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C’est avec beaucoup de tristesse
qu’au sein de la municipalité,
nous avons appris le décès de
Lucien Tocabens, frère de Jean
Tocabens adjoint à la culture,
écrivain et historien. Lucien, né
au Perthus, y a passé son
enfance et son adolescence. Il a
suivi ses études secondaires à
Perpignan puis à la faculté de
sciences de Montpellier.
Professeur agrégé de sciences
naturelles, il a d’abord été
nommé à Alès puis au lycée
d’Albi. Il s’est marié avec Annie
originaire de l’Aveyron,
également professeur, il était
père d’une fille Françoise qui lui
a donné deux petits-enfants
Nicolas et Lucas. C’est en 1998
qu’il a pris sa retraite. Il n’avait

pas oublié ses racines
perthusiennes et aimait venir se
replonger dans l’atmosphère de
son village. Comme son frère, il
a écrit de la poésie et a obtenu
plusieurs premiers prix comme la
Compagnie littéraire du Genet
d’or. Sur les terres d’Occitanie
où il vivait, il s’était lié d’amitié
avec les membres de l’Institut
d’études occitanes qui avaient
publié «Nostalgie» un livre de
poésie bilingue: catalan et
occitan. Toute son œuvre
poétique évoque avec nostalgie,
les paysages albériens, le fort de
Bellegarde et ses environs, où
selon ses dernières volontés il a
souhaité revenir. Nous
présentons nos plus sincères
condoléances à la famille.

Les «Usagers de l’eau»
font monter la pression

Carnet de deuil

Al’approche des mu-
nicipales, les Usa-
gers de l’eau comp-
tent bien mettre la

pression aux élus. Lors de l’as-
semblée générale de l’associa-
tion, qui s’est tenue le
16 mars, son président, Domi-
nique Bonnard, a une nouvel-
le fois dressé un triste état
des lieux. Les élus du Syndi-
cat intercommunal d’alimen-
tation en eau potable
(SIAEP), qui réunit les com-
munes de Céret, Arles, Amé-
lie, Saint-Jean, Reynès et
Montbolo, sont notamment
dans sa ligne de mire. «Ils ne
prennent toujours pas la me-
sure des enjeux, estime-t-il.
Dans la vallée du Tech, nous
n’avons pas beaucoup d’eau.
Et des conflits d’usages
(consommation courante, ar-
rosage, etc.) commencent à
voir le jour. Le taux de fuite
sur le réseau (32,3%) aggra-
ve encore cette situation ».

De l’eau aux municipales
Ce n’est pas le seul grief des
Usagers concernant le
SIAEP. «Lors des réunions
mensuelles du syndicat, les
représentants de Véolia, à qui
la structure a délégué la ges-
tion de l’eau potable, sont tou-
jours présents, dénonce Do-
minique Bonnard. Le SIAEP a
pourtant vocation à être indé-
pendant... ». Selon le prési-
dent des Usagers, en Valles-
pir, le retour en régie de l’eau
potable sera sans nul doute
l’un des thèmes majeurs des

municipales de 2014. «Nous
sommes aujourd’hui à deux
ans de l’échéance du contrat
de délégation, explique-t-il. Et
on ne va pas se contenter d’ef-
fets d’annonce. Un retour en
régie, ça se prépare. Des déci-
sions doivent être prises dès
maintenant. Nous allons fai-
re des propositions concrètes
dans ce sens». Autre point
évoqué lors de l’assemblée gé-
nérale des Usagers : la ges-
tion du Service public d’assai-
nissement non collectif
(SPANC), auquel adhèrent
206 communes du départe-
ment. L’organisme a en effet
lui aussi fait appel aux servi-
ces de Véolia. L’entreprise se
charge d’effectuer les contrô-
les (payants et obligatoires)
des fosses septiques pour son
compte. « La gestion du
SPANC sera aussi au cœur
des prochaines municipales,
assure Dominique Bonnard.
La communauté de commu-
nes Albères - Côte Vermeille,
qui gère le contrôle des fosses
septiques en régie, a choisi
d’effectuer des visites tous les
huit ans. Le SPANC prévoit
pour sa part un contrôle tous
les cinq ans, certainement
afin d’assurer une rente de fi-
nancement à la structure. Là
aussi, les choses devraient
évoluer dans l’intérêt général
». Selon les Usagers de l’eau,
entre 35000 et 45000 habi-
tants seraient concernés par
les contrôles de fosses septi-
ques dans le département.

Arnaud Andreu

L’info des boulevards: messe et vide-greniers

Le «Petit bistrot» a soufflé
sa première bougie

BLOC-NOTES

S Le président des «Usagers de l’eau de la vallée du Tech», Dominique Bonnard.

Trois nouveaux titres pour le volley-ball
CERET

Après les benjamins il y a
deux semaines et les poussi-
nes la semaine passée, c’est
au tour des pupilles de se
distinguer. En confirmés, Sa-
rah et Paul ont été sacrés ce
week-end champions du dé-
partement. Dans le cadre de
la compétition, le club trus-
te les trois premières places
du classement. Aussi bien
en filles (Sarah, Flora et
Ophélie) qu’en garçons
(Paul, Quentin et Antoine).
Dans la catégorie des babys,
c’est Julia qui remporte le ti-
tre. Alors qu’en débutants,
Clara, Adèle et Julie ont rem-
porté les 5e, 6e et 7e places du
classement final.
Samedi dernier, le Vallespir
recevait par ailleurs un tour-
noi à Céret en cadets. L’équi-
pe 1 s’est encore rappro-
chée du titre, en terminant

première devant l’équipe 2,
qui conforte ainsi sa deuxiè-
me place au général.
Enfin, les benjamins gar-
çons étaient engagés dans
leur troisième journée du
critérium régional à Mende.
Ils ont brillamment terminé
deuxièmes, derrière l’équipe

1 locale. A noter : pour la
première fois de l’histoire
du club, le Vallespir Volley a
battu Narbonne, qui est une
référence en France, aussi
bien pour son équipe fanion
que pour sa formation de
jeunes. Une belle performan-
ce.

COUSTOUGES

Perpignan

Le Boulou
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Projet de golf à Saint-Jean:
«Nous ne l’accepterons pas»

Suite à l’assemblée générale des «Usagers de l’eau», le président de l’association, Dominique
Bonnard, fait le point. De la gestion de la ressource aux contrôles de fosses septiques.

Communauté de paroisses. A
Céret : célébration à la mai-
son de retraite à 10h30, ado-
ration à 17 h 30 et messe à
18h30 en l’église.
Stade synthétique. Inaugura-
tion en présence des élus de-
main, vendredi 19 avril, à par-
tir de 17h, au complexe spor-
tif de la Fontcalde. Un apéri-
tif sera servi dans la foulée.
Eloge de la pifométrie. Specta-
cle de et par Luc Chareyron

demain soir à 20h30 au ciné-
ma Le Cérétan.
◗ A partir de 16 ans. Tarif :
10 euros (plein) ou 5 euros (ré-
duit). Renseignements au
0468 87 35 83. Locations à l’office
de tourisme ou sur place une de-
mi-heure avant le début du specta-
cle.
Stage de Zumba. La gymnasti-
que volontaire organise un
stage de zumba dimanche
21 avril, à 14 h, dans la salle

du Petit Gymnaste (avenue
Sageloli). Ouvert aux ados,
adultes, hommes et femmes.
Tél. : 06 62 45 09 56.
Vide-greniers. Le club d’échec
«Les Tours de Céret» organi-
se un vide-greniers mercredi
8 mai, toute la journée, sur
les boulevards.
◗ Tarif : 10 euros les 4 mètres. Ins-
criptions au bar Le Pablo tous les
jours sauf le dimanche de 15 h à
18h. Tél. : 06 22 08 17 06.

Cette soirée était proposée
par le personnel communal
du Petit bistrot à l’occasion
du 1er anniversaire de l’éta-
blissement : repas sympathi-
que, mais aussi animation
musicale de qualité avec le
groupe vallespirien J point
Y qui a régalé l’assistance
d’un grand nombre de classi-
ques français et anglo-saxon,
ce qui a permis à certains de
se laisser aller à la danse.
Cette soirée a tiré le village
de sa torpeur hivernale.

LE PERTHUS

Amélie-les-Bains-
Palalda
- Belote. Aujourd’hui, à
15 h 30, au Petit café, en 4
parties.
- Conférence.
Aujourd’hui, salle du conseil
municipal, conférence
création d’un conte balade
et atelier d’expression
création. Rendez-vous à
15h devant la mairie.
- Permanence CPAM.
Aujourd’hui, de 9h à 12 h et
de 13h30 à 16 h 30, hôtel
de ville, 5 rue des Thermes.

Arles-sur-Tech
- Exposition. Jusqu’au
30 avril, au centre sportif la
Baillie, exposition de photos
sur les 50 ans de Basket en
Vallespir. De 9h à 17h
excepté le week-end.
Entrée libre.

Céret
- Permanence des
assistantes sociales. Ce
matin, de 9 h à 12 h, 25,
avenue François-Mitterrand.
- Permanence CAF. Ce
matin, de 9 h à 12 h, 18
avenue François Mitterrand.
- Concert. Musique
classique avec la flutiste
Indiana Blume et le
guitariste Jean-Marc
Zvellenreuther organisé par
«Les Amis d’Alain
Marinaro» à St Ferréol à
17h (10 €) suivi d’un pot.
- Permanence de
l’espace info énergie.
Tous les 1re jeudi du mois,
rendez-vous avec Pays
Pyrénées-Méditerranée.
Tél 04 68 87 43 24.
- Expositions. Jusqu’au
26 mai, au Musée d’art
moderne, exposition Herbin.
Jusqu’au 27 avril, exposition
des tapisseries de Serge
Piedcoq à la Médiathèque
Ludovic Massé. Jusqu’au
27 avril, les bijoux
d’Antonella Bottardi à la
Médiathèque Ludovic
Massé. Jusqu’au 17 mai,
exposition d’Odile Cantié à
l’Espace Pierre Mau.
Jusqu’au 5 mai, exposition
collective présentée par la
galerie Maria Dos
avec Valérie Mader, Jean
Lloberas, Alexis Lask, Julie,
Bernth à la Capelleta.

Le Boulou
- Assistantes sociales.
De 9 h à 12 h, au Stabulum,
rue du Souvenir français.

Maureillas-
Las Illas
- Belote. Ce soir, à partir
de 21h, concours de belote
au «Tap».
- Musée du liège.
Ouvert de 14 h à 17 h (sauf
le mardi).
Tél. 04 68 83 15 41.
- Chapelle Saint-Martin
de Fenollar. Tous les
jours, sauf le mardi, de 14 h
à 17 h.

Prats-de-Mollo-
La Preste
- Assistantes sociales.
Ce jeudi, de 10h à 12h, en
mairie.
- Visite guidee du Fort
Lagarde. De 15 h 30 à
17h, visite guidée.
Inscription et départ de
l’office de tourisme. Navette
gratuite. 3,50 à 5 euros. Min
3 personnes.

Le projet de golf à Saint-Jean a
également le don d’irriter les
Usagers de l’eau. «La
consommation minimale d’un
golf, c’est un million de mètres
cubes d’eau par an, ce qui
équivaut à la consommation
annuelle de Céret, Amélie, et
Saint-Jean réunis», s’énerve
Dominique Bonnard.
Selon le président des
Usagers, le fait que le golf en

question soit annoncé comme
écologique ne change rien à
cet état de fait. Quelle
alternative économique à ce
genre de projet? « Il y a autre
chose à imaginer pour notre
territoire qu’une côte d’azur
bis, répond Dominique
Bonnard. Les P.-O. sont un
pays de cocagne en matière
maraîchère et horticole. Or, la
France importe 60% de sa

consommation en fruits et
légumes bio. Et la demande ne
cesse de croître ! C’est
pourquoi nous n’accepterons
pas plus un projet de golf à
Saint-Jean qu’à
Villeneuve-de-la-Raho. Si ce
projet venait à se confirmer, il
se heurterait à un large front
d’associations et de citoyens
dans la vallée et au-delà».
Sur ce point-là non plus, les
Usagers ne désarment pas.

S Les jeunes du club se sont distingués le week-end dernier. S Le groupe «J point Y» .


