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La clinique Val Pyrène
fête ses 20 ans

Au théâtre demain :
« N'attrape pas froid »

L’établissement de réhabilitation en addictologie et alcoologie, la
clinique Val Pyrène, est implantée en Cerdagne depuis déjà 20 ans.

Une partie de chasse inédite

Les usagers du service
de l’eau du Cady réunis

BOLQUERE-PYRENEES 2000

D e par son projet
thérapeutique no-
vateur, la clinique
Val Pyrène, établis-

sement du Groupe Fontal-
vie, a su devenir un acteur re-
connu du plateau cerdan. En
1994, le Groupe Fontalvie ra-
chetait à Osséja, la Villa de
Travy, ancien établissement
de lutte contre la tuberculo-
se pour mener à bien son pro-
jet. En 2001, l’activité est
transférée à Font-Romeu
avec le rachat de l’établisse-
ment Les Marguerites. L’ap-
proche originale de réhabili-
tation en addictologie et al-
coologie permet à Val Pyrè-
ne d’avoir désormais un
rayonnement au niveau na-
tional.

■ Le bienfait des
activités physiques

En ce jour de 20e anniversaire,
le docteur Jacques Desplan,
président fondateur du Grou-
pe Fontalvie, était particulière-
ment ravi du chemin parcouru.
En introduction de la table ron-
de organisée sur le thème de «
l’intégration dans son envi-
ronnement de soins de suite
et de réadaptation spéciali-

sés en addictologie », il
confiait : «20 ans pour une
entreprise, c’est beaucoup. Si
on en est là, c’est grâce à
vous tous les salariés, à Ca-
therine Miffre, directrice gé-
nérale du Groupe, à la moti-
vation de l’équipe scientifi-
que. A l’époque, dans cette
médecine d’organe qu’est la

pneumologie, on s’est aperçu
que les patients appareillés
d’oxygène vivaient plus long-
temps. Oui mais, avec quelle
qualité de vie? Nous nous
sommes associés avec l’uni-
versité, nous avons publié et
démontré que le patient de-
vait avoir des activités physi-
ques, le mettre en mouve-
ment. Nous l’avons appliqué
à des personnes dépendantes
en alcoologie. La méthode a
fonctionné». Ainsi, Fontalvie,
qui a construit et développé
son expertise sur la réhabilita-
tion des malades chroniques
respiratoires (clinique du Souf-
fle La Solane à Osséja), l’a
adapté efficacement à la prise
en charge des conduites addic-
tives.

■ Avec l’hôpital
de Cerdagne?

Lors de la table ronde animée
par Catherine Miffre, des per-
sonnalités du monde médical
mais aussi politiques se sont
exprimées*. Parmi les nom-
breux propos tenus par les uns
les autres, il a beaucoup été
question de l’hôpital transfron-

talier de Cerdagne «Je viens
d’écouter ce qui a été dit,
d’ouvrir un centre de recher-
che à l’hôpital, que les établis-
sements de santé de Cerda-
gne avec leurs spécificités y
proposent leur expertise. Là,
je lance un appel, car nous
avons envie d’y aller, deman-
der de la coordination mais
nous en sommes pour l’ins-
tant exclus. Il faut faire vi-
vre cet hôpital. Il y a de l’éner-
gie sur le territoire mais il
faut se rappeler que l’on ne
fait rien sans les autres», a
conclu le Dr Desplan.
Un cocktail dînatoire, sans al-
cool, cela va sans dire, servi
par les Halles Solanid a clôturé
le 20e anniversaire de Val Pyrè-
ne.

Frédérique Berlic
S *Le Dr Suzanne Guglielmi, di-
recteur adjoint de la Santé publi-
que et de l’environnement de
l’ARS, M. Mevel, directeur de
l’ANPAA-CSAPA (accompagne-
ment et prévention en addictolo-
gie) de Perpignan, Dr Ramon Go-
mez Vera, médecin addictologue
libéral à Bourg-Madame ; les élus
J.-L. Demelin, Georges Armengol
et François Calvet.

La cité : vitrine du réseau Vauban

TARERACH

VERNET-LES-BAINS

Nicolas Héredia a composé
le spectacle «N’attrape pas
froid » autour de sa
grand-mère: non pas pour ra-
conter sa vie, mais pour s’at-
tacher au présent. A partir
de fragments du réel, images
filmées, messages de répon-
deur, conversations, il re-
transcrit ou invente les ri-
tuels solitaires et les échan-
ges quotidiens, écoute le si-
lence, laisse affleurer la drô-
lerie et surgir l’extraordinai-
re. La Saison cerdane n’a pas
manqué sa cible avec la pro-

grammation de ce spectacle
présenté par la compagnie
La Vaste entreprise.
Et c’est par un jeu poétique
avec le réel, avec nos peurs
et nos fantasmes, que cette
pièce de théâtre aborde une
question de société universel-
le par le prisme de l’intime.
S A voir, jeudi 20 novembre à
20 h30, salle polyvalente. Théâtre
tout public à partir de 12 ans. Ta-
rifs : 10 euros adulte ; 5 euros mi-
neur ; 6 euros étudiant, deman-
deur d’emploi ; 25 euros famille.
Rens. au 04 68 04 06 41.

MONT-LOUIS

Mont-Louis accueillait « Les
Rencontres annuelles du ré-
seau Vauban », une formida-
ble occasion pour la cité et
ses habitants de rayonner
par-delà les frontières du dé-
partement et rappeler à tout
un chacun la valeur excep-
tionnelle et universelle des
fortifications Vauban qui lui
ont valu son inscription au
patrimoine mondial de
l’Unesco avec onze autres si-
tes nationaux. Ces journées
se poursuivaient à Villefran-
che-de-Conflent, site égale-
ment inscrit au patrimoine
mondial.
Près de 80 professionnels de
la culture, du tourisme et du
patrimoine, des élus et des
gestionnaires de site, ont été
reçus par la commune, en
partenariat avec le Réseau
des sites majeurs Vauban, le
Centre national d’entraîne-

ment des commandos et le
Parc naturel régional des Py-
rénées Catalanes. A l’ordre
du jour, débats et retours
d’expériences ont permis de
mieux cerner les perspecti-

ves de mobilisation et d’im-
plication des acteurs écono-
miques et des habitants dans
la valorisation de la cité.
Le temps de ces rencontres,
Mont-Louis a ainsi été la vitri-

ne du Réseau. L’ensemble de
ses habitants ainsi que les
membres de la municipalité
s’en réjouissent et espèrent
renouveler l’expérience dans
le futur.

Des chiffres et des dates

◗ Le Dr Desplan (en médaillon) s’est exprimé devant un public venu de toute la Cerdagne, élus,
professionnels de la santé, salariés de Val Pyrène mais également de la clinique du Souffle d’Osséja.
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Le projet de cette journée
avait été évoqué lors de l’as-
semblée générale au mois de
juin dernier, il ne restait plus
qu’à le concrétiser. C’est ce
qu’ont fait Daniel Amadieu,
président de l’ACCA et le
conseil d’administration.
Afin de rassembler chas-
seurs de petit gibier et chas-
seurs de la battue au gros gi-
bier, qui se côtoient rare-
ment, ils ont décidé d’organi-
ser une partie de chasse
conviviale ouverte à tous les
membres de l’association,
autour d’un lâcher de fai-
sans. Une quinzaine de parti-
cipants étaient au ren-
dez-vous au point du jour. Ils
ont constitué de petites équi-

pes avec chacune un chien
d’arrêt et se sont mis en quê-
te des oiseaux. Peu habitués
à ce type de chasse, les chas-
seurs de gros gibier, appré-
ciaient la sortie à travers les
vignes, le travail des chiens.
Tandis que les autres pre-
naient plaisir à faire évoluer
leurs chiens qui ne rencon-
trent d’ordinaire que peu de
gibier à plumes. Un repas ti-
ré du sac à midi était l’occa-
sion de remémorer les expé-
riences de la matinée, les dix
faisans ramenés étaient par-
tagés entre tous. L’après-mi-
di, les plus courageux repre-
naient les chemins à la re-
cherche d’autres oiseaux.
Une bien belle journée.

Un public très important est
venu assister à la réunion du
CUSEC (Collectif des usa-
gers du service de l’eau du
Cady). Pierre Serras, Xavier
Montserrat, Dominique Bon-
nard président des Associa-
tions des usagers de l’eau
dans les P.-O., Olivier Chau-
veau, et le conseiller général
Guy Cassoly sont intervenus
chacun leur tour.
Le CUSEC a été créé il y a
quelques mois. Un comité de
soutien d’une centaine de
personnes fonctionne très
bien et attend de nouveaux
membres. Le collectif sou-
haite que « l’eau du Cady
soit régie par un service pu-

blic de l’eau, être informé
sur les audits en cours, les
scénarios et les choix avant
toute décision, la transpa-
rence sur le prix de l’eau
car, après une augmenta-
tion de 42% de la facture de
l’eau, entre 2008 et 2013. Et
pour un service efficace, la
priorité à la réduction des
fuites d’eau car il y a un
taux de fuite sur le réseau de
44%, ce à quoi vont servir
des forages prévus ». Après,
les intervenants ont répon-
du à de nombreuses ques-
tions.
S Pour plus de détails sur : cu-
sec66.blogspot.fr
Contact mail : colle-
tic.eau.cussec@orange.fr

Les chiffres : en 20 ans, près
de 600 patients accueillis par
an, plus de 20000 journées
réalisées par an, plus de
4000 000 euros d’enveloppe
budgétaire de fonctionnement,
près de 50 salariés (tout le
personnel est salarié y compris
les médecins), un recrutement
étendu au niveau national.
Les dates. 1994: rachat de
l’établissement de lutte
antituberculeuse Villa de Travy
pour développer un projet
novateur de réhabilitation en
alcoologie.
2001 : transfert de l’activité
d’Osséja à Font-Romeu.

2002 : extension de capacité.
2003 : création d’un espace
couvert et extérieur d’activités
physiques adaptées (gymnase,
mur d’escalade, terrain de
sports collectifs...).
2005 : extension d’une unité de
chambre particulière et de
locaux «détente» et
rénovation du secteur
restauration. 2013-2014:
restructuration des locaux
initiaux (extension de
l’infirmerie, création d’une unité
activités éducatives, rénovation
de salles de réunion et du
secteur médical…).

FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA

◗ Le public très attentif aux explications.

◗ Quelques-uns des participants autour des faisans du matin.

◗ Un public des plus attentifs.


