières par leur simplicité, 
leur dynamisme et richesse de cœur ont charmé.

VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE

◗ C’était un public conquis.

La cuisine catalane fait recette

La messe de Noël sera cé-
lébrée samedi 24 décem-
bre à 18 heures.

CASES-DE-PENE

Messe de Noël
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A
u milieu des chariots 
et des caddies, un 
drôle d’attroupement 
se tenait, hier matin, à 

l’entrée des deux supermar-
chés de la commune. Le sous-
préfet de l’arrondissement de 
Céret, Gilles Giuliani, le maire, 
Alain Torrent, ainsi que la bri-
gade de gendarmerie de Cé-
ret, sont venus faire le point 
sur le dispositif de sécurisa-
tion mis en place, depuis les 
attentats du 13 novembre 
2015 dans le cadre de l’état 
d’urgence et renforcé durant 
la période des vacances de 
Noël. 
« Nous maintenons le dispo-
sitif mis en place dans le ca-
dre des attentats de Paris et 
certains lieux, que ce soit 
commerciaux ou de culte, 
font l’objet d’une surveillance 
accrue durant cette période », 
indique le sous-préfet. Sur l’en-
semble du Vallespir, en plus 
des policiers municipaux et 
des traditionnelles patrouilles 
de la brigade de gendarmerie 
de Céret, sont également mo-
bilisés deux réservistes du 
groupement de Perpignan. 
« Nous sommes présents sur 
toute la circonscription de Cé-
ret pour sécuriser les achats 

de fin d’année et parer à tout 
acte de malveillance », souli-
gne le major Husson com-
mandant par suppléance de 
la communauté de brigade de 
Céret. « On est, depuis le 
week-end dernier et jusqu’à 
la fin des fêtes, sur des con-
trôles renforcés. » 

■ Renfort des vigiles 
Pour que le dispositif de sé-
curité soit parfaitement effi-
cace, il repose aussi sur une 
parfaite coopération des for-
ces de l’ordre et des acteurs 
privés de la sécurité, comme 
les agents de surveillance des 
moyennes et grandes surfa-
ces par exemple. C’est le cas 
de Carrefour Market qui a mis 
en place un système de vidéo-
surveillance. « Un vigile est 
également présent tous les 
après-midi pendant les va-
cances », relate la nouvelle di-
rectrice du supermarché, Mme 

Roussel, auprès du sous-pré-
fet. Gendarmes et autorités 
locales se sont félicités de la 
relation de proximité qu’ils 
ont établie avec les commer-
çants. De quoi rassurer les 
clients. 

Mathilde Contié Walter 
➤ Lire aussi en page 15.

CÉRET

Des fêtes de fin d’année  
sous très haute surveillance

◗ La directrice de Carrefour Market et le maire entourent le sous-préfet et les brigadiers de Céret.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la gendarmerie renforce ses patrouilles dans les zones 
commerçantes du Vallespir. Le but : rassurer la population et dissuader les voleurs.

● Musée d’art 
moderne. Le musée invite 
à découvrir une figure 
emblématique de son 
histoire : Pierre Brune (1887-
1956). 
● Communauté 
paroissiale. À 9 h 30 
heures, messe en l’église du 
Boulou. À 18 h heures, 
messe en l’église de Céret. 

● Galerie Odile Oms. 
Exposition « Feixes i 
Llaques » de Patrick Jude 
jusqu’au 31 décembre. 
● La Capelleta. 
Exposition de Charlotte Julian 
« Une fleur de Province », 
jusqu’au 7 janvier. 
● Músic-Musée des 
Instruments. Expo 
Wayang, l’univers du conte.

L’INFO DES BOULEVARDS

Le risque d’attaque à caractère 
terroriste dans des lieux 
publics à forte fréquentation 
dans lesquels la foule est 
vulnérable, comme dans les 
édifices religieux, ne doit pas 
être sous-estimé. Tout 
rassemblement culturel, quelle 
qu’en soit l’ampleur, à 
l’intérieur ou hors des lieux de 

culte, est aujourd’hui 
susceptible d’être exposé à 
des actes de malveillance. Le 
dispositif mis en place en 2015 
est reconduit pour cette année. 
Les consignes de sécurité 
apportées aux autorités 
municipales ont été rappelées 
pour les offices catholiques 
des 24 et 25 décembre 

prochain. À chaque point 
d’entrée, les fidèles devront 
être contrôlés et les sacs faire 
l’objet d’une inspection visuelle. 
« Il aura une vigilance accrue 
pour la messe de minuit », a 
fait savoir le maire de Céret, 
Alain Torrent. Les gendarmes 
seront également présents lors 
des cérémonies.

Messe de Noël : sécurité maximale

Dimanche, un stage 
d’Aîkido Kobayashi dirigé 
par André Maccario 
Kyoshi, 7 ème dan, professeur 
du club cérétan, s’est dé-
roulé dans le magnifique 

dojo de la Fontcalde. La 
qualité de l’enseignement 
et des nouvelles installa-
tions ont ravi les partici-
pants venus pour l’occasion 
des clubs de la région et de 

Barcelone. Rendez-vous a 
été pris pour le stage du 
mois de juin. 
➤ Pour les joindre :  
ceret.aikido.fr ou au 
06 86 18 46 14.

Stage d’Aïkido Kobayashi 
au dojo de la Fontcalde 

◗ Les participants au stage sont venus des quatre coins de la région et de Barcelone. Photo Dr

■ BLOC-NOTES

Perpignan

Le Boulou
Mt-Louis

CERET

PRADES

CERET

Amélie-les-Bains 
● Ateliers créatifs 
pour adultes et 
enfants. Du lundi au 
samedi de 9 h à 12 h et de 
15 h à 19 h au Souvenirs des 
thermes, 49 rue des 
Thermes. 
● Exposition. Jusqu’au 
30 décembre« Soc d’aqui » 
de Jean-Claude Ferrandez. 
A la galerie François Salvat, 
16 avenue du Vallespir.  
● Belote. Tous les 1ers et 
3e vendredis de chaque 
mois, à 20 h au Petit café, en 
4 parties. 

Arles-sur-Tech 
● Boutique du Moulin 
des arts. Jusqu’au samedi 
24 décembre, tous les jours 
de 14 h à 18 h. 

Céret 
● Exposition. Jusqu’au 
7 janvier, à la Capelleta, 
exposition de Charlotte Julian 
«Notre fleur de Provence». 
● Agence de 
L’Indépendant.  
5 bd Joffre, 
tél. 04 68 87 34 17. Courriel : 
redaction.ceret 
@lindependant.com 

Le Boulou 
● Médiathèque 
municipale. Ouverte lundi 
de 13 h 30 à 18 h, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
18 h, samedi de 9 h à 13 h. 
● Exposition. Jusqu’au 
14 janvier, à la Maison de 
l’histoire, Casa del Voló, 
exposition « Un sculpteur 
anonyme et itinérant du 
XIIe siècle ». Du mercredi au 
vendredi 10 h-12 h/14 h-17 h 
(vendredi jusqu’à 18 h). Le 
samedi : 9 h-13 h. Tél. : 
04 68 83 75 01, 
06 51 02 88 49. 
● Exposition. Jusqu’au 
31 décembre, expositions 
photographies : L’Islande en 
hiver par Alain Mangeot. Les 
Rois Mages à Perpignan par 
Didier Page. Médiathèque 
Municipale Entrée libre. 
Lundi de 13 h 30 à 18 h. 
Mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h. Samedi de 
9 h à 12 h. Infos : 
04 68 83 75 00. 

Les Cluses 
● Exposition. « Les 
trabucaïres » à la salle 
culturelle de la Cluse haute, 
visite du patrimoine, fresques 
romanes de l’Église Saint 
Nazare du XIIe siècle et 
vestiges des fortifications. Du 
lundi au vendredi, sur 
inscription en mairie au 
04 68 87 77 20. 

Maureillas- 
Las Illas 
● Exposition. Jusqu’au 
31 décembre, à la Maison 
pour tous, exposition « Test 
de Rorschach» de Maude 
Gatignol. Du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h 
(entrée gratuite). 

Taulis 
● Crêches de Noël. 
Aujourd’hui et dimanche 
8 janvier, de 15 h à 17 h, en 
l’église.

Cette année encore, une 
réussite pour le repas de 
Noël des aînés du CCAS, 
plus de 160 personnes 
étaient présentes. Le trai-
teur Anne-Marie Nègre et 
son équipe ont mis les pe-
tits plats dans les grands 
ainsi que le chef d’orches-
tre Louis Gorce et sa 
chanteuse.

MAUREILLAS- 
LAS ILLAS

Repas  
des aînés
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A
près deux ans de 
mandat en tant que 
1er adjoint au sein de 
la commune du 

Boulou, François Comes 
vient de remettre sa démis-
sion. Interview. 

Pourquoi, après deux ans 
de mandat en tant que 
1er adjoint, démissionnez-
vous ? 
De par ma formation profes-
sionnelle en tant qu’ingé-
nieur BTP, j’ai des compé-
tences dans différents 
domaines (Il était notam-
ment en charge de la com-
mission « Urbanisme-Équi-
pement-Affaires scolaires », 
ndlr). 
Mais depuis bientôt un an, 
on m’a mis sur la touche, on 
m’a placardisé. Pourtant, 
après le décès de Christian 
Olive, j’ai ouvert ma porte à 
Nicole Villard (maire du 
Boulou depuis octobre 2014, 
ndlr), en lui disant « si tu as 
besoin... » Ça n’a jamais été 
fait. 

C’est ce manque de 
concertation avec 
madame le maire qui vous 
a gêné ? 
Il y a eu un manque de croi-
sement et de vision en tête-
à-tête. Sans parler de la su-

prématie des responsables 
administratifs de la com-
mune. Je ne me retrouve 
plus dans un échange pro-
ductif. C’est très long de gé-
rer quand cela n’avance pas. 
Je n’ai pas de temps à per-

dre. Je sais que des élus me 
soutiennent et que des gens 
vont me regretter. Moi, j’ai 
confiance dans ce que j’ai 
fait, dans ce que j’ai mené. 

Votre arrivée en politique 

date de 2008 avec le 
premier mandat de 
Christian Olive ? 
En 2007 (avant la campa-
gne électorale des munici-
pales, ndlr), j’ai répondu à 
une demande de Christian 
Olive. Il voulait avoir une 
équipe pluridisciplinaire 
pour mener à bien un pro-
jet. Il était dynamique, volon-
taire. 
Nicole Villard était la 1re ad-
jointe et moi, le 2nd adjoint 
jusqu’au décès de Christian 
Olive. Malgré le deuil d’avoir 
perdu un ami, il a fallu trou-
ver un successeur. 

Comment s’est déroulée 
cette transition ? 
Après la disparition de Chris-
tian Olive, nous avons tout 
fait pour qu’il y ait une unité 
au sein de la majorité. Mais, 
à partir de là, cette animo-
sité s’est mise au grand jour. 
Christian savait rassembler, 
ça n’a pas été fait par la suite. 
Je tiens à souligner que c’est 
la quatrième défection en 
deux ans d’un élu de la ma-

jorité municipale. 
 
Que retenez-vous de votre 
engagement ? 
Je constate juste que notre 
programme de 2008 avec 
Christian Olive a été fait. 
Nous avons remodelé, re-
pensé, le centre-ville du Bou-
lou. 

Vous avez eu un échange 
avec madame le 
maire depuis votre 
démission ? 
Je n’ai eu aucun retour de-
puis l’envoi de ma démis-
sion. Mais moi, depuis une 
semaine, j’ai l’esprit tran-
quille. 

Les municipales de 2020 
vous y pensez ? 
J’ai mis un terme provisoire 
à mon engagement. Pour 
2020, c’est encore incertain, 
cela dépendra de mes en-
vies. Quoi qu’il en soit, j’ai 
pris du plaisir dans cette 
fonction. 

Recueilli par  
Mathilde Contié Walter

LE BOULOU

Démission de François Comes,  
1er adjoint : « on m’a placardisé »

◗ « J’ai mis un terme provisoire à mon engagement », précise François Comes.                  Photo M.C.W. 

Lancé en politique avec Christian Olive, au décès de ce dernier, François Comes a accompagné Nicole Villard  
en occupant le poste de 1er adjoint. Il s’explique aujourd’hui sur les motifs de sa démission.

Le Collectif carnaval s’est ré-
uni dernièrement pour poser 
les jalons des festivités qui 
se dérouleront vendredi 10, 
samedi 11 et dimanche 
12 février. Le nouveau bu-
reau est entré d’emblée dans 
ses fonctions et a rapide-
ment et efficacement prit les 
préparatifs à son compte. 
Le calendrier des réjouissan-
ces reste inchangé avec : le 
vendredi après-midi, la fête 
du « Vieil ours », réservée 
aux enfants et aux jeunes, 
suivie du repas spectacle et 
d’un bal disco ; le samedi 
après-midi, le corso qui pré-
cédera le bal d’enfants puis le 
bal du soir avec ses tradi-
tions locales (monôme, tió 
tió et escala) ; et enfin, le di-
manche avec l’apothéose de 
la fête de l’ours. Le repas du 

vendredi (qui réunira plus 
de 500 convives) sera pré-
paré par un professionnel qui 
a été désigné après consul-
tation des restaurateurs et 
traiteurs locaux. 
Les bandas, orchestres et DJ 
ont également été choisis 
après examen de diverses 
propositions. Le Collectif 
carnaval souhaite par ailleurs 
s’impliquer d’avantage dans 

l’organisation et le déroule-
ment de la fête du « Vieil 
ours », en collaboration avec 
le PIJ comme les années pas-
sées. 
Un tirage au sort pour l’en-
semble des différents rôles, 
aura lieu le même jour que 
le tirage au sort de l’ours des 
adultes. Une démarche des-
tinée à mieux intégrer les en-
fants et les jeunes qui sont 

les garants des fêtes futures. 
Le bureau de l’association a 
présenté le compte rendu de 
la réunion du 30 novembre 
avec les communes d’Arles-
sur-Tech et de Prats-de-
Mollo, sur le thème de la 
communication commune 
pour la promotion des trois 
fêtes de l’ours du Haut-Val-
lespir. Il a également fait al-
lusion au dossier Unesco 
pour lequel les échéances se-
ront légèrement différées. 
Toutes les personnes qui 
souhaitent s’impliquer dans 
l’organisation de ces festivi-
tés sont invitées à participer 
à la prochaine réunion du 
Collectif carnaval qui aura 
lieu le mardi 27 décembre, 
à 18 heures, au centre socio-
culturel et sportif. 

J. D.

SAINT-LAURENT-DE-CERDANS

Collectif carnaval : le nouveau bureau 
prépare les festivités de février

◗ Un bureau rajeuni, motivé, dynamique, efficace.            Photo J.D.

L’association Brain up (traduc-
tion : le cerveau en action), 
composée de professionnels 
en psychologie, gymnastique 
ou diététique, déploie sur le ter-
ritoire national des actions pé-
dagogiques collectives de pré-
vention autour de la santé. 
Mandatée par la Caisse d’assu-
rance retraite et de santé au 
travail, cette association a orga-
nisé au centre social des ate-
liers mémoire, cinq séances de 
deux heures par semaine, gra-
tuites. Dix personnes se sont 
inscrites, un peu inquiètes de 
constater dans le quotidien 

quelques défaillances de leur 
mémoire. Le jeune psycholo-
gue Julien de Larivière, avec 
professionnalisme, pédagogie 
et compréhension, a rassuré 
tout le monde : « Oublier où 
on a posé ses lunettes, ne plus 
se rappeler le nom de ce chan-
teur, ne pas se souvenir de la 
liste des courses, ce n’est pas 
grave, ce n’est pas la maladie 
d’Alzheimer. » Chacun s’est ex-
primé et les stagiaires redeve-
nus écoliers ont participé avec 
grand intérêt aux nombreux 
jeux de gymnastique cérébrale 
proposés par le professionnel 

de la mémoire. Développer 
son attention, inventer des stra-
tégies, utiliser les images, 
l’écrit, faire fonctionner les 
neurones de son cerveau… 
Autant de pistes sur lesquelles 

Julien de Larivière a su mener 
ses « élèves », des élèves bien 
plus âgés que lui, qui ont vrai-
ment apprécié le professeur et 
les apprentissages. 

M.-C. D.

ARLES-SUR-TECH

Entraîner sa mémoire au centre social

◗ Le psychologue de Brain up avec quelques-uns de ses stagiaires.

Ce samedi de la mi-décem-
bre le club des Aînés La 
Vall de Prats s’est réuni 
pour son traditionnel repas 
de fin d’année au foyer 
Pierre-Noell à côté de la 
porte d’Espagne. Aux four-
neaux les amis Patrick et 
Fanny du restaurant Le 

Sud pour mitonner auxan-
ciens un véritable menu de 
gala. De quoi bien com-
mencer cette période de 
fête avec bien entendu la 
convivialité et l’amitié au 
rendez-vous.

PRATS-DE-MOLLO-LA PRESTE

Repas convivial de fin d’année 
du Club des aînés

◗ Une tradition respectée.

Samedi 24 décembre, 
messe de la Nativité à 
18 heures.

BANYULS- 
DELS-ASPRES

Info paroisse : 
messe samedi

Une permanence sera as-
surée le samedi 31 décem-
bre de 10 heures à 12 heu-
res afin de recueillir les 
demandes d’inscription 
sur les listes électorales.

CORSAVY

Listes 
électorales
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L
es lycéens sont mainte-
nant en vacances  et 
pour clôturer ce pre-
mier trimestre de tra-

vail, ils ont organisé un con-
cert vendredi, dernier jour de 
classe, dans l’amphithéâtre de 
l’établissement. Diego Morant 
et Lionel Durand animent ce 
groupe de musique sans nom : 
« Au départ, nous avions créé 
une formation, il y a de ça un 
an et demi avec Ludovic To-
desco à la batterie, Pablo Luce 
à la guitare, Antoine Chiari 
et moi-même, Diego à la gui-
tare basse. Nous répétions 
dans une salle à Bouleternère 
que le professeur de guitare 
d’Antoine et de Pablo nous 
prêtait. Notre première pres-

tation a été pour la fête de la 
musique. Le lycée nous a pro-
posé une salle plus grande qui 
nous a permis de répéter plus 
souvent et de recruter d’autres 
lycéens musiciens : Jade Sa-
voye à la basse, Nicolas Che-
valier à la batterie, Marilie 
Emonnot-Pichon au violon, 
Alicia Gomez Da Silva au 
piano et Victoria Blight au 
chant. Créer et jouer de la mu-
sique nous permet de nous di-
vertir, de nous faire de nou-
veaux amis et de réaliser des 
choses que nous n’aurions pas 
envisagées sans le groupe, 
comme organiser notre pre-
mier concert. » Lionel Durand 
est dans la formation. Il pré-
side aux destinées de la MDL 

(Maison des lycéens) avec Ma-
rine Valéria : « La MDL a été 
mise en place par notre CPE 
(Conseillère principale d’édu-
cation) Mme Babya Dubois. 
Avec elle, nous avons eu le pro-
jet d’animer la vie des lycéens 
en jouant pour tout le lycée 
pendant deux heures dans 
l’amphi mis à notre disposi-
tion et devenu salle de concert. 
Nous souhaitons juste faire 
de la musique pour notre plai-
sir et celui de nos collègues du 
lycée. Nous avons bénéficié de 
l’aide de Mme Dubois et de Mat-
thieu Bonet, du PIJ de Prades, 
qui nous à énormément aidé 
pour le matériel et la régie. 
Sans eux et la direction du ly-
cée, ce projet n’aurait jamais 
existé. Nous leur en sommes 
tous très reconnaissants. » 

Émile Claverie

PRADES

Le groupe de musique du lycée 
assure devant un amphi comble

◗ Alicia, Lionel, Victoria, Diego et Emilie, les piliers du groupe de 
musique sans nom du lycée Renouvier.

CHARLES-RENOUVIER. Les musiciens ont fêté les vacances comme il se doit.

◗ Sur la scène de l’amphi le groupe « sans nom » quasi au complet.

● Au Lido. À 15 heures 
Norm film animation, tout 
public, durée : 1 h 30 ; 
à18 h 30 Ballerina, film 
animation, tout public, durée : 
1 h 29 ; à 21 heures 
Oppression, en version 
originale, interdit aux moins 
de 12 ans. Thriller, durée : 
1 h 30. 
● À la paroisse. Messe à 
18 heures, en l’église Saint-
Pierre de Prades. 
● Animations sur la 
place. Balade en calèche et 
promenades à poney par les 
Écuries San Jaume. Manèges 
enfants, 20 % de réduction 
sur tous les manèges. La 
petite ferme aux animaux. 
Ateliers de maquillage enfants 
et sculptures de ballons. 

L’après-midi, à partir de 
15 h 30 : vin chaud par les 
Taste Boutiffares et chants 
par Anima Music. 
● Dédicaces. Au Super U 
à partir de 9 heures. Lisarose 
Moonpearl présente son 
nouveau roman, Carlène, 
édité aux éditions les Presses 
littéraires. 
● Exposition. Jusqu’au 
24 décembre, 
« Mouvements »,  Robert 
Kenny Smith, artiste 
contemporain écossais. À 
l’espace Martin-Vivès, rue du 
Palais-de-Justice (ancienne 
prison). Ouvert du mardi au 
samedi de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 
18 heures. Entrée libre.  
Tél.  04 68 05 22 43.

AU FIL DU TEMPS

Le secrétariat de mairie 
sera fermé du lundi 26 au 
vendredi 30 décembre. 
Changement d’horaire au 
bureau de Poste : du 
lundi 26 au vendredi 30 dé-
cembre, le bureau sera ou-
vert de 11 h 30 à 13 h 30.

FONTPÉDROUSE

Infos mairie

Lundi 26 décembre, pour 
la fête de la Saint-Étienne, 
une messe sera célébrée 
à 10 h 30, en l’église.

ESTOHER

Info paroisse

Messe de Noël en l’église 
Saint-Julien et Sainte-Ba-
selisse, le dimanche 
25 décembre, à 10 h 30.

MOSSET

À la paroisse

La mairie informe que le 
secrétariat de mairie sera 
fermé au public du 26 au 
30 décembre. Une perma-
nence pour les inscrip-
tions sur les listes électo-
rales sera assurée le 
samedi 31 décembre, de 
10 heures à 12 heures.

SAHORRE

À la mairie

La messe aura lieu le 
24 décembre, à 18 heures, 
l’église de Clara, et le 
31 décembre, à 17 heures, 
église de Villerach.

CLARA-VILLERACH

Infos paroisses
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PERPIGNAN

CERET

PRADES

PRADES

Mt-Louis
Ft-Romeu

Saillagouse

Bolquère- 
Pyrénées 2000 

● Balade du Père Noël. 
Aujourd’hui, à 13 h 45, au 
départ du chalet du Bureau 
montagne nature, raquettes, 
rendez-vous avec le Père 
Noël au beau milieu de la forêt 
(à partir de 3 ans). Inscription 
au BMN. Tarif : 10 € par 
personne. 
● Atelier La Reine des 
neiges. Création d’une carte 
« pop-up ». Pour les enfant de 
5 à 11 ans. De 14 h à 18 h, 
salle de l’office de tourisme à 
Pyrénées 2000. Gratuit. 
Places limitées, inscription 
obligatoire à l’office de 
tourisme. 
● Concert. Aujourd’hui de 
16 h 30 à 18 h, à la patinoire 
de Pyrénées 2000, concert 
d’Ezra Hesper. 

Bourg-Madame 
● Permanence CAF. 
Aujourd’hui, uniquement sur 
rendez-vous sur www.caf.fr ou 
au 08 10 25 66 10. 

Eyne 
● Visite commentée. 
Aujourd’hui, de 15 h à 16 h, à 
la Maison de la vallée, visite 
commentée de l’exposition 
« Ours ». Tout public dès 
12 ans.  
● Enquête. Aujourd’hui et 
vendredi 30 décembre, de 
15 h à 16 h 30, enquête au 
beau milieu de l’exposition 
«Ours». Entrez dans la peau 
d’un personnage pour mener 
une drôle d’enquête et 
aborder les questions de 
cohabitation homme-ours. 
Tout public à partir de 10 ans. 

Font-Romeu-
Odeillo-Via 
● Permanence CAF. 
Aujourd’hui uniquement sur 
rendez-vous sur www.caf.fr ou 
au 08 10 25 66 10. 
● Marché de Noël. 
Jusqu’au 2 janvier, place des 
Comtes. 

Mosset 
● Pessebre. Aujourd’hui à 
17 h, en l’église Saint-Julien et 
Sainte-Baselisse, Els 
Pastorets de Mosset 
présentent « el Pessebre 
vivent del Conflent », crèche 
vivante. 

Nyer 
● Goûter de Noël. 
Aujourd’hui, à 15 h 30, au 
Château, animé par Eric El 
catala. Tél. 04 68 96 50 35. 

Osséja 
● Rifle du rugby 
athletic club. Ce soir, à 
21 h, au foyer municipal. 

Villefranche- 
de-Conflent 
● Animations. Aujourd’hui, 
à 16 h 30 Daniel Hernandez, 
écrivain : « La Cerdagne 
économique sociale et 
culturelle à travers les 
polars », salle Lannelongue. À 
18 h, chant de Noël par Robin 
Hendrix, salle des fêtes. 

Vinça 
● Loto de l’UNRPA. 
Aujourd’hui à 14 h à la salle 
Gipulo.

■ BLOC-NOTES

Un moment de grande tris-
tesse pour les deux villages. 
C’est en soirée que récem-
ment, nous apprenions le dé-
cès d’Irénée Nicolau, à l’âge 
de 92 ans. Nous le savions 
très affaibli ces derniers mois 
avec des allers retours fré-
quents à l’hôpital. Mais à 
l’image de sa vie, il a lutté 
avec beaucoup de détermi-
nation auprès de son épouse 
Thérèse. 
Irénée était né en 1924, dans 
une honorable famille d’agri-
culteurs du hameau de Ma-
rians. Au mois de mars 1944, 
avec leur maman Clémence, 
son frère Robert et lui, en-
core jeunes, ils ont eu la dou-
leur de perdre accidentelle-
ment leur père. Resté dans 
l’exploitation, homme d’en-
gagement et de solidarité, 
c’est tout naturellement qu’il 
devient chef de corps des sa-
peurs-pompiers de 
Souanyas-Marians de 1951 à 
1979. En 1952, il entre à la 
mine de fer pour avoir un 
complément de revenu, puis 
vient la crise minière et le 
chômage. Irénée, homme 
plein d’énergie, s’emploie 
alors au canal d’arrosage en 

qualité de garde vanne, par 
la suite, il embauche à l’usine 
Comifluor à La Bastide 
d’Olette. Toutes ces années, 
lui ont forgé une âme 
d’homme de gauche, plein 
d’opiniâtreté et de ténacité, 
il participe à toutes les luttes 
syndicales pour défendre les 
acquis sociaux. Dévoué au 
service public, il est resté pre-
mier adjoint de la commune 
de 1953 à 1995. C’est en 1959, 
qu’il unit sa vie à Thérèse Vi-
dal qui habitait Mantet. De 
cette union, naît leur fils uni-
que Gérard, qu’ils ont eu la 
douleur de perdre acciden-
tellement en 1982 à l’âge de 
22 ans. Cette épreuve mar-
que un tournant douloureux 
dans leur vie. Ce couple 
soudé et fort y fait face avec 
tout le courage, la pugnacité 
et la force de caractère qui 
les a toujours caractérisés. 
C’est après ce tragique évé-
nement qu’Irénée abandonne 
la direction du canal d’arro-
sage qu’il occupait depuis 
1970. En homme de la terre, 
connaissant l’importance de 
l’eau sur ces terres arides et 
âpres, il voulait en maîtriser 
la provenance, pour péren-

niser cette ressource vitale. 
Dans son hommage, Guy 
Bobé, maire, a très justement 
résumé sa vie : « Parler de 
vous Irénée, c’est parler de 
cette envie d’avancer et de 
progresser, ne pas se conten-
ter d’un acquis pour mieux 
accéder à un confort de vie 
par le travail. Parlons du tra-
vail, pour le mettre en ce qui 
vous concerne au centre 
d’une vie de couple avec 
toute la réflexion, l’objecti-
vité et le réalisme dont vous 
avez fait preuve avec Thé-
rèse. Il est là, le positif de la 
dynamique d’une vie, mon-
trer que par le travail, la vo-
lonté et la persévérance, ce 
qui est fait à un sens et pré-
sente une solution d’avenir. » 
Il a ensuite évoqué la tragi-
que disparition de leur fils : 
« Le vrai courage est d’accep-
ter l’innaceptable et  de con-
tinuer avec dignité. » Thé-
rèse nous serons à vos côtés 
pour vous épauler dans ces 
moments de grande solitude. 
Le conseil municipal et tous 
les habitants de Souanyas-
Marians, présentent à toute 
la famille en deuil leurs plus 
sincères condoléances.

SOUANYAS-MARIANS

Irénée Nicolau nous a quittés

G
râce au travail des 
équipes et des der-
nières chutes de 

neige, tous les secteurs 
sont ouverts. Un beau ca-
deau pour la clientèle qui 
n’en attendait pas tant ! 
Avec les dernières chutes 
de neige, la station de 
Porté-Puymorens aug-
mente la taille de son do-
maine skiable. Deux sec-
teurs supplémentaires, la 
Mine et Font-frède, s’ajou-
tent aux secteurs déjà ou-
verts de la Vignole et Vil-
lage. Le télésiège de la 
Mine, le téléski de la Vi-
gnole et le télésiège du Pla-
neil seront eux ouverts à 
partir d’aujourd’hui à 9 

heures. Même si l’ensemble 
des pistes sur ces secteurs 
ne sont pas ouvertes, les 
skieurs auront la possibilité 
de partir de 2 500 m d’alti-
tude à la nouvelle terrasse 
panoramique de la Mine 
pour arriver jusqu’à 
1 600 mètres, skis aux pieds 
au village. Sur ces 900 mè-
tres de dénivelé les skieurs 
auront la possibilité selon 
leur niveau de passer par 
des pistes vertes, bleues ou 
rouges. « Une fois de plus 
le slogan : L’exception na-
turelle, prend toute son am-
pleur sur Porté-Puymorens, 
puisque tout le secteur 
Mine est recouvert de neige 
naturelle sur des pistes ver-

tes, bleues et rouges. Cette 
particularité fait de Porté-
Puymorens une des rares 
stations pyrénéennes à pro-
poser des pistes ouvertes 
avec un enneigement natu-
rel », explique Éric Charre, 
le directeur de la station. 
Un directeur heureux 
même puisqu’en effet, Porté 
est la seule station des Py-
rénées à offrir un choix 
aussi large. « Ce sera l’oc-
casion d’inaugurer la toute 
nouvelle plate-forme pano-
ramique construite à l’ar-
rivée du télésiège de la 
Mine. » 12 pistes sont ou-
vertes (soit 20 km de des-
cente) et 6 zones à thème. 

Frédérique Berlic

PORTÉ-PUYMORENS

Station de ski : 100% 
des secteurs ouverts

◗ Porté-Puymorens ouvre 100% des secteurs de son domaine. Un vrai tour de force aidé par les derniè-
res chutes de neige.

Les secteurs de la Mine et Fonfrède ouvrent ce matin.

Dix-neuf jeunes de 3 à 
17 ans ainsi que leurs huit 
accompagnateurs, ont été 
hébergés gracieusement 
aux Esplaneilles dernière-
ment. Ils ont eu la chance 
de venir découvrir Formi-
guères et ses alentours 
avec au programme, activi-
tés montagnardes : décou-
verte de la station de ski de 
Formiguères, des grottes 
de Fontrabiouse et du parc 
animalier des Angles. 
Frédéric Battle, PDG d’An-
gelys Group, mène comme 
chaque année une action 
caritative envers une orga-
nisation ou un mécénat. 
Cette année, son choix s’est 
porté sur les enfants de la 
Maison Sant Jordi (Appren-
tis d’Auteuil) située à Ca-

bestany et qui accueille 
32 jeunes de 3 à 17 ans. 
Contacté, le directeur de 
cette structure, M. Saint-
Martin, a accepté la propo-
sition au nom des enfants, 
afin de leur proposer un sé-
jour « découverte de la 
montagne. » 
Chahida Romera, en charge 
de l’établissement hôtellier, 
s’est fait une joie de les ac-
cueillir. Le maire s’est vu 
convier Mme Chouzenoux, 
coordinatrice de l’événe-
ment, afin de remercier 
l’ensemble des prestataires 
de Formiguères qui ont 
tous répondu présent afin 
que ce séjour puisse rester 
un moment de joie et de 
partage envers Ces enfants. 

C. B.

Dix-neuf Apprentis d’Auteuil 
découvrent le Capcir

◗ Les accompagnants de l’opération.

En raison des fêtes de fin 
d’année le secrétariat de 
notre mairie sera fermé les 
lundis 26 décembre et 

lundi 2 janvier 2017. En 
cas d’urgence, appeler le 
0 610 613 180. Une perma-
nence électorale aura lieu 

RIA-SIRACH

Fermeture de la  mairie

◗ Les enfants ravis de leur séjour à la montagne.
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TÉLÉVISION 
Lettre au Père Noël 
Annie Arjona d’Olette. Petit papa Noël, si tu 
nous entends, je voudrais te demander, non 
pour moi-même, mais pour les personnes 
isolées, malades… de faire que notre télé 
marche ! Cela fait pour la 3e fois que 
beaucoup de chaînes ne marchent pas ou 
bien que les images sautent... Pas de télé, 
mais on ne nous oublie pas pour payer la 
taxe ! Je n’ai jamais payé pour un service que 
je n’ai pas eu ! En cas de mauvais temps, nos 
enfants, petits-enfants seront privés de leurs 
dessins animés ! Merci petit papa Noël de 
penser à nous, à eux ! 

PROBLÈME 
Compteur Linky 
Gérard Bernabeu de Perpignan. Dans 
L’Indépendant de samedi 10 décembre, il y a 
un article qui commente le déplacement du 
maire de Perpignan et son équipe venus à la 
rencontre des habitants de Las Cobas, pour 
leur donner la parole. Parmi les sujets traités 
il y a celui du compteur électrique Linky. À ce 
sujet le maire répond aux questions posées 
par les habitants du quartier concernant la 
possibilité de refuser ou accepter son 
installation (chaque habitant décide de 
l’installer ou non). C’est cette réponse qui 
m’interpelle. Je trouve tout à fait juste que l’on 
puisse choisir d’accepter le remplacement ou 
le refus d’un compteur qui d’ailleurs 
fonctionne parfaitement. Par contre, elle me 
surprend pour ce qui me concerne. Je n’ai 
pas eu l’occasion de me prononcer sur ce 
problème. Cet été, en sortant de mon 
appartement au Moulin-à-vent, j’ai trouvé un 
technicien sur le palier de l’étage, il portait un 
casque protégé par une visière transparente, 
avait des gants. Étonné, je lui ai demandé ce 
qu’il faisait devant les compteurs du voisin et 
le nôtre. Il m’a répondu : « J’ai remplacé votre 
compteur par un nouveau Linky ». J’ai 
essayé de parler avec lui, pourquoi, sans 
nous prévenir, il procédait à l’échange du 
compteur. J’ai abandonné la conversation me 
rendant compte que le pauvre garçon n’était 
pour rien dans cette opération. Je pose la 
question : « Les Français ne sont-ils pas 
égaux devant la loi ? Qui pourrait me 
répondre ? ».

Les Anciens combattants prison-
niers de guerre combattants d’Al-
gérie, Tunisie, Maroc (ACPG-
CATM)) des 
Pyrénées-Orientales communi-
quent. Nous sommes à la fois 
fiers et honorés de soutenir nos 
soldats en opérations extérieu-
res ou en opérations sentinel-
les. Nous sommes fiers, car 
nous avons tous, durant une pé-
riode de notre vie, donné le 
meilleur de nous-mêmes pour 
défendre les valeurs chères aux 
soldats que nous sommes ou 
avons été. Nous sommes fiers 
aujourd’hui de votre courage et 
de votre engagement dans ces 
missions que nous savons sou-
vent périlleuses et dangereuses. 
Sachez que nous sommes à vos 
côtés. Chaque jour nous défen-
dons votre nom « Soldat en opé-
ration extérieure », chaque jour 
nous défendons votre investis-
sement personnel vis-à-vis de la 
Nation et de notre jeunesse. 
C’est avec honneur, que nous 
vous accompagnons par la pen-
sée dans vos moments de dou-
tes, dans vos instants de soli-
tude. Sur ces théâtres hostiles, 
loin de chez vous et de ceux qui 
vous sont chers, sachez que 

nous sommes et serons toujours 
là pour vous soutenir. Pour être 
passés par là, nous espérons que 
vous pourrez trouver un mo-
ment pour fêter la nouvelle an-
née qui s’approche. Nous vous 
joignons ces petits dessins d’en-
fants de chez nous, des Pyré-
nées-Orientales. En espérant 
qu’ils vous apporteront un peu 
de chaleur et le sourire d’un en-
fant. Bonnes fêtes de fin d’an-
née à vous, à vos camarades et 
à tous nos frères d’armes. En 
cette période de fête, nous pen-
sons bien évidemment à nos aî-
nés qui sont seuls ou en maisons 
de retraite. Nous partagerons un 
peu de notre temps pour leur 
apporter un présent et surtout 

un peu de réconfort, d’amitié et 
de chaleur. Notre devoir est de 
maintenir cet esprit d’amitié et 
de solidarité entre toutes les gé-
nérations de combattants. 
Ce monde combattant regroupe 
également les descendants et 
les amis accueillis comme sym-
pathisants. Si un fils, un parent 
ou même un voisin est engagé 
loin des siens, faites-le nous sa-
voir, nous serons heureux de lui 
apporter un peu de réconfort, 
par une lettre, un dessin d’en-
fant de son village ou un petit 
présent. 
➤ Pour tout renseignement, contac-
tez Martial Courbon au 06 80 95 42 72 
ou par mail martial_courbon 
@hotmail.com

■ LE COURRIER DES LECTEURS

L’INDÉPENDANT 
2, bd des Pyrénées -  
CS 40066 
66007 Perpignan cedex 
Tél. 04 68 64 88 88 
Mail : 
redaction.perpignan@ 
lindependant. com 
INDEPENDANT- 
VOYAGES 
14, rue de la Loge,  
Perpignan  
tél. 04 68 34 02 32. 
ABONNEMENTS 
L’Indépendant : 
04 3000 11 66, du lundi au 
vendredi de 8 h à 17 h, 
samedi de 8 h 30 à 12 h ou 
en ligne. Toutes nos offres 
sur : lindependant.fr 
Midi Libre : 04 3000 30 34 
du lundi au vendredi, de 8 h 
à 17 h et le samedi de 8 h 
30 à 12 h ou en ligne.  
Toutes nos offres sur  :  
midilibre.fr 
Midi Média publicité 
L’Indépendant Midi Libre 
2, bd des Pyrénées,  
66007 Perpignan Cedex,  
tél. 04 68 64 86 52  ; 
fax 04 68 64 86 51 ; 
pubperpignan 
@midilibre.com 
DE SERVICE 
COMMISSARIAT 
CENTRAL 
Urgences : 17,  
tél. 04 68 35 70 00. 
URGENCE MÉDICALE  
SAMU, tél. 15. 
Hôpital Saint-Jean, 
04 68 61 66 33.  
Médipôle, 04 68 66 12 34.  
Saint-Pierre 04 68 56 28 28.  
Clinique mutualiste catalane  
tél. 04 68 63 73 63 ;  
urgences main  
08 25 33 33 66  
(de 9 h à minuit). 
Urgence dentaire: appeler 
le 15 de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. 
Hôpital Thuir,  
04 68 84 66 00.  
Clinique St-Michel à 
Prades,  
04 68 96 03 16.  
Clinique du Vallespir  
à Céret, tél. 04 68 87 12 55. 
POMPIERS. Tél. 18 
PHARMACIE. tél. 32 37 et 
www.3737.fr De 22 h à 7 h, 
se présenter à l’hôtel de 
police muni de l’ordonnance 
et papiers d’identité.

◗ Deux dessins réalisés par des enfants d’ici pour des soldats éloignés de leurs 
familles pendant les fêtes de Noël.

Fin d’année fraternelle  
dans le monde combattant

CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR

● AMÉLIE-LES-BAINS-
PALALDA 
Ce matin, place du Marché. 
● BAGES 
Ce matin, au village. 
● CAUDIÈS-DE-
FENOUILLÈDES 
Ce matin, au village. 
● CLAIRA 
Ce matin, au village. 
● ELNE 
Ce matin, au village. 
● ESTAGEL 
Ce matin, promenade des 
Platanes. 
● ILLE-SUR-TÊT 
Ce matin, en centre-ville. 
● LATOUR-DE-FRANCE 
De 8 h à 12 h, place Salengro. 
● LE BARCARÈS 
Ce matin, place de La République 

(village). 
● PERPIGNAN 
Cassanyes, de 7 h 30 à 13 h 30, 
boulevard Anatole-France/place 
Cassanyes. 
Haut-Vernet, de 7 h à 13 h, rue du 
Méridien. 
Las Cobas, de 7 h 30 à 13 h, rue 
des Embruns. 
République, de 7 h 30 à 13 h 30, 
place République. 
Saint-Louis, de 7 h à 13 h, avenue 
du Maréchal-Joffre. 
● PEYRESTORTES 
Ce matin, au village. 
● PÉZILLA-LA-RIVIÈRE 
Ce matin, au village. 
● PIA 
De 8 h à 12 h 30, sur l’avenue 
Joffre. 
● PRATS-DE-MOLLO- 

LA PRESTE 
Ce matin, sur le foiral. 
● SAINT-CYPRIEN 
Ce matin, à la plage. 
● SORÈDE 
Place Combes. 
● TORREILLES 
Ce matin, au village. 
● TOULOUGES 
Ce matin, place Louis-Esparre. 
● SAINT-FÉLIU-D’AVALL 
Ce matin, de 7 h 30 à 12 h 30, place 
de la République. 
● SAINT-GÉNIS- 
DES-FONTAINES 
Ce matin, place Jean-Rolland. 
● VILLENEUVE- 
DE-LA-RIVIÈRE 
Ce matin, au village. 
● VINGRAU 
Ce matin, au village.

Les marchés du jour d’Amélie-les-Bains à Vingrau

● AMÉLIE-LES-BAINS 
Au Casino : 
à 21 h, Demain tout commence. 
● ARGELÈS-SUR-MER 
Cinéma Jaurès : 
à 16 h, Ballerina ; 
à 18 h 30, Les enfants de la chance ; 
à 21 h, Willy 1er. 
● ELNE 
Cinéma Vautier : 
à 15 h, Wallace et Gromit - Les 
inventuriers ; 
à 18 h 30, Ballerina ; 
à 21 h, Les enfants de la chance. 
● FONT-ROMEU-ODEILLO-

VIA 
Au casino : 
à 17 h 30, Vaiana, la légende du 
bout du monde ; 
à 21 h, Rogue one, a star wars story. 
● LES ANGLES 
Le Castell : 
à 17 h 30, Norm ; 
à 21 h, Demain tout commence. 
● OSSÉJA 
Le Puigmal : 
à 17 h 30, Rogue one, a star wars 
story. 
● PORT-VENDRES 
Le Vauban : 

à 20 h 30, Les animaux fantastiques. 
● PRATS-DE-MOLLO- 
LA PRESTE 
Le nouveau palace : 
à 17 h 30, Wallace et Gromit - Les 
inventuriers ; 
à 21 h, Les enfants de la chance. 
● SAINT-LAURENT- 
DE-CERDANS 
Salle des Travailleurs syndiqués : 
à 21 h, Demain tout commence. 
● SAINT-PAUL- 
DE-FENOUILLET 
Au foyer rural : 
à 20 h 30, Planétarium.

Les cinémas de nos villages

Enedis (ex ERDF) dépannage sécurité :  
09 72 67 50 66. 
GRDF dépannage sécurité : 0800 47 33 33. 
ENFANCE MALTRAITÉE 
L’Éléphant Vert : 08 00 05 11 11 
Allô Enfance maltraitée : n° vert 119. 
Enfance Majuscule : 04 68 63 14 99. 
Il Faudra leur dire : 07 81 10 71 17 ; 
http://www.ilfaudraleurdire.fr 
FRANCE ALZHEIMER P.-O. 
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h :  
04 68 52 22 22 
www.pole-alzheimer.fr 
SIDA INFO SERVICE 0800 840 800. 
SOS AMITIÉ 04 68 66 82 82 ; 24 h/24, 7 j./7. 
ANIMAUX 
Association catalane de protection animale,  
av. du Languedoc, 04 68 52 70 86. 
- Refuge SPA du Polygone Nord,  
04 68 57 52 53. 
- Refuge, route de Prades, tél. 04 68 54 45 34. 
- SPA Torreilles, 04 68 28 20 36. 
- ASAAP Ille-sur-Têt, 04 68 84 18 93. 
- Un gîte, une gamelle, Rivesaltes, 
tél. 06 08 51 15 02. 
TABAC INFO SERVICE 
0825 309 310. 
CI & RA (aide aux associations). 
Tél. 04 68 66 55 46. 
TAXIS Accueil radio-taxi Perpignan : 
24 h/24, 04 68 35 15 15. 
GÉNÉRALE DES EAUX 
Service client et urgence, 24 h/24 :  
0969 323 552 
(prix d’un appel local). 
POMPES FUNÈBRES 
P.F. du Roussillon Y. Guizard et H. Carbonell,  
04 68 51 30 20. N° vert : 0800 67 87 00 ; 
Chambre funéraire : 57, av. de l’Aérodrome, 
Perpignan. 
PFG Perpignan, 176, av. Guynemer, 
04 68 66 01 01 
Chambre funéraire Moulin-à-Vent, 
04 68 50 16 22. 
ÉPANNAGE-REMORQUAGE 
04 68 54 83 90.

■ SI VOUS EN AVEZ BESOIN

Pas de coup de pouce  
pour le Smic… 
Le PCF 66 communique. Près de 
deux millions de personnes 
percevant le Smic devront se 
contenter d’une augmentation de 
11 € net mensuels. Le Smic, dans 
notre société, concerne bien plus 
que le 1,8 million de travailleurs qui 
le perçoivent. En effet, le salaire 
minimum est une référence directe 
ou indirecte pour les autres salaires, 
pour des remboursements et 
indemnités. Ce gouvernement et sa 
majorité ont choisi l’augmentation 

minimale du Smic : 11 € net par 
mois (+ 0,93 %). Durant le mandat 
d’Hollande, Valls, Ayrault, les 
socialistes se sont contentés du 
minimum obligatoire, jamais plus 
pour soulager le quotidien des bas 
salaires. Quant aux parlementaires 
socialistes des P.-O., ils ne se 
manifestent que pour se ranger 
derrière Valls. 
Certes, Fillon et Macron ne feraient 
pas mieux. Mais peut-on se 
contenter de ces épouvantails 
quand on se dit de gauche ? La 
CGT estime qu’il faudrait porter le 

Smic à 1 800 € brut minimum et le 
PCF à 1 700 € net. Se rapprocher 
de ces objectifs est une urgence 
sociale mais aussi économique, 
particulièrement dans notre 
département tellement frappé par la 
misère et dont la majorité des 
entreprises (artisanat, 
commerces…) est tournée vers la 
consommation. Donner « un coup 
de pouce » au Smic aurait aussi été 
un signal fort en direction de ceux 
qui en ont le plus besoin. Et sans 
eux, quel avenir peut-il y avoir pour 
la gauche ?

■ SOCIAL
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04 3000 7000

04 3000 9000

IMMO-AUTO-DIVERS

EMPLOI

Vos petites annonces

POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE

Votre annonce avec ou sans photo
Rendez-vous sur www.lr-annonces.com

Téléphonez 
avant 12 h

Payez par Carte Bancaire.
Votre annonce dans le journal sous 48 h

(selon le jour de parution le plus proche)
 ou
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C
omme un cadeau 
glissé au pied du sa-
pin. Une nouvelle 
aussi incroyable 

qu’inattendue pour Florian 
Cazenave. En ce 14 décem-
bre, le téléphone de l’ancien 
joueur de l’USAP n’arrête pas 
de sonner. Proches, amis, 
joueurs, nombreux partagent 
avec le demi de mêlée la fraî-
che décision du comité di-
recteur de la Fédération fran-
çaise de rugby. L’équipe 
dirigeante, tout juste élue, 
vient de lever les contre-in-
dications ophtalmologiques 
concernant les joueurs pri-
vés d’un œil. Plus de trois ans 
après son tragique accident, 
Cazenave est enfin autorisé à 
rejouer dans son pays natal. 
Une délivrance. « J’ai 
pleuré », livre Jacques, son 
beau-père et un de ses pre-
miers soutiens. « Il m’a en-
voyé plusieurs messages. Il 
était euphorique », se sou-
vient Jacques Brunel. Quant 
à l’intéressé, qui attendait ce 
moment avec impatience, 
« ça a été une soirée d’émo-
tions. J’ai été très heureux 
et très surpris à la fois. Ça 
fait du bien de savoir que 
notre cause a été enfin prise 
en compte. Je me suis assis 
sur le canapé, et on a pris le 
temps avec ma copine de 
réaliser le chemin par-
couru. » 
Juillet 2013, à la veille de par-
tir en stage de préparation 
avec l’USAP. La vie de Flo-
rian Cazenave bascule. Le 
jeune homme perd un œil, le 
prometteur rugbyman sa car-
rière. S’amorce alors un très 
long parcours du combat-
tant. « C’était très dur pour 
moi. Rien que par le fait 
d’avoir perdu l’œil. Esthéti-
quement ce n’était pas beau, 
et puis il y avait tous les 
handicaps du quotidien. Je 
me sentais mal en perma-

nence », résume le demi de 
mêlée. Avec Philippe Arnau, 
posturologue et préparateur 
physique, il devient le pion-
nier d’une technique utilisée 
jusqu’alors par les seules for-
ces spéciales américaines. 
Pendant plus de deux mois, 
isolé dans la salle prestige du 
stade Aimé-Giral, Florian Ca-
zenave s’impose plusieurs 
séances par semaine pour 
améliorer sa vision. Jusqu’à 
parfois se faire pleurer et se 
provoquer des migraines. 
« Il a fait des choses extra-
ordinaires. Il a connais-
sance aujourd’hui qu’il peut 
atteindre un niveau mons-
trueux. Florian mesure la 
valeur du travail et de l’en-
gagement plus que quicon-
que », assure Philippe Arnau. 
Malgré des sensations re-
trouvées et le soutien de ses 
coéquipiers, Jean-Pierre Pe-
rez en tête, le jeune homme 
doit faire face à l’immobi-
lisme de la FFR. La traversée 
du désert ne fait que débu-
ter. « Il fallait que Florian 
tienne le coup, c’est la seule 
chose qui m’inquiétait », 
confie celui qui a remis sur 
pied l’ancien crack de 
l’USAP. 

■ Jacques Brunel :  
« Il m’a harcelé » 

S’il avoue avoir été « main-
tenu à flot mentalement » 
par le support de ses pro-
ches, Cazenave a surtout fait 
preuve d’une volonté à toute 
épreuve. Animé par le seul 
objectif de pouvoir rejouer 
au rugby, c’est de l’autre côté 
des Alpes, où les lunettes de 
protection homologuées par 
l’IRB sont admises, qu’il s’ex-
patrie. Un nouveau départ en 
Italie qu’il doit beaucoup à 
Jacques Brunel. « Florian 
m’a harcelé pour que je lui 
trouve un club. Il savait que 
l’Italie était le seul endroit 

où il pouvait jouer, l’aspect 
pécuniaire l’importait peu. 
Il a fait preuve de beaucoup 
de ténacité. » À Reggio, en 2e 
division, le demi de mêlée re-
trouve le plaisir de toucher 
le ballon. Il y fait sa vie, de-
vient bilingue, et s’inscrit 
comme le meneur de sa for-
mation. En juin dernier, il de-
vient champion d’Italie, est 
promu dans l’élite. Avant 
d’apprendre que la liste La-
porte, candidate aux élec-
tions, serait favorable à per-
mettre aux monophtalmes 
de pratiquer le rugby en 
France. « J’ai eu des hauts 
et des bas ces trois dernières 
années, mais quand j’ai su 
qu’un nouveau président al-
lait être élu, ça m’a redonné 
un coup de fouet. Je vivotais 
avec cet espoir depuis quel-
ques mois. » 
Jusqu’à l’annonce officielle 

il y a près de dix jours. Au-
jourd’hui, les interrogations 
de Cazenave sont toutes au-
tres : est-il en capacité d’évo-
luer au plus haut niveau fran-
çais ? « Je me sens capable 
de réintégrer un effectif pro-
fessionnel. Ce sera à moi de 
le prouver. J’aurais sûre-
ment besoin d’un temps de 
latence et d’adaptation mais 
je sais que j’ai la capacité de 
répondre présent », lance Ca-
zenave. Un sentiment par-
tagé par Jacques Brunel et 
Philippe Arnau. « Florian 
voit enfin le bout du tunnel. 
Il a prouvé à tout le monde 
qu’il était capable de surpas-
ser ce handicap. Je n’ai au-
cun doute quant à son ave-
nir », avance l’homme du 
titre de l’USAP en 2009. « Si 
les gens en face de lui sont 
honnêtes, ils seront obligés 
de reconnaître ce qu’il est », 

prévient le second. 

■ 1ers contacts avec 
des clubs français 

Certaines écuries françaises 
draguent déjà celui qui va fê-
ter ses 27 ans dans quelques 
jours. Si aucune proposition 
concrète n’a été formulée, les 
choses sont en bonne voie. 
« Je termine la saison en Ita-
lie et je compte revenir en 
France. J’ai déjà eu des con-
tacts qui restent officieux. 
Rien n’est établi, nous en 
sommes au début », assure 
le demi de mêlée. Quant à un 
éventuel retour à l’USAP ? Il 
n’est pas à l’ordre du jour. 
« Le soutien des supporters 
catalans me fait chaud au 
cœur. Ils ne m’ont jamais lâ-
ché. J’ai passé dix ans de ma 
vie à Perpignan, mais au-
jourd’hui je ne suis pas dans 
la position de décider là où 

je veux aller », résume le Tar-
bais. François Rivière, le pré-
sident de l’USAP s’est lui 
« réjoui que Florian ait l’au-
torisation de rejouer en 
France. » Avant de tempérer, 
« l’histoire serait encore plus 
belle si c’est à Perpignan. 
Mais aujourd’hui, même si 
le poste de demi de mêlée 
peut nous intéresser, nous 
recrutons en fonction de 
compétences. Je ne suis pas 
au courant du moindre con-
tact entre l’USAP et Flo-
rian », conclut le patron du 
club catalan. 
À Perpignan ou ailleurs, 
qu’importe, l’avenir de Caze-
nave s’inscrit désormais en 
France. Au terme d’un com-
bat de plus de trois ans, il 
s’agit sans nul doute de la 
plus belle victoire de sa car-
rière. 

Emilien Vicens

◗ Plus de trois ans après son accident, Florian Cazenave est à nouveau autorisé à évoluer dans le championnat français. Photo Nicolas Parent

RUGBY A XV. Privé d’un œil depuis trois ans à la suite d’un accident et expatrié en Italie, l’ancien demi de mêlée de 
l’USAP va pouvoir retrouver les pelouses françaises. La fin d’un long combat.

Le cadeau de Cazenave

Marc Caumont, monophtalme, 
rejouera en janvier 
S’il est difficile d’évaluer le nombre de joueurs se trouvant dans 
le même cas que Florian Cazenave en France, Philippe Arnau 
se souvient avoir reçu « beaucoup d’appels après Florian. Des 
jeunes, des parents de joueurs même. Je me suis occupé de 
quatre autres cas », recense le posturologue et préparateur 
physique basé à Perpignan. De son côté, l’ex-joueur de l’USAP 
a été contacté par une dizaine d’autres. Marc Caumont, joueur à 
Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) en Fédérale 3, en fait partie. En 
2014, il est victime d’un doigt dans l’œil en plein match et perd 
son organe. Amateur, il lui devient impossible de pratiquer son 
sport en France et trop onéreux d’envisager un déplacement à 
l’étranger. 
En pleine campagne électorale de la FFR, il poste une vidéo sur 
son compte Facebook dans laquelle il interpelle les candidats et 
« la famille du rugby ». Le joueur de 30 ans parvient à rencontrer  
Serge Simon puis Bernard Laporte. « Je dois un grand 
remerciement à Serge Simon », insiste-t-il. « C’est lui qui a pris 
le dossier en main. Je ne pensais pas que cela irait aussi vite ». 
Marc Caumont, qui est resté très proche de son club, s’apprête 
déjà à refouler les pelouses. « Je viens de commander les 
lunettes de protection et ma licence a été envoyée à la 
fédération. Je devrais pouvoir jouer début janvier » conclut-il, 
avec un brin d’impatience et d’émotion. 

E. V.

USC 
Lescalmel signe 
2 ans et demi 
Carcassonnais entre 2011 
et 2013, le désormais ancien 
ouvreur de Montauban Antoine 
Lescalmel (29 ans, 1,74m, 
85kg) est de retour à l’USC, 
comme l’a annoncé le club 
audois hier. Lescalmel s’est 
engagé pour deux ans et demi. 
Il aura pour mission de palier 
aux absences sur blessure des 
ouvreurs Felipe Berchesi (trois 
mois et demi d’absence, 
fracture de l’avant-bras) et 
Adrien Latorre (un mois 
d’absence, fracture de deux 
apophyses). 

L. M.

PRO D2

L
’USAP version 2017-
2018 prend forme. Le 
club sang et or a an-

noncé hier la signature du pi-
lier gauche de Soyaux-An-
goulême Yassin Boutemmani 
pour les trois prochaines sai-
sons. 
Formé au Stade Toulousain, 
Boutemmani (26 ans, 1,77m, 
114 kg) est un cadre du SA 
XV, promu et surprenant cin-
quième, à la trêve, de Pro D2. 
Le première ligne a signé 
treize feuilles de match sur 
quinze avec Soyaux-Angou-
lême cette saison et a été titu-

laire à neuf reprises. Boutem-
mani est la troisième recrue 
de l’USAP en vue de la saison 
prochaine après l’ouvreur de 
Lyon Jacques-Louis Potgie-
ter (32 ans, 1,78m, 90kg) et le 
troisième ligne d’Agen Sione 
Tau (27 ans, 1,92m, 105kg). 

■ Mamea Lemalu et 
Piukala prolongent 

Par ailleurs, après avoir sé-
curisé les contrats de ses jeu-
nes joueurs, l’USAP s’attaque 
au renouvellement des ca-
dres. Ainsi, après Lucas Ba-
chelier (3 ans), Alan Brazo (2 

ans), Sadek Deghmache (2 
ans), Romuald Seguy (2 ans), 
Yohann Vivalda (3 ans), Ju-
lien Farnoux (2 ans), Enzo 
Forletta (3 ans) et Tevita Mai-
lau (1 an plus 1 en option), le 
club sang et or a annoncé 
hier avoir trouvé un accord 
avec le troisième ligne Gene-
sis Mamea Lemalu (28 ans, 
1,95m, 113 kg) et le trois-
quarts centre Sione Piukala 
(31 ans, 1,80 m, 100 kg). Les 
deux joueurs se sont enga-
gés pour les deux prochaines 
saisons. 

L. M.

Le pilier Yassin Boutemmani 
s’engage pour trois ans à l’USAP
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L
’affiche entre Montpel-
lier et Toulon est aussi 
celle entre deux reca-
lés de l’Europe: en s’in-

clinant à Castres (23-29) et Lla-
nelli (21-22), MHR et RCT ont 
quasiment dit adieu aux quarts 
de finale. Sauf victoires chez le 
Leinster et les Saracens, au-
trement dit des miracles, il ne 
leur reste plus que le Top 14. 
«Il est difficile d’établir des 
priorités, car on joue telle-
ment de matches que l’on a 
l’impression que chaque se-
maine est d’une importance 
capitale», rétorque le Mont-
pelliérain Antoine Battut. 
Pourtant, le calendrier du 
MHR ne lui laisse guère d’im-
passe autre que l’Europe, avec 
Pau, Bordeaux-Bègles, le 
Leinster, Northampton et ... 
encore Castres d’ici fin jan-
vier.  

■ Deux équipes 
amoindries 

Celui des Varois est encore 
pire, avec le Racing 92, Cler-
mont et La Rochelle à suivre, 
et deux clubs anglais (Sale et 
les Saracens) au milieu. «La 
déception du match face aux 
Scarlets est passée», affirme 
le demi de mêlée Eric Es-
cande. «Il faut passer à autre 
chose.»    
Au milieu de cet agenda com-
pliqué, Toulon a eu un pro-

blème supplémentaire: don-
ner des congés avant le 31 dé-
cembre à ses internationaux 
sur-sollicités.  
L’affiche sera donc amoindrie 
par les absences de Guirado, 
Mermoz, Chiocci, Ollivon, 
Gorgodze ou Halfpenny, mais 
aussi celle de Nonu, ménagé. 
«Ca m’a un peu forcé la main 
pour les choix», a commenté 
Mike Ford, qui pourra en re-
vanche compter sur l’expé-
rience de Vincent Clerc (35 
ans), de retour après son opé-

ration d’un tendon d’Achille. 
Le MHR, de son côté, est af-
faibli par les suspensions du 
deuxième ligne sud-africain 
Paul Willemse et le pilier géor-
gien Davit Kubriashvili. Ces 
deux exclusions pénalisent 
une mêlée fragilisée ces der-
niers temps et ampute la se-
conde ligne, déjà privée de 
Jacques Du Plessis et Robins 
Tchalé-Watchou, d’une pou-
tre-maîtresse. «Quand on a la 
chance de voir rentrer un 
joueur comme Paul Willemse, 
le voir repartir si vite, c’est un 
peu difficile» explique Battut 
à propos du Sud-Africain, qui 
revenait tout juste de blessure. 
Si Montpellier n’a chuté 
qu’une seule fois à l’Altrad Sta-
dium, à l’occasion de son pre-
mier match devant Clermont 
(22-26), il s’en est sorti avec 
beaucoup de chance face à La 
Rochelle (12-11) et Lyon (25-
20).  
Il lui faut un succès-référence 
à l’Altrad Stadium. En face, 
c’est le défi d’une première vic-
toire à l’extérieur qui attend 
Toulon. Réussir l’entame: telle 
est la clé. «C’est difficile de ga-
gner à l’extérieur, ce n’est pas 
propre au RCT», relativise de 
son côté Vincent Clerc. «Mais 
il n’y a pas de raison que les 
matchs aboutis à la maison 
ne le soient pas plus à l’exté-
rieur». Parole de sage.

Dans le coup en Top 14 mais quasiment hors course en Coupe d’Europe, Montpellier et Toulon se retrouvent ce soir, 
au milieu d’une saison marquée par les incertitudes. Et au moment de faire des choix d’effectif et de calendrier.

◗ L’ailier Timoci Nagusa sera titulaire ce soir face au RCT.

RUGBY A XV TOP 14

Montpellier et Toulon au révélateur
TTop 14 

Bayonne - La Rochelle ...................Auj 19 h Rugby + 
Bordeaux - Pau ................................Auj 19 h Rugby + 
Brive - Lyon .....................................Auj 17 h C+ Sport 
Clermont - Stade Français ............Auj 19 h C+ Sport 
Grenoble - Stade Toulousain ..........................26 - 22 
Montpellier - Toulon .....................Auj 21 h C+ Sport 
Racing 92 - Castres .........................Auj 19 h Rugby + 
  Pts J G N P B Po Co 
1. Clermont ........................440 13  8 2  3 4  378 286 
2. Montpellier ....................337 13  8 0  5 5  318 254 
3. Toulon .............................336 13  7 1  5 6  337 266 
4. La Rochelle .....................336 13  6 3  4 6  312 265 
5. Castres ............................334 13  7 1  5 4  335 259 
6. Bordeaux ........................334 13  8 0  5 2  316 297 
7. Stade Toulousain ..........333 14  7 0  7 5  294 278 
8. Racing 92 ........................332 13  7 1  5 2  291 285 
9. Stade Français ...............229 13  6 1  6 3  338 313 
10. Brive ................................227 13  6 1  6 1  288 341 
11. Pau ...................................225 13  5 0  8 5  296 342 
12. Lyon ................................224 13  4 2  7 4  263 298 
13. Grenoble ........................118 14  3 0  11 6  323 452 
14. Bayonne .........................116 13  3 2  8 0  188 341  

 
La prochaine journée : 

 
vendredi 30 décembre  

Lyon - Bordeaux 
samedi 31 décembre  

Castres - Bayonne 
Stade Français - Brive 

Pau - Montpellier 
Stade Toulousain - Clermont 

dimanche 1 janvier  
Toulon - Racing 92 

La Rochelle - Grenoble

Grenoble .....................26 
Stade Toulousain .......22 
 
À Grenoble 
(Stade des Alpes).  
Mi-temps: 16-9. Temps : beau et 
froid. Pelouse : grasse. 
Spectateurs : 15 000. 
Arbitre : Thomas Chabaras 
(Comité Côte Basque/Landes). 
Pour Grenoble : 2 essais 
Jammes (20) Mignot (51), 2 
transformations Wisniewski (20, 52), 
3 pénalités Wisniewski (1, 35, 67), 1 
drop Wisniewski (8). 
Pour Toulouse : 1 essai de 
pénalité (64), 1 transformation 
Doussain (64), 5 pénalités Doussain 
(17, 25, 27, 42, 69). 
Exclusions temporaires : 
pour Grenoble: Sawailau (54, 
antijeu).

A 21 h sur C+ Sport 
MONTPELLIER 

15. Michel 
14. Nagusa, 11. Nadolo  

13. Tomane, 12. Dumoulin  
10. (o) F. Steyn, 9. (m) White 

8. Galletier  
7. Liebenberg, 6. Ouedraogo  

5. Battut, 4. Mikautadze 
2. Mamukashvili 

3. Guillamon, 1. Fichten 

Arbitre : M. Raynal. 

1. Fresia, 2. Orioli, 3. Chilachava 
4. Suta, 5. Ferreira 
6. Gill 7. Vermeulen 
8. Fernandez Lobbe 

9. (m) Escande, 10 (o) Bernard 
12. O’Connor 13. Bastareaud 

11. Yobo 14. Muller 
15. Goromaru 

TOULON 
Remplaçants : 
Montpellier: Ruffenach, 
Watremez, Delannoy, Spies, 
Wright, Immelman, Catrakalis, 
Jan. du Plessis Toulon: 
Alkhazashvili, Delboulbès, R. 
Taofifenua, Manoa, Belleau, Clerc, 
Tillous-Borde, M. van der Merwe.

FOOTBALL LIGUE 1

L
e PSG et Wolfsburg se 
sont entendus sur une 
transaction à 36 mil-
lions d’euros pour 

Draxler, milieu offensif, selon 
le site de L’Equipe. Celui qui 
fut champion du monde à 20 
ans avec l’Allemagne est prêt à 
signer un contrat de quatre ans 
et demi, selon RMC.  
A 23 ans aujourd’hui, il n’a ja-
mais vraiment confirmé les 
promesses entrevues, péchant 
par manque de régularité. Mais 
le PSG ne pouvait pas rester 
sans rien faire après une pre-
mière partie de saison morose. 
En L1, le quadruple champion 
de France en titre est 3e, à cinq 
points du leader Nice. Et en 
Europe, le PSG s’attend à un 
8e de finale très compliqué con-
tre le FC Barcelone.  
Mais la venue de Draxler ne 
réglerait pas tout. Au PSG, il 
entrerait en concurrence avec 
Lucas, Angel Di Maria ou Ha-
tem Ben Arfa. Ce n’est pas à 
ce poste là que le PSG a le plus 
de besoin, puisqu’il doit sur-
tout penser à une doublure 
d’Edinson Cavani comme 
avant-centre. Voire engager un 
autre défenseur central pour 
compenser le retour de David 
Luiz à Chelsea cet été. Sans 
oublier que le jeune milieu ar-
gentin Giovanni Lo Celso, dont 
le transfert est déjà bouclé, va 
aussi rejoindre le PSG cet hi-
ver en provenance de Rosario 
Central. En tous les cas, 
Draxler ne fera peut-être pas 

la connaissance de Jesé, un 
des échecs du mercato estival, 
qui pourrait être prêté à Las 
Palmas en Espagne. 

■ Thiago Silva 
a prolongé 

Moins hégémonique que sous 
Laurent Blanc, le PSG version 
Unai Emery a payé pour des 
grosses erreurs individuelles, 
comme celles de Thiago Silva 
en décembre, ce qui ne lui res-
semblait pas. Le Brésilien, ca-
pitaine du PSG, a prolongé 
hier de deux ans son contrat 
avec le club jusqu’au 30 juin 
2020. Maintenant qu’il est dé-
barrassé de cette négociation, 
la charnière qu’il forme avec 
Marquinhos va-t-elle moins 
grincer ? « J’ai trouvé ici un 
club merveilleux, où j’ai pu 
m’épanouir», a commenté le 
Brésilien dans un communi-
qué de son club. Place aux ac-
tes, comme le sous-entend le 
président du PSG Nasser Al-
Khelaïfi, qui, dans un entretien 
au Parisien, parle de «pro-
blème de motivation» au sujet 
des difficultés récentes du club 
La dernière journée de cham-
pionnat, avec la large victoire 
mercredi contre Lorient (5-0), 
a fait renaître l’espoir chez les 
Parisiens. Deux gros rendez-
vous les attendent : Monaco le 
29 janvier en L1, et le 8e de fi-
nale de Ligue des champions 
face à l’ogre barcelonais, qui 
risque de conditionner la suite 
de la saison du PSG. 

◗ L’inconstant Draxler répondra-t-il présent avec le PSG ?

Le Roi de la Ligue 1 est devenu un simple prétendant au trône. Le PSG version Emery a 
vécu une demi-saison décevante et compte sur l’arrivée de Draxler pour se relancer.

Le PSG appelle Draxler à la rescousse

● ANGLETERRE 
Hugo Lloris prolonge 
à Tottenham 
Le gardien et capitaine de 
l’équipe de France Hugo 
Lloris a prolongé son contrat 
avec Tottenham jusqu’en 
2022, a annoncé hier le club 
anglais de football. 
Crystal Palace limoge son 
entraîneur Alan Pardew 
L’entraîneur de Crystal 
Palace, Alan Pardew, a été 
limogé hier par les dirigeants 
du club anglais, qui pointe à 
la 17e place de la Premier 
League. Cette saison, Crystal 
Palace, où évolue Steve 
Mandanda, gardien des 
Bleus, n’a remporté que 
quatre matches sur dix-sept. 
● NICE 
Pas de CAN pour Belhanda 
Touché contre Bordeaux 

mercredi (0-0), le milieu 
offensif de Nice et 
international marocain 
Younes Belhanda est 
indisponible quatre à six 
semaines à cause d’une 
fracture à un orteil, a annoncé 
son club hier. Il est donc 
forfait avec le Maroc pour la 
Coupe d’Afrique des Nations 
organisée au Gabon du 
14 janvier au 5 février. 
● FIFA 
La France meilleure 
progression 
La Fifa a décerné sa 
progression de l’année, qui 
récompense l’équipe ayant 
glané le plus de points depuis 
décembre 2015 à la France 
passée de la 25e à la 7e 
place. 
L’Argentine est toujours 
première.

■ DERS INFOS

ZAP SPORTS
● BIATHLON 
La Russie renonce à la 
Coupe du monde de Tyumen 
La Russie renonce à organiser 
l’étape de Coupe du monde 
qui devait se tenir à Tyumen 
en mars, menacée de boycott 
par plusieurs fédérations après 
les révélations de 31 cas de 
dopage parmi les biathlètes 
russes suite au rapport 
McLaren, a annoncé hier la 
fédération internationale (IBU). 
Le double champion olympique 
Martin Fourcade avait de son 
côté menacé de «demander à 
ses collègues (...) de ne pas 
concourir» à Tyumen, si l’IBU 
se montrait trop clémente 
envers les Russes convaincus 

de dopage. 
● VOILE 
Vendée Globe : Cap Horn 
en vue pour Le Cléac’h 
Armel Le Cléac’h, solide leader 
du Vendée Globe, avec 
désormais 600 milles d’avance 
sur le Britannique Alex 
Thomson (Hugo Boss), devrait 
passer le Cap Horn, dernier 
des trois caps de l’épreuve, 
aujourd’hui à la mi-journée.  
Thomson, devrait lui franchir le 
Horn dimanche soir, le 25 
décembre. Derrière Jérémie 
Beyou, 3e à bord de Maitre 
Coq, Jean-Pierre Dick butte sur 
une dorsale et a sensiblement 
ralenti. Il voit Yann Elies et 
Jean Le Cam revenir sur lui.  
● SKI ALPIN 
Coupe du monde dames : 
Semmering supplée 
Courchevel le 27 décembre 
La station autrichienne de 
Semmering reprendra le 27 
décembre le slalom géant de la 
Coupe du monde dames de 
ski alpin annulé mardi à 
Courchevel en raison d’un vent 
trop fort, après le départ de 19 
skieuses dans la première 
manche.

● BASKET-BALL 
Pro A, 14e journée 
Villeurbanne - Le Mans...64-73 
● HANDBALL 
Première division, 13e journée 
Nantes - PSG..................37-31 
● FOOTBALL 
Espagne - Coupe du Roi 16e 
de finale retour 
FC Barcelone - Hercules 
(D3)......................7-0 (aller 1-1) 
Alavès - Tarragone 
(D2)......................3-0 (aller 3-0) 
Vigo - Murcie 
(D2)......................1-0 (aller 1-0) 
Bilbao - Santander 
(D3).......................3-0(aller 2-1) 
Espanyol Barcelone - Alcorcon 
(D2)......................n.c.(aller 1-1) 
Italie, Calcio, 18e journée 
AS Rome - Chievo...............3-1 
Cagliari - Sassuolo...............4-3 
Fiorentina - Naples..............3-3 
Palerme - Pescara...............1-1 
Sampdoria - Udinese...........0-0 
Torino - Genoa.....................1-0

■ RÉSULTATS

● FOOTBALL 
17 h 15 sur Eurosport 2 
Supercoupe d’Italie 
Juventus Turin - Milan AC 
● BASKET-BALL 
18 h 30 sur SFR Sport 2 
Pro A. 14e journée 
Monaco - Pau-Lacq-Orthez 
● RUGBY A XV 
20 h 45 sur SFR Sport 2 
Premiership. 11e journée 
Northampton Saints - Sale 
Sharks

■ PLATEAU TÉLÉ
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Toscan 2, 1, 5, 15, 18, 17. 
Outsiders : 10, 9. 
Blummer 3, 2, 15, 9, 18, 5. 
Outsiders : 1, 7. 
Notre sélection 
5, 1, 2, 18, 10, 7, 3, 9. 
Deuxièmes chances : 17, 15, 13, 6. 
Outsiders : 8, 4, 16. 
Gros outsiders : 14, 11, 12. 
Numéros à surveiller : 3, 2, 15. 
Meilleures bases : 1, 5, 18. 
En bref 
Dernière minute. Aurore de Chloée (3) 
est particulièrement recommandable à 
l’heure actuelle. Jument facile à driver et 
à l’aise sur tous les profils, elle peut 
s’inviter à l’arrivée sans crier gare. 
Coup de cœur. J.M. Bazire est bien 
armé au départ de cet événement. 
Beverly Boulevard (1) vient de l’emporter 
avec une certaine marge. Quant à sa 
compagne d’entraînement, Voici Dream 
(18), bien que la distance ne soit pas 
tout à fait à son goût, elle n’est pas au 
départ pour jouer les doublures. 
La surprise. Monas Invercote (15). 
Cette pensionnaire de B. Goop a 
minutieusement préparé son meeting 
hivernal sur notre sol. À suivre car elle 
ne repart jamais bredouille. 
Bon à savoir. Jerry Riordan (5). Son 
duel annoncé avec Beverly Boulevard 
(1) s’annonce passionnant. En tout cas 
elle ne vient pas à Vincennes juste pour 
fouler la cendrée. Et il serait étonnant 
qu’une trouble-fête ne vienne arbitrer les 
débats. Pourquoi pas la bonne Athena 
des Ravaux (9) ?
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ESPAGNE 
Gauche chanceuse 
La coalition de gauche radicale 
Izquierda Unida a permis à ses 
sympathisants d’une petite ville 
d’Andalousie de se répartir l’un 
des gros lots du loto espagnol 
de Noël, soit 32 millions 
d’euros qui ont bénéficié à 
quelque 200 familles. Dans la 
bourgade agricole de Pinos 
Puente (13 000 habitants), la 
branche locale de la coalition 
écolo-communiste avait en 
effet acheté 258 billets pour le 
deuxième prix du loto pour les 
revendre à ses sympathisants. 
Or ces billets ont remporté au 
total 32 millions d’euros. « Les 

gens sont dans la rue. Ils 

célèbrent avec du cava et 

toutes les bouteilles 

imaginables », a déclaré le 
maire.

La compagnie nationale iranienne 
Iran Air a conclu hier une 
commande ferme de 100 avions 
du constructeur Airbus dont 
aucun A380, et indiqué que les 
livraisons commenceront début 
2017. Selon un porte-parole 
d’Airbus, le contrat représente 
« environ 20 milliards de dollars » 
au prix catalogue. La commande 
couvre 46 A320, 38 A330 et 16 
A350. L’accord de janvier portait 
sur 118 appareils dont 12 A380 
pour un montant global évalué à 
plus de 25 milliards de dollars. Ce 
volet a été abandonné car 
l’aéroport de Téhéran n’est pas 
aménagé pour ce très gros 

porteur, selon une source proche 
du dossier. « Nous espérons que 

ce succès signale (ra) au monde 

que les objectifs commerciaux 

de l’Iran et de ses homologues 

sont mieux atteints avec la 

coopération internationale », a 
déclaré Farhad Parvaresh, patron 
d’Iran Air. « Notre accord global 

inclut l’entraînement des pilotes, 

la gestion des opérations 

aéroportuaires et du trafic aérien. 

Il représente une étape 

significative dans la 

modernisation du secteur iranien 

de l’aviation commerciale », a de 
son côté déclaré, le patron 
d’Airbus, Fabrice Bregier.

L’ÉDITO 
«Soft power» 
Le contrat signé par Airbus 
avec l’Iran et portant sur la 
vente de 100 appareils est 
dans l’ordre des choses. 
Depuis que Barak Obama a 
décidé de régler 
diplomatiquement la crise 
du nucléaire iranien, la 
République islamique est 
rentrée dans le concert des 
nations. Le président 
américain appliquait, en 
l’espèce, sa politique du 
« soft power ». L’idée : 
plutôt que d’affronter 
frontalement, il proposait de 
changer le pays en 
profondeur. La même 
méthode qu’il avait 
commencé d’initier à Cuba. 
Concernant l’Iran, le retour 
sur la scène internationale 
est spectaculaire. Principal 
soutien du régime d’Assad 
en Syrie et des milices chiites 
d’Irak, le pays s’impose dans 
la région. Si la chute d’Alep 
est une victoire de Poutine, 
c’est aussi celle du régime 
des Mollah. À travers son 
rôle dans les territoires en 
guerre, le pays se présente à 
la fois comme un îlot de 
stabilité et un acteur 
régional essentiel, laissant 
pour l’instant le premier 
plan à la Russie. Mais, il ne 
faut pas s’y tromper. Ce 
pays assis sur de riches 
réserves naturelles et doté 
d’une classe moyenne 
naissante et éduquée devrait 
logiquement décoller 
économiquement en même 
temps qu’il deviendra plus 
fort politiquement. Ce 
pouvoir émergent sera-t-il 
aussi « soft » qu’Obama 
l’espérait ? 

Pierre Mathis

■ 24 HEURES DANS L’ACTUALITÉ
AVIATION L’Iran commande 100 
Airbus pour 20 milliards de dollars

◗ Parmi la commande, 16 A350 dernière génération. 

La première route solaire au 
monde a été inaugurée hier en 
Normandie par la ministre de 
l’Environnement Ségolène 
Royal, une technologie qu’elle 
espère étendre largement en 
France et à l’étranger, malgré 
des critiques sur son coût et son 
efficacité. Ce prototype en 
phase test promeut le concept 
de routes « à énergie positive », 
des surfaces routières ayant la 
particularité de transformer le 
rayonnement solaire en énergie. 
La ministre a officiellement 
raccordé au réseau électrique le 

premier kilomètre de ce 
prototype constitué de cellules 
photovoltaïques encapsulées 
dans une résine et collé sur la 
chaussée à Tourouvre dans 
l’Orne. Les 2 000 automobilistes 
qui empruntent en moyenne 
chaque jour la RD5 pour sortir 
de la ville vont donc désormais 
rouler pendant un kilomètre sur 
2800 m2 de dalles 
photovoltaïques aux allures de 
carrelage plastifié. La route 
solaire normande doit produire 
l’équivalent de l’éclairage public 
d’une ville de 5 000 habitants.

NORMANDIE Inauguration de la 
première route solaire au monde

◗ Une première mondiale d’un coût de 5 millions d’euros.

INSOLITE 
Billets tombés  
du camion... 
Le magot était tombé... du 
camion : des agents du Conseil 
départemental de la Haute-
Loire ont découvert mercredi 
plusieurs milliers d’euros en 
liquide éparpillés au bord d’une 
chaussée. Alors qu’ils 
travaillaient sur la RD46 entre 
Retournac et Beauzac, quatre 
employés sont tombés sur 
deux sachets fermés, 
contenant 4 000 et 6 000 euros 
en liquide. Plus une valise, 
marquée du logo d’une société 
de transports de fonds qui 
« sonnait lorsqu’on essayait de 

l’ouvrir », ont précisé les 
gendarmes.  Les agents se 
sont alors rendus à la brigade 
de gendarmerie de Retournac, 
où ils ont remis leur découverte 
aux militaires, qui ont ensuite 
contacté la société en question. 
« L’argent provenait d’un 

fourgon blindé qui avait une 

porte latérale défectueuse », 
ont expliqué les gendarmes. 
Reste à savoir si tous les billets 
qui ont pu s’évaporer dans la 
nature ont été retrouvés... ou 
s’ils sont tombés entre des 
mains moins honnêtes.

A
 un mois du premier 
tour de la primaire de 
la gauche qu’il orga-
nise, le Parti socialiste 

a la sensation de jouer très 
gros avec ce scrutin détermi-
nant pour son unité et peut-
être même sa survie. 
Le PS est distancé par la droite 
et l’extrême droite, mais aussi 
sérieusement menacé par 
l’émergence d’Emmanuel Ma-
cron et la campagne au long 
cours de Jean-Luc Mélenchon, 
à quatre mois de l’élection pré-
sidentielle. « Dire qu’il y a 
cinq ans nous avions tout, et 
que maintenant tout risque 
de s’effondrer comme un châ-
teau de cartes », résume une 
parlementaire de l’aile gauche 
du parti. Pour se convaincre 
qu’une déroute à la présiden-
tielle puis aux législatives n’est 
pas inéluctable, la direction 
du PS mise sur l’impulsion de 
la primaire (22-29 janvier), en 
s’appuyant sur l’exemple du 
scrutin de 2011 qui avait réuni 
près de 2,7, puis 2,9 millions 
de votes aux premier et se-
cond tours, et porté François 
Hollande à l’Élysée. 
A Solférino, où on espère 
cette fois-ci entre 1,5 et 2 mil-
lions d’électeurs, « on sent que 
l’objectif principal est de réus-
sir la primaire, peu importe 
le résultat. Il y a le sentiment 
que tout le monde joue gros », 
témoigne un des organisa-
teurs du scrutin. Au-delà de la 
logistique dans les 8 000 bu-
reaux de vote, il s’agit surtout 
que le petit mois de campa-

gne, entrecoupé de trois dé-
bats télévisés (12, 15, 19 jan-
vier), ne creuse pas irrémédia-
blement les lignes de fracture 
entre les sept candidats, parmi 
lesquels quatre ministres so-
cialistes du quinquennat 
écoulé (Manuel Valls, Arnaud 
Montebourg, Vincent Peillon, 
Benoît Hamon). 

■ Exercices  
d’équilibriste 

Chacun devra donc se livrer 
à un exercice d’équilibriste, en 
répondant à la double exi-
gence de se différencier des 
autres candidats, sans se dé-
chirer. Périlleux, si l’on consi-
dère le rythme effréné de la 
campagne, qui pourra être 
propice aux faux pas. C’est en 
ce sens que le premier secré-
taire Jean-Christophe Camba-
délis suggérait début décem-

bre à Manuel Valls, actuel 
favori de la primaire, « d’être 
dans une position nouvelle de 
rassemblement ». Tirant ainsi 
un trait sur les « positions ir-
réconciliables à gauche » que 
l’ancien Premier ministre avait 
théorisées lorsqu’il était à Ma-
tignon. Car ce « rassemble-
ment », déjà un lancinant leit-
motiv de ces dernières 
semaines, devra s’effectuer 
avec l’espoir, affiché mais 
pour l’heure bien hypothéti-
que, de parvenir à un accord 
avec la France insoumise de 
Jean-Luc Mélenchon et En 
Marche ! d’Emmanuel Ma-
cron. « Si beaucoup d’élec-
teurs viennent voter, si une 
dynamique se crée lors de la 
primaire, tout le monde se po-
sera la question du rassem-
blement », veut croire Chris-
tophe Borgel, l’organisateur 

du scrutin. 
Pour l’heure, chacun structure 
sa chapelle, en s’accordant 
une trêve relative durant les 
fêtes. Discrets cette semaine, 
Arnaud Montebourg et Benoît 
Hamon reprendront leur tra-
vail de terrain à partir du 
28 décembre. Manuel Valls et 
Vincent Peillon, eux, atten-
dront début janvier pour dé-
tailler leurs propositions. L’ex-
Premier ministre, qui a vu une 
centaine de parlementaires 
mardi soir à l’Assemblée na-
tionale pour écouter les pro-
positions des uns et des au-
tres, présentera son 
programme le 3 ou le 4 jan-
vier, participera à « L’émission 
politique » de France 2 le 5 et 
devrait tenir le premier de ses 
quatre grands meetings en ré-
gion Hauts-de-France le 8 jan-
vier. 
Vincent Peillon, qui a dévoilé 
mercredi son équipe de cam-
pagne, détaillera son « projet » 
le 6 janvier. Lancé sur le tard 
dans cette primaire, après le 
renoncement de François 
Hollande début décembre, 
l’ancien ministre de l’Educa-
tion court après la montre 
pour engranger soutiens et no-
toriété. En espérant tout ra-
fler grâce à un positionnement 
central au sein d’un parti di-
visé. La radicale de gauche 
Sylvia Pinel, ancienne minis-
tre, et les écologistes François 
de Rugy et Jean-Luc Bennah-
mias feront de leur côté de 
leur mieux pour se faire en-
tendre.

Le parti espère que ce scrutin aura autant de 
succès auprès des électeurs qu’en 2011.

Primaire à risque pour  
le Parti socialiste en janvier

◗ Manuel Valls était hier en campagne à Strasbourg.

◗ Champagne pour IU.

Manuel Valls enfariné  
à cause du 49.3 
Manuel Valls, en campagne à 
Strasbourg, a été enfariné hier 
par un opposant qui a voulu 
l’interpeller sur le 49.3 alors 
que ce dernier s’apprêtait à 
entrer dans un café. « 49.3 on 

n’oublie pas ! On n’oublie 

pas ! », a lancé l’auteur de 
l’incident en s’adressant à 
Manuel Valls. L’individu est 
parvenu à s’approcher de 
l’ancien Premier ministre par 
derrière, avant d’être interpellé 
par la police. 
Sylvia Pinel pour la 
légalisation du cannabis 
La présidente du Parti radical 
de gauche (PRG), Sylvia 
Pinel, candidate à la primaire 
organisée par le PS, défend la 
légalisation « encadrée » du 
cannabis, « une question de 

santé publique et de sécurité 

publique » a-t-elle exposé hier 
sur France 2. « Est-ce qu’on 

continue à rester sans rien 

faire et à se voiler la face ? 

Aujourd’hui la légalisation du 

cannabis, c’est finalement une 

question de santé publique, 

parce qu’on sait très bien que 

les drogues consommées 

sont souvent trafiquées (...) 

elles sont dangereuses », a 
affirmé Mme Pinel. 
Yannick Jadot justifie  
sa candidature 
« Il n’y a pas d’écologie sans 

écologiste » : Yannick 
Jadot, candidat EELV à la 
présidentielle, a rejeté hier 
l’idée que sa candidature 
compromettait les chances de 
la gauche d’être au second 
tour. « Trop de Françaises et 

de Français votent par défaut 

ou contre. La stratégie du 

choix du moins pire pour 

éviter le pire est une stratégie 

qui ne marche plus du tout », 
a-t-il affirmé dans un entretien 
publié dans Les Echos.

■ FRANCE
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Un homme blessé par balles à la sortie du métro 
TOULOUSE. Un homme a été blessé hier soir à la sortie d’une 
station de métro de Toulouse par plusieurs coups de feu mais ses 
jours ne sont pas en danger. La victime a été la cible d’un tireur à 
la sortie les Argoulets sur la ligne A du métro toulousain peu après 
20 h 30, a-t-on indiqué de même source, précisant qu’elle a été 
touchée par trois balles, une au niveau du cou et deux dans le 
dos. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime n’est pas 
défavorablement connue des services de police et cette tentative 
d’homicide volontaire ne serait pas liée à un règlement de comptes 
exécuté dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. Les policiers de la 
Sûreté départementale ont été chargés de l’enquête. 

Il avoue avoir un cadavre enterré dans son jardin 
HAUTE-GARONNE. Un homme était en garde à vue à Toulouse 
après la découverte hier à Montastruc-la-Conseillère d’un cadavre 
qu’il a avoué avoir enterré dans son jardin, a-t-on appris hier de 
source policière. Ces aveux sont intervenus dans le cadre d’une 
enquête ouverte après la disparition d’un Toulousain de 32 ans qui 
n’a plus donné signe de vie depuis la nuit du 30 septembre au 
1er octobre. Une autopsie doit être pratiquée pour confirmer 
l’identité de la victime mais aussi déterminer les causes du décès.

■ FAITS DIVERS

L
’ambiance est lourde » 
mais la volonté d’être 
« fort » face au « terro-
risme » est bien là. Pour 

sa réouverture jeudi, moins de 
trois jours après l’attentat au ca-
mion-bélier, les badauds étaient 
au rendez-vous au marché de 
Noël de Berlin où douze person-
nes ont péri. Sous un ciel gris, 
les petits chalets en bois instal-
lés sur la Breitscheidplatz, à 
deux pas des « Champs-Ély-
sées » berlinois, le Ku’damm, 
ont rouvert peu avant 11 h. 
A deux jours du Réveillon de 
Noël, la présence policière y 
était plutôt discrète : quelques 
patrouilles circulaient au milieu d’une 
foule assez dense, les armes bien visibles 
en bandoulière. Absents au moment du 
drame qui a également fait des dizaines 
de blessés lundi soir, des blocs de béton 
destinés à empêcher tout véhicule de pé-
nétrer dans l’enceinte du marché ont été 
installés dans la matinée. « C’est bien de 
voir qu’après un attentat les gens sont 
forts et (...) qu’on ne s’arrête pas », ré-
sume David Ulbricht, un organisateur 
d’événements de 24 ans venu pour l’oc-
casion. 
Dans les allées, l’ambiance est calme et 
silencieuse : par respect pour les victimes, 
les animations musicales ont été annu-
lées. « On remarque que l’ambiance est 
très lourde, tout le monde est silencieux », 
raconte Jan-Philipp Biermann, qui vend 
des burgers et de la nourriture asiatique 
sur ce marché, l’un des plus fréquentés 
de la capitale avant cet attentat revendi-
qué par le groupe Etat islamique (EI). « La 

vie revient à la normale mais on a tous 
en tête ce qui s’est passé », ajoute-t-il. 

■ Une « joyeuse » tradition 
Visiblement émus, les commerçants affi-
chent un visage grave : certains pleurent, 
d’autres se retrouvent et se réconfortent 
en se prenant dans les bras. Devant les 

chalets, des couples, des amis, des 
familles dégustent une crêpe, une 
saucisse ou trinquent autour d’un 
« Glühwein », le traditionnel vin 
chaud aux épices. Le marché de 
Noël est une tradition très ancrée 
dans la culture populaire alle-
mande. 
Au milieu de celui-ci, un large par-
terre de bougies, fleurs, messages 
personnels forment un hommage 
aux victimes. Au centre, une 
feuille, avec la fameuse phrase 
« Ich bin ein Berliner », pronon-
cée par le président des Etats-Unis 
John F. Kennedy lors de sa visite 
à Berlin-Ouest, en juin 1963, un 
symbole de la résistance des Ber-

linois face à l’ennemi soviétique hier, isla-
miste aujourd’hui. Un peu plus loin, une 
photo aérienne en noir et blanc de l’église, 
frappée de l’inscription « nous sommes 
en deuil », repose sur un chevalet, une 
gerbe de fleurs posée devant. A côté, une 
inscription en lettres colorées : « l’amour 
plutôt que la haine ».

ALLEMAGNE. La vie reprend son cours dans la capitale après l’attentat qui a fait 12 
morts lundi. Les allées du marché de la Breitscheidplatz sont à nouveau remplies.

◗ Le recueillement était de mise autour des les chalets en bois.

Berlin : trois jours après la tragédie, 
la foule revient au marché de noël

Les empreintes digitales de l’auteur présumé 
de l’attentat au camion-bélier de Berlin, un 
Tunisien en fuite, ont été retrouvées dans la 
cabine du poids lourd, a annoncé hier le 
ministre allemand de l’Intérieur, Thomas de 
Maizière. Et d’affirmer que des indices 
prouvaient que le principal suspect, Anis 
Amri, était « selon toute probabilité vraiment 
l’auteur » de cet attentat. De son côté, la 
chancelière Angela Merkel s’est dite « très 
fière » du calme manifesté par les Allemands 
après cet attentat, le premier d’une telle 

ampleur en Allemagne. « Je suis convaincue 
que nous surmonterons l’épreuve dans 
laquelle nous nous trouvons », a souligné la 
dirigeante après une visite dans des bureaux 
de la police judiciaire à Berlin pour faire le 
point sur l’enquête. Les enquêteurs ont lancé 
un mandat d’arrêt européen à l’encontre 
d’Anis Amri, bien connu de la police, alors 
qu’un document d’identité le concernant a 
été retrouvé dans la cabine de ce camion 
immatriculé en Pologne et probablement 
volé.

Les empreintes d’Anis Amri retrouvées

Une femme découvre son mari décapité chez elle 
HAUTS-DE-SEINE. Le corps décapité d’un homme de 57 
ans a été découvert hier par son épouse à leur domicile de 
Clamart, dans la banlieue sud de Paris. Le cadavre, dont la 
tête avait été tranchée et se trouvait à quelques mètres du 
corps, a été retrouvé dans la chambre du domicile conjugal, 
hier après-midi. « Nous excluons la piste terroriste », a indiqué 
une source policière. La victime et son épouse, réputées sans 
histoire, vivaient seules dans leur logement de Clamart. « Ils 
travaillent tous les deux », a précisé cette même source.
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L
e régime syrien a re-
pris hier le contrôle to-
tal d’Alep, deuxième 
ville du pays, rempor-

tant sa plus grande victoire 
face aux rebelles depuis le dé-
but de la guerre en 2011. L’ar-
mée syrienne a fait cette an-
nonce officielle hier soir après 
la sortie du dernier convoi de 
rebelles et de civils d’Alep-
Est, tombé après un mois 
d’une violente campagne de 
bombardements aériens et 
terrestres. « Le commande-
ment général des forces ar-
mées annonce le retour de la 
sécurité à Alep après sa libé-
ration du terrorisme et des 
terroristes et la sortie de ceux 
(...) qui y restaient », a an-
noncé un communiqué de 
l’armée lu par un général à la 
télévision d’Etat. Aussitôt l’an-
nonce faite, des tirs de célé-
bration ont été entendus dans 
les rues où des milliers de per-
sonnes sont descendues pour 
célébrer l’évènement. 

■ Les alliés de 
Damas victorieux 

En perdant son bastion de-
venu un champ de ruines en 
raison des violents bombar-
dements, la rébellion essuie 
son pire revers depuis le dé-
but de la guerre. Avec la re-
conquête de la cité, le régime 
contrôle désormais les cinq 
principales villes de Syrie 

avec celles de Homs, Hama, 
Damas et Lattaquié. 
Le régime partage cette vic-
toire avec ses alliés de poids, 
la Russie, intervenue militai-
rement en Syrie depuis sep-
tembre 2015, et de l’Iran. En 
revanche, la reprise d’Alep 
constitue une défaite pour les 
alliés de l’opposition comme 
les monarchies du Golfe, la 
Turquie et les pays occiden-
taux, qui voyaient dans les re-
belles une alternative au ré-
gime en place depuis un 
demi-siècle. En raison de l’an-
tagonisme entre la Russie et 
les Occidentaux, la commu-
nauté internationale s’est re-
trouvée paralysée face au 
drame humanitaire. A la der-
nière minute le Conseil de sé-
curité de l’ONU a voté pour 
la supervision internationale 
des évacuations alors que cel-

les-ci touchaient à leur fin. 
Divisée depuis 2012, Alep, 
l’une des plus anciennes vil-
les au monde, était devenue 
le principal front du conflit 
syrien, qui a fait plus de 
310 000 morts en cinq ans.

Sans surprise, une fois les derniers rebelles et civils 
évacués, l’armée syrienne a annoncé la « libération » d’Alep.

◗ Les évacuations, qui ont été retardées, se sont terminées hier.

Vide et en ruines, Alep-Est 
passe aux mains du régime

RUSSIE 
L’ambassadeur en 
Turquie enterré  
avec les honneurs 
La Russie a enterré hier 
avec les honneurs son 
ambassadeur assassiné en 
Turquie, un meurtre 
qu’Ankara attribue au réseau 
du prédicateur Fethullah 
Gülen, Moscou jugeant pour 
sa part qu’il est trop tôt pour 
désigner les responsables. 
Recouvert du drapeau russe 
tricolore et accompagné 
d’une garde d’honneur, le 
cercueil où repose la 
dépouille d’Andreï Karlov a 
été inhumé dans un 
cimetière dans le nord de la 
capitale russe. Dans la 
matinée, une cérémonie 
d’hommage a été organisée 
au ministère russe des 
Affaires étrangères, en 
présence du président 
Vladimir Poutine, du Premier 
ministre Dmitri Medvedev, du 
chef de la diplomatie Sergueï 
Lavrov et de l’ensemble de 
l’élite politique, ministres, 
parlementaires, qui se sont 
succédé pour déposer des 
fleurs au pied du cercueil, sur 
fond de musique funèbre. 
Ambassadeur en Turquie 
depuis 2013, Andreï Karlov, 
62 ans, « a été la victime 
d’un acte terroriste lâche et 
ignoble » alors qu’il exerçait 
son devoir professionnel, a 
déclaré M. Lavrov. Vladimir 
Poutine, qui a déposé des 
roses rouges, n’a pas pris la 
parole, mais a discuté avec 
la veuve et le fils de 
l’ambassadeur assassiné et 
leur a présenté « ses 
condoléances sincères », 
selon un communiqué du 
Kremlin.

47 civils ont été tués dans la 
province d’Alep, après des 
frappes aériennes turques 
contre la ville syrienne d’Al-
Bab, fief du groupe Etat 
islamique (EI), selon un bilan 
de l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme.Parmi les 
47 morts 14 enfants et 9 
femmes. La Turquie a lancé 
en août une opération baptisée 
« Bouclier de l’Euphrate » 
dans le nord de la Syrie.

47 civils tués par 
des frappes

LL’INDEPENDANT
VENDREDI

23 DÉCEMBRE 2016►INTERNATIONAL



 

Avec un budget de 2 mil-
lions d’euros,  Vinisud  re-
groupe l’ensemble des in-
terprofessions viticoles que 
compte la région Occita-
nie.  
L’édition 2017, résolument 
tournée vers l’innovation, 
étaye cette année son pro-
gramme de rendez-vous 
d’affaire  avec des rencon-
tres Be to Be préprogram-
mées et un accueil person-
nalisé des acheteurs. Sont 
également prévus des es-
paces thématiques comme 
la « Nouvelle vague by Vi-
nisud », coup de pouce dé-
dié aux jeunes vignerons  
et le « Méditerranéen 
Wine Tourisme » consacré  
à l’œnotourisme  ou en-
core le « Digital hub » 
poumon de l’écosystème 
numérique, désormais in-
contournable sur le mar-
ché des vins.  
Sans oublier, bien sûr,  l’es-
pace dégustation  animé 
par l’association des œno-
logues de France, toujours 
très plébiscité par les ache-
teurs et les prescripteurs 
présents.

L
e conseiller régional René Mo-
reno l’a annoncé d’emblée : 
« Pour Vinisud, ce sera une an-
née charnière. » Tout d’abord 

car le salon jusqu’ici programmé tous 
les deux ans sera désormais annua-
lisé, d’où les turbulences qu’avait sus-
citées courant 2016 cette décision avec 
les organisateurs de Millésime bio. 
Lesquels, après avoir dénoncé un téle-
scopage contreproductif dans la pro-
grammation des dates, ont décidé de 
partir pour Marseille. Autre écueil à 
prévoir, celui de la fréquentation, avec 
une baisse sensible escomptée dans 
un contexte où la vendange passée fut 
une des plus faibles jamais enregistrée 
dans certains vignobles comme en 
Roussillon ou, entre autre, pour le Pic 
Saint Loup. Qu’à cela ne tienne, pour 
les organisateurs de ce salon interna-
tional créé en 1994, il faut non seule-
ment relever le défi, mais également re-
donner un nouveau souffle à cet 
événement qui se déroulera donc les 
29, 30 et 31 janvier au Parc ces Exposi-
tions de Montpelier avec, un dimanche 
pour ouvrir le salon. 

■ Délégations  
américaines,  
asiatiques, européennes 

Selon Fabrice Rieu, président de Vini-
sud : « Cette nouvelle programmation 
répond à une attente des vignerons qui 
peuvent profiter du week-end et du dé-
but de semaine pour se libérer. Sachant 
que, pour cette 13ème édition, nous 
avons mis l’accent sur l’innovation, 

l’expertise, la découverte et le partage 
avec près de 1000 exposants et plus de 
20 000 visiteurs attendus. Dont 6 000 
venus de l’international avec 400 
grands acheteurs recrutés par Sud de 
France Développement dans le cadre 
du Forum international d’affaires 
(FIA) qui se déroule également au Parc 
des Expos en parallèle de Vinisud » Un 
salon qui va donc se tenir désormais 
chaque année pour éviter la rupture 
dans les relations commerciales comme 
l’explique Ahmad Monhem, directeur 
d’Adhésion group et commissaire gé-
néral de Vinisud : « Nous allons ac-
cueillir plus de 900 acheteurs dont 150 
vont découvrir le salon pour la première 
fois. 80 % d’entre eux sont pour l’an-
nualisation. Il faut occuper le terrain 
comme le font d’ailleurs tous les salons 
viticoles internationaux. Nous avons, 
à ce titre, incité les jeunes vignerons à 

nous rejoindre avec 
des tarifs préférentiels. 
Quant aux 400 grands 
acheteurs appartenant 
aux délégations amé-
ricaines, asiatiques ou 
européennes, ils pour-
ront bénéficier du res-
taurant VIP où vont 
officier trois chefs étoi-
lés du groupe Alain 
Ducasse. » 

■ Première 
région  
exportatrice  
de vins 

Les petits plats dans les grands en quel-
que sorte pour séduire ceux qui sont de 
plus en plus nombreux à apprécier les 
vins de notre grande région comme le 
souligne René Moreno : « Nous som-
mes la seconde région mondiale en Ap-
pellation d’origine protégée derrière 
Bordeaux et la première en Indication 
géographique protégée. Occitanie Py-
rénées Méditerranée est incontournable 
en tant que première région exporta-
trice de vins. » Et le conseiller régional 
de rajouter concernant les tensions sur-
venues avec Millésime bio : « Nous tra-
vaillons pour trouver une solution et 
une synergie. Une rencontre s’est tenue 
le 23 novembre. Il faut tout mettre en 
œuvre pour que chacun se retrouve à 
Montpellier. Et pourquoi pas, dès 2018, 
dans le cadre d’une Semaine interna-
tionale des vins de la Méditerranée » 

Jean-Paul Pelras

MONTPELLIER. Ce salon des vins et spiritueux qui se tiendra du 29 au 31 janvier attend plus de 
20 000 visiteurs et compte développer son offre et son potentiel dans les années à venir.

◗ Les organisateurs de Vinisud veulent programmer une semaine 
internationale des vins de la méditerranée en 2018.

EN BREF 

Vinisud 2017 : innover pour séduire 
les acheteurs internationaux 

Les nouveautés  
du salon 

AVEYRON 

Décès à la maternité : 
« risques graves »  
à Decazeville 
Des 
« dysfonctionnements » et 
le « non-respect 
d’exigences 
réglementaires » 
engendrent des « risques 
graves pour la sécurité 
des activités 
obstétricales » à la 
maternité de Decazeville, 
où sont morts en octobre 
une mère et son enfant, a 
indiqué hier l’Agence 
régionale de santé (ARS). 
Ces constatations sont 
incluses dans le rapport 
d’inspection définitif de 
l’ARS, communiqué le 
7 décembre au parquet 
qui a ouvert mi-octobre 
une information judiciaire 
après les décès d’une 
mère et de son enfant lors 
d’un accouchement dans 
la nuit du 5 au 6 octobre. 
L’ARS a en conséquence 
prolongé de six mois la 
suspension partielle de 
l’activité obstétricale dans 
cet établissement. « Le 
centre hospitalier devra 
mettre à profit cette 
période, pour réunir 
l’ensemble des conditions 
de qualité et de sécurité 
nécessaires à une reprise 
d’activité », avertit 
l’agence. L’autopsie du 
nourrisson et de la femme 
de 36 ans, mère de deux 
enfants, avait révélé un 
hématome retro-
placentaire, dont la cause 
n’a pas été identifiée, 
selon le parquet de 
Rodez.
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Surprises  
et gourmandises 

Si vous n’avez pas encore 
terminé vos achats de Noël, 
voici une belle idée de 
cadeau de dernière minute ! 
Au sommet de son art, le 
grand pâtissier Pierre 
Hermé nous a concocté un 
livre « pop-up » : une 
sélection de recettes 
emblématiques 
magnifiquement illustrées et 
mises en volume, en trois 
dimensions, avec des 
pliages ludiques et 
surprenants. On retrouvera 
dans ce délicieux ouvrage, 
les créations qui ont fait la 
renommée du pâtissier : 
« Ispahan », « Carrément 
chocolat » ou « Cerise sur le 
gâteau »… Les gourmands 
et gourmets vont être 
comblés ! 
➤ Surprises et gourmandi-

ses- Pierre Hermé – Editions 

Solar

I
ssu d’une famille de restaura-
teurs, Thierry Pszonka com-
mence par travailler en salle 
avant d’opter pour la cuisine. 

Après son apprentissage à Beaune, 
il a la chance de travailler aux côtés 
de Jacques Lameloise (3 étoiles au 
Guide Michelin), puis au Luxem-
bourg avant de passer 15 ans en Ar-
gentine. Il rentre en France en 2010 
et reprend l’auberge « Les Sens » en 
février 2016. 

Que vous a apporté votre 
expérience à l’étranger ? 
J’ai beaucoup appris sur le plan cul-
turel, le plan de la créativité et aussi 
de l’humilité. 

Quelle cuisine revendiquez-vous ? 
La mienne ! Une cuisine faite de 
voyages, de rencontres, de produits 
et de créativité. J’aime apporter des 
épices, des herbes et des fleurs dans 
mes plats. J’ai 
d’ailleurs un potager 
et je travaille essen-
tiellement des pro-
duits locaux. 

Comment vient 
l’inspiration ? 
Elle vient naturelle-
ment, de par mon ex-
périence, mes bala-
des, des senteurs, ou 
le marché. 

Vous avec un 
produit de 
prédilection, la 
truffe…. 
Oui, j’aime beaucoup 
la travailler, que ce 

soit la truffe d’été, qui vient du Lot, 
ou la melanosporum, de décembre 
à mars. Je cuisine la truffe de l’en-
trée au dessert, avec des œufs, des 
pommes de terre, en tiramisu, dans 
une crème brûlée… Tous les mar-
dis, de décembre à février, je pro-
pose un menu truffes à 71 €, en 5 
plats. 

Vous avez des apprentis ? 
Oui, et j’y attache beaucoup d’im-
portance. C’est essentiel de trans-
mettre, c’est une empreinte qu’on 
laisse. Mais on a du mal à trouver 
des jeunes motivés. 

Quels conseils donneriez-vous à 
un jeune qui veut faire de la 
cuisine son métier ? 
La discipline, la rigueur. Il faut être 
constant, et ne pas oublier l’essen-
tiel, le client ! Il faut bosser dur, et 
bien sûr être viscéralement pas-

sionné. Pour cuisiner, il faut aussi 
savoir se remettre en question, com-
muniquer, aller chercher au plus pro-
fond de soi. 

Un produit que vous n’aimez pas ? 
Le foie de veau. Je n’aime pas sa tex-
ture. Sinon, j’aime tout, je suis cu-
rieux de tout. 
 

Vous discutez avec vos clients ? 
Je vais les voir à chaque fin de ser-
vice pour savoir si tout va bien, pour 
discuter, échanger avec eux. C’est 
constructif, cela fait progresser ; il 
faut savoir se remettre en question. 

Que pensez-vous des guides ? 
J’espère y figurer ! Cela fait 10 mois 
qu’on est ouvert et on aimerait être 
cités dans les guides. 
Notre objectif est de faire du 
« bon ». On veut être convivial, que 

les clients soient heureux de venir 
chez nous, et qu’ils reviennent. 

Quel chef admirez-vous ? 
Tous ceux d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain ! Tous apportent quelque 
chose et donnent envie de donner. 

Vous donnez des cours, c’est 
également dans cet esprit ? 
Oui, on a un esprit de générosité. On 
accueille les élèves à 9 h, avec un 
café. On est en cuisine jusqu’à midi 
et on mange ensemble. 

Qu’auriez-vous fait si vous n’aviez 
pas été chef ? 
J’aurais été médecin pour faire du 
bien aux autres. 

Béatrice Vigot-Lagandré 
➤ Les Sens, Place de la Libération  

82240 Puylaroque – tel : 05 63 02 82 25 

Menus de 29 € à 71 € (menu truffes)

LE CHEF DE LA SEMAINE. Thierry Pszonka, restaurant Les Sens à Puylaroque, Tarn-et-Garonne.

Les Sens, adresse essentielle

Henriot et 
Lallier 
deux  
champagnes  
pour les fêtes 

Butternut/noix. 
Couper 100 gr de butternut en 
brunoise. Dans une casserole, faire 
revenir un peu d’oignon haché et de l’ail 
avec huile et beurre. Ajouter la brunoise 
de butternut, assaisonner, mouiller à 
hauteur,faire cuire et compoter. Réduire 
en purée, ajouter l’huile de noix et 
rectifier l’assaisonnement. Réserver au 
frais. 
Crumble amande/olives 
Quelques jours avant, faire sécher à 80 
°C 150g d’olive puis réduire en poudre. 
Crumble : 75 g farine, 75 g poudre 
amandes, 75 beurre, 120g sucre. 
Mélanger les ingrédients puis mettre au 

four jusqu’ a obtention de la coloration 
souhaitée. Refroidir puis concasser si 
besoin et mélanger avec l’olive séchée 
en poudre.  
Réduction passion. 
Faire réduire 150 g de purée de fruits 
de la passion et monter avec un peu 
d’huile d’olive, assaisonner. 
Couper les noix de st jacques en 
rondelles fines ainsi que la truffe. Puis 
monter une rosace sur une feuille de 
papier. Monter votre assiette à votre 
gout.  
Badigeonner de la réduction passion 
sur la rosace, assaisonner de poivre et 
fleur de sel.

■ LIVRES

■ LE VIN

■ CUISINE

◗ Thierry 
Pszonka, de la 
Bourgogne au 
Luxembourg en 
passant par l’Ar-
gentine, a posé 
ses valises à 
Puylaroque. 
Pour accompa-
gner ses Saint-
Jacques, du 
champagne, 
bien sûr...

Carpaccio de Saint-Jacques  
et diamant noir réduction passion 
butternut/noix  
crumble aux olives 

■ SA RECETTE

Champagne ! Depuis des siècles, il 
symbolise la fête. Sur un carpaccio de 
Saint-Jacques on le choisira peu dosé 
pour relever le goût délicat de la noix. 
En voici deux. En 1808, Apolline, veuve 
de Nicolas Henriot, a créé sa marque et 
connaît le succès auprès des cours 
royales européennes. La Maison est 
toujours dans la même famille. Ce qui 
n’empêche pas l’audace. Pour preuve 
l’habillage de son Blanc de Blancs, un 
étui irisé très “design”. Un vin, issu de 
parcelles de chardonnay de la Côte des 
Blancs, de premiers et grands crus : 
une grande finesse, des bulles 
délicates aux arômes de fleurs et 
d’amandes fraîches, des notes de 
brioche. La vocation viticole d’Aÿ date 
de l’époque romaine. Ici, depuis 1906, 
Lallier élève ses crus prestigieux. L’an 
dernier, la série R a fait son apparition. 

R pour “récolte” suivi de l’année de 
vendange, reflet d’un millésime 
majoritaire dans l’assemblage. Une 
approche pédagogique voulue par 
Francis Tribaut, successeur de René-
James Lallier, petit-fils du fondateur qui 
avait modernisé la structure. Pour ce 
012, chardonnay et pinot noir 
conjuguent souplesse et nervosité dans 
des arômes d’agrumes, avec 
délicatesse. 

Daniel Bailbé 
➤ Champagne Henriot, rue Coquebert 

à Reims (Marne) - T. 03 26 89 53 00 - 

champagne-henriot.com 

Fancy Box-Blanc de Blancs (39,00 eu-

ros) 

➤ Champagne Lallier, place de la Libé-

ration à Aÿ (Marne) - T. 03 26 55 43 40 - 

www.champagne-lallier.com 

Cuvée R012 (33,00 euros)

Le saumon fumé 
Les Français sont fans de 
saumon fumé ! Ils sont plus 
de 9 sur 10 à en 
consommer et 70 % à 
considérer qu’il est 
incontournable sur les 
tables de fêtes.  
En cette fin d’année, et 
malgré les polémiques 
(fondées ou non…) dont il 
est parfois sujet, le saumon 
fumé affiche une croissance 
de +5,6 % en valeur en 
grandes et moyennes 
surfaces. La France est 
d’ailleurs championne 
d’Europe de la 
consommation et n°2 de la 
production européenne.  
Au-delà de ses sale 
saumon fumé protéines et 
vitamine D.

■ ZOOM
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L
e Prix Saint-Fiacre, prix des journalistes 
du jardin, récompense depuis 1971, un 
ouvrage de langue française abordant 
les thèmes du jardin, du jardinage ou 

ceux du monde végétal. C’est un prix avant tout 
destiné au grand public.  
Afin de prendre en compte la diversité des ou-
vrages sur l’horticulture, le jardinage et la flore, 
et suivant la richesse des publications de l’an-
née, l’AJJH (Association des Journalistes du 
Jardin et de l’Horticulture) décerne également 
des mentions « Coups de cœur » variables se-
lon les années.  
Les principaux critères appréciés par le jury 
sont la qualité du traitement du sujet, l’origina-
lité dans le traitement du sujet et/ou sa nou-
veauté et enfin la qualité de son illustration et 
du support.  
Le jury veille par ailleurs à distinguer le travail 
des maisons d’éditions, quelles que soient leur 
taille ou leurs implantations géographiques. 
En 2016, c’est l’ouvrage ‘Dialogues de fleurs’qui 
a fait l’unanimité et a obtenu la plus haute ré-
compense. 

■ Dialogues de fleurs 
Ecrit par Mohammed El Faïz, et illustré par 
Anne Sorin, « Dialogues de fleurs » est un re-
cueil de textes inédits traduits pour la première 
fois de l’arabe par Mohammed El Faïz. L’ou-
vrage nous invite à découvrir une littérature 
oubliée, d’un genre rare, celui de la fable bota-
nique, dont l’objet est de distraire mais aussi 
d’inciter le lecteur à prendre conscience de la 
fragilité et de l’importance du monde végétal 
et de la biodiversité. 
Marie-Claude Eyraud, membre du jury du Prix 
Saint-Fiacre, en parle en ces termes : C’est un 
« Voyage dans un théâtre horticole où un drame 
de fleurs est calmé par la sagesse d’un juge let-
tré.  
La rose pleurnicharde, voluptueuse, lève une 
armée d’arbres et de fleurs contre une églan-
tine frondeuse. Jalouse du narcisse, elle le traite 
de rigide soumis facile à cueillir et à l’égo plus 
léger que son reflet. Lui, la taxe de prétentieuse 
périssable. Glissons vers le nénuphar énamouré 
d’eau, tige et corolle noyées, accro à la délecta-
tion sans retenue de la substance. 
 « Elle m’abreuve de sa douce liqueur, c’est par 
l’eau seule que je puis acquérir le dernier de-
gré de la perfection ». L’ignorance et le gas-
pillage tuent la biodiversité. « Avons-nous con-
science des soifs de demain, l’abondance de 
l’eau est-elle éternelle ? ».  
Les jardins antiques nés du génie humain par la 
maîtrise de l’eau, du sol et des plantes ont in-
fluencé le jardin méditerranéen. « L’art des jar-
dins et l’avancement des connaissances sont 
un héritage vivant et un paradoxe dans sa sur-
vie. » 
➤ « Dialogue de fleurs » - Mohammed El Faïz, illus-

tré par Anne Sorin - Editions Petit Génie, 128 pages, 

16€. 

■ Le Saule : coup de cœur 
 Savoir-Faire » 

Autre ouvrage récompensé et paru aux édi-
tions du Terran : « Le saule – La plante aux 
mille pouvoirs ». L’auteur, Dominique Brochet, 
de la pépinière de la Presle, près de Reims, en-
tretient, se passionne et cultive depuis 35 ans 
une collection de saules, reconnue nationale-
ment.  
Il nous livre dans cet ouvrage toutes ses con-
naissances sur le genre Salix, dont il rappelle les 
vertus aussi bien en médecine que dans les do-
maines du génie végétal et des techniques de 
chauffage, mais aussi de l’artisanat : l’arbre reste 
connu par le plus grand nombre pour son usage 
en vannerie. 
L’ouvrage permet également au jardinier de 
tout savoir sur la culture du saule, et fourmille 
de données pratiques. 
 Dans le dernier volet, l’auteur propose des fi-
ches descriptives complètes sur sa sélection 
des 100 plus beaux spécimens de saules : à vous 
de choisir celui qui correspondra le mieux à 
votre jardin ! 
➤ « Le saule La plante aux mille pouvoirs » - Domi-

nique Brochet - Editions de Terran - 256 pages - 

22 euros 

 

■ D’autres ouvrages encore… 
Signalons également pour cette année 2016, 
les 2 autres coups de cœur du Prix saint Fia-
cre : Un premier, pour l’ouvrage « Un Grand 
Jardin », écrit par Gilles Clément et accompa-
gné par les superbes dessins de Vincent Gravé, 
paru aux Editions Cambourakis ; et un 
deuxième pour le remarquable ouvrage « L’her-
bier Vilmorin - Deux siècles de passion pour 
les plantes comestibles et d’ornement », écrit 
par Christine laurent et parue aux éditions Be-

lin. 
Enfin, même s’ils n’ont pas eu de prix, d’autres 
ouvrages ont marqué l’année 2016 dans le 
monde du jardin. Si je ne devais en conseiller 
qu’un seul parmi eux, ce serait « Abeilles sau-
vages », écrit par Philippe Boyer et paru aux 
éditions Ulmer : L’auteur, caméraman et pho-
tographe de nature, nous fait découvrir la di-
versité étonnante de ces hyménoptères, qui 
sont pour certains menacés d’extinction. 
Un ouvrage dont les textes vous plongent dans 
l’intimité du monde riche des abeilles, et sont 
appuyés par des photographies de toute 
beauté. Ce livre a obtenu le Prix spécial du Jury 
- Prix Redouté 2016. 
➤ « Abeilles sauvages » - Philippe Boyer - 120 illus-

trations - 144 pages – Editions Ulmer – 24,90 euros 

Florence Binesse

■ MOBILE PLOMBANT 

Ma question porte un mobil home de 2003 
acheté en 2007 que j’ai vendu. J’ai toujours 
loué mon mobil home par l’intermédiaire 
des propriétaires du camping qui 
s’occupaient de réceptionner les divers 
locataires. Mais la plupart du temps, c’est 
moi-même qui trouvais les occupants par 
le biais d’internet en baissant un peu les 
prix par rapport au camping. Il s’avère 
qu’au final, de quelque façon que soient 
trouvés les occupants, le montant de leur 
commission de 20 % correspondait en fait 
à plus de 32 % au total. De plus, la « casse » 
des locataires nous a été répercutée : 
saladier, oreillers… Est-ce normal ? Du 13 
au 27/08, les locataires, trouvés par mes 
soins et à qui j’avais envoyé des photos du 
mobil home, ne trouvant pas le mobil home 
à leur goût à leur arrivée, le camping les a 
relogés ailleurs, et je n’ai touché aucune 
location pour cette période-là. Cette 
attitude est-elle normale, que ce soit du 
camping ou des locataires ? Notre mobil 
home ayant plus de 10 ans, (il est de 2003 
mais pas avec un toit plat), le camping nous 
a informés que nous ne pourrions plus le 
louer. Nous avons donc décidé de le 
vendre, car nous n’amortirions plus le 
montant du loyer annuel (2600 €) par le 
montant des locations. À ce sujet, est-il 
normal que le camping prenne une 
commission de 10 % ? Nous n’avons pas 
pu vendre le mobil au prix souhaité : les 
éventuels acheteurs reculaient car ils 
devaient l’enlever du camping dans 5 ans, 
et n’avaient donc plus le droit de le louer. 
Tout ceci ne figurait pas dans le contrat 
annuel… Nous l’avons donc bradé, 
excédés, et l’avons vendu. Par la suite, 
nous avons fait un courrier à l’acquéreur 
pour la période payée par nos soins pour la 
parcelle, période qui ne nous concernait 
plus. Ce monsieur refuse de payer. En a-t-il 

le droit ? Quel recours puis-je avoir pour 
tous ces désagréments que ce soit envers 
le camping ou envers l’acheteur ? 
Il n’existe toujours pas de réglementation sur 
les contrats de location d’emplacement. Les 
exploitants de terrains de camping ou parc 
résidentiel de loisirs peuvent librement fixer 
les termes du contrat. Et c’est ce qu’ils font. 
Dans votre cas, vous étiez dans un camping 4 
étoiles et c’est pourquoi, votre bailleur vous 
impose de nombreuses contraintes pour con-
server son standing. Et même si la commis-
sion des clauses abusives a adopté une re-
commandation (en janvier 2005) qui préconise 
l’élimination des contrats d’un certain nombre 
de clauses révélant un déséquilibre significa-
tif au détriment du consommateur, celle-ci 
n’a pas de caractère contraignant. Donc vous 
ne pouvez pas faire grand-chose. À la lecture 
de votre contrat et des différents documents 
que vous nous avez fournis, il ne semble pas 
qu’il y ait des « clauses » abusives. Tout est 
écrit et vous saviez ce que vous signiez. Le 
seul point qui pourrait être litigieux est le rem-
placement d’une taie d’oreillers ou d’un sala-
dier sans vous demander votre avis. Quant à 
vos « clients » mécontents qui ont été relo-
gés ailleurs, sachez que la seule façon de vous 
protéger aurait été de ne pas donner le droit 
au bailleur de l’emplacement de gérer les lo-
cations. Ensuite, c’est vous qui avez signé le 
contrat pour l’emplacement et le montant est 
effectivement du par vous. Lors de la vente, il 
fallait préciser que vous revendiez aussi le 
temps d’occupation qui restait. Vous ne pou-
vez réclamer cette somme a posteriori à vo-
tre acheteur si vous ne lui avez rien dit avant 
la vente. Et il semble aussi que le camping 
puisse indiquer qu’il ne souhaite pas voir s’ins-
taller un mobil home vétuste dans son cam-
ping et prévenir votre acheteur que dans 5 
ans, il ne renouvellera pas le bail et qu’il devra 
bouger. C’est son droit. 

■ UN SEPT A TROIS ILLÉGAL 

Le tribunal a chargé il y a 3 ans déjà un 
notaire d’effectuer la vente des biens 
hypothéqués d’un particulier. Je voudrais 
savoir s’il y a un délai maximum en années 
fixé par une loi pour réaliser cette vente 
pour payer les créanciers et qui se charge 
des revenus provenant de ces biens 
hypothéqués afin de les restituer aux 
créanciers. Peut-on baisser le prix initial ? 
Aux termes de l’article R. 322-21 du Code des 
procédures civiles d’exécution, le juge de l’exé-
cution fixe la date de l’audience de rappel 
dans maximal de quatre mois, pouvant être 
prolongé de trois mois en vue de la rédaction 
de l’acte notarié. Mais seulement de trois mois, 
ce qui peut porter la vente à sept mois. Donc 
vos trois ans débordent largement le temps 
imparti pour la vente. Il faut que vous retour-
niez au tribunal pour demander en urgence 
l’application du code. Et pour ce qui est du 
prix du bien, il a aussi été fixé par le juge et ne 
peut être revu sans son accord (article R. 322-
25 du même code). Le juge ne peut consta-
ter la vente amiable que si l’acte notarié de 
vente est conforme aux conditions fixées par 
l’autorisation et si le prix a été consigné pour 
être distribué. C’est ainsi que l’acte notarié ne 
peut pas prévoir le séquestre des sommes ver-
sées entre les mains du notaire. Au-delà de 
sept mois, il doit être effectué une vente for-
cée, c’est-à-dire aux enchères publiques. 
 

■ DÉCÈS DANGEREUSEMENT DIS-
CRET 

Nous sommes 4 frères et sœurs et notre 
mère est décédée il y a 5 ans. Celle-ci 
possédait un appartement et avait auprès 
du notaire fait un testament afin que celui-
ci soit vendu dans les six mois. Nous 
n’avons rien fait car l’un de nous y habite et 
refuse de déménager ; nous n’avons 
d’ailleurs aucun contact avec lui. 
Cependant, c’est nous qui réglons la taxe 

foncière ainsi que l’assurance puisque 
l’appartement est toujours au nom de 
maman. Pour ce qui est de la taxe 
d’habitation, nous ne recevons rien car elle 
était exonérée vu son grand âge. Vis-à-vis 
des impôts sommes-nous en tort ? 
Combien de temps peut durer cette 
situation ? Notre père est décédé depuis 20 
ans. 
Vous êtes grandement en tort mais aussi le 
notaire et pas seulement vis-à-vis de vous mais 
aussi des impôts. L’exonération de taxe d’ha-
bitation n’est plus valable depuis le décès de 
votre maman, donc depuis 5 ans et j’espère 
que celui ou celle d’entre-vous qui occupe cet 
appartement règle cet impôt sans vous l’avoir 
fait savoir car sinon, cela va lui coûter très 
cher. Les impôts peuvent lui réclamer de ré-
gulariser la situation sur les trois dernières 
années (et lui faire payer des amendes pour 
défaut de déclaration). Et il faut que vous re-
preniez contact avec le notaire de votre ma-
man car, si le délai pour le règlement com-
plet d’une succession dépend des 
particularités propres à chaque dossier, en 
moyenne, il est de six mois. En cas de re-
tard, un intérêt de 0,40 % par mois est dû à 
l’administration fiscale (+ une pénalité de 
10 % si le retard excède six mois). Vous êtes 
donc vraiment en retard mais vous pouvez 
vous retourner contre le notaire si ce retard 
est de son fait et négocier avec le fisc. Mais 
vous ne pouvez laisser perdurer cette situa-
tion. Quoi qu’en pense vos autres frères et 
sœurs.

■ JARDINAGE

■ CONSOMMATION

IDÉES CADEAUX. Récompensés par le prix Saint Fiacre 2016, voici quelques idées d’ouvrages à offrir  
aux passionnés de jardins.

◗ La couverture du livre « Dialogue de fleurs. »

Les meilleurs livres de l’année

Posez vos questions à  
Florence Binesse en lui écrivant à : 
L’Indépendant  
Bol d’Air. Rubrique Jardinage 
2, bd des Pyrénées CS 40066. 66007 
Perpignan Cedex 
 
Mail : 
redaction.magazine@lindependant.co
m 
 
N’envoyez pas d’enveloppe timbrée, 
Florence vous répondra dans cette 
chronique.

Un « cher » mobil-home et des retards abusifs
Posez vos questions à L’Indépendant Bol 
d’Air. Rubrique conso - 2 boulevard des 
Pyrénées CS 400 66. 66007 Perpignan Cedex  

Par mail : 
redaction.magazinelindependant.com 
N’envoyez pas d’enveloppes timbrées, les 
réponses se feront dans ces colonnes. 
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A deux jours de Noël, magasins pris 
d’assaut et décorations à tous les 
coins de rue nous le rappellent mal-
gré nous. Les illuminations dans les 
villages sont redevenues omnipré-
sentes. Oubliées les économies 
d’énergie. Rien n’est trop beau pour 
faire pétiller les yeux des petits et 
des grands. On ne va pas s’en plain-
dre après deux années assez éprou-
vantes. J’ai la chance d’habiter dans 

une avenue illuminée par la com-
mune. Nous ne fermons pas les vo-
lets de la chambre pour le plaisir de 
nous endormir les yeux dans les 
étoiles en ampoules leds. Notre sa-
lon, pour la première fois depuis des 
années, est décoré d’une espèce de 
sapin. La faute à notre petit-fils. A 
18 mois, il a déjà tout compris à la 

magie de la fête et des cadeaux. 
Même si le soi-disant sapin était le fi-
cus récemment acheté par mon 
épouse qu’elle a enluminé grâce à 
trois guirlandes et quelques boules. 
De toute manière, ce sont surtout 
les paquets colorés qui ont attiré son 
œil. Nos maigres décorations ne 
font cependant pas le poids face au 

Canadien Jean-Guy Laquerrel. Ce 
collectionneur fou détient le plus 
grand nombre d’objets sur le thème : 
25 139 ! Il a commencé à accumuler 
figurines et autres représentations 
du bonhomme en rouge en 1988 et 
a fini par remporter le record en 
1994 qui n’était à l’époque que de 
1 039 objets. Pas mal pour un per-
sonnage prétendument unique. 

Michel Litout

Saint-Armand  
Né en Bavière, mort en 
Vénétie le 23 décembre 1164. 
Chanoine régulier de Saint-
Augustin, réforma plusieurs 
communautés de son ordre. 
Demain : Adèle. 

23 décembre 
1888 : le peintre Vincent van 
Gogh se mutile l’oreille. 
1909 : Albert 1er devient roi 
des Belges. 
1913 : création de la 
Réserve fédérale aux Etats-
Unis. 
1933 : naissance de 
l’Empereur du Japon Akihito. 
1938 : première du film « La 
bête humaine » de Jean 
Renoir. 
1947 : Invention du transistor 
par les chercheurs John 
Bardeen, Walter Brattain et 
William Schockey. 
1979 : mort à Venise de la 
mécène américaine Peggy 
Guggenheim. 
1986 : retour à Moscou du 
dissident Andreï Sakharov 
après un exil à Gorki. 
2000 : décès du physicien 
français Louis Leprince-
Ringuet. 
2002 : le prince Victor 
Emmanuel de Savoie, chef 
de la famille royale des 
Savoie, rentre en Italie après 
56 ans d’exil. 
2013 : mort de Mikhaïl 
Kalachnikov, l’inventeur du 
légendaire fusil d’assaut 
soviétique AK-47. 
2014 : décès de Jacques 
Chancel, grande voix de la 
radio (« Radioscopie ») et de 
la télé (« Le Grand 
échiquier »).

Noël de bric et de record
■ DE CHOSES ET D’AUTRES■ À SOUHAITER

■ ÇA S’EST PASSÉ UN...
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