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Ils écument les concours photos,
et ça finit par payer. Le Photo Ca-
méra Cérétan, après avoir décro-
ché un 5e prix au Jordi d’Or de
Perpignan, revient tout fraîche-
ment du week-end de la photo or-
ganisé à Saint-Nazaire avec deux
récompenses.
Tout d’abord dans la catégorie
concours clubs où le thème était
libre, le photo club de Céret dé-
croche le premier prix. Les photo-
graphes cérétans (ils étaient neuf)
ont présenté 30 clichés sur le thè-
me de l’eau.
Et il semble que cela a coulé de
source pour le jury qui les a pri-
més. Ils ont eu droit à une coupe
en récompense.
Dans le concours individuel,

consacré à la nature et à l’environ-
nement, on retrouve une Céréta-
ne qui obtient le 2e prix couleur,
la photographe Dominique Gode-
froid, pour une photo sur les du-
nes au Maroc.
Le Photo Camera Cérétan conti-
nue allégrement sa tournée des
concours en participant en ce mo-
ment même à celui d’Ar-
les-sur-Tech, sur le thème des "3
éléments", pierre, fer, bois. Résul-
tats début juin.
Le club est donc en pleine effer-
vescence d’autant qu’il prépare
hâtivement son propre concours
photo, international, intitulé "3
photos pour dire", qui sera organi-
sé en décembre prochain. A vos
déclencheurs !

BLOC-NOTES

L’association des "Usagers de
l’eau potable du Vallespir" a
adressé une lettre ouverte aux
maires du secteur ainsi qu’aux
délégués du SIAEP. Extraits.
"A quelques semaines de l’échéan-
ce du contrat en cours, nous vous
demandons instamment de pren-
dre en compte le choix de plu-
sieurs milliers d’usagers favora-
bles à un retour en régie concer-
nant le service de notre eau pota-
ble. La manière dont a été gérée
cette question par le SIAEP nous

interroge. La question de l’eau est
d’intérêt général et mérite un
authentique débat avec l’ensem-
ble des usagers.
Si le retour en régie ne fonction-
nait pas, vous n’auriez aucune dif-
ficulté pour établir un nouveau
contrat de délégation. Par contre,
si vous optez pour la délégation,
il sera impossible avant long-
temps de retourner en régie (…).
Actuellement, nous enregistrons
un gaspillage de notre eau pota-
ble avec 32 % de perte sur le ré-
seau, soit 800 000 m3 par an. Le
mode de facturation pénalise les
plus modestes, le bilan de gestion
n’est pas fameux pour un prix
des services qui n’a cessé d’aug-
menter (…).
L’eau ne peut être une marchan-
dise ! (…) Le rapport Tavernier
produit par l’Assemblée Nationa-
le en 2001 auprès de 5 000 com-
munes démontre que le service
de l’eau est 24 % moins cher en
régie par rapport à la délégation
et jusqu’à 44 % dans certains cas
(…). Nous disposons d’une politi-
que du conseil général unique en
France avec le département des
Landes, apportant son soutien
pour le retour en régie aux com-
munes ; nous disposons des expé-
riences de retour en régie des
communes d’Elne et Argelès, qui
se révèlent comme un succès
croissant s’étendant aujourd'hui
à la Côte Vermeille.
Jusqu’au dernier moment, vous
avez la possibilité d’opter pour un
retour en régie. Pour cela le
SIAEP doit opter pour une pro-
longation du contrat en cours
conduisant à la date des prochai-
nes élections municipales. Nom-
bre d’élus aujourd’hui ne se repré-
senteront pas. Autant laisser la dé-
cision entre les mains des futurs
candidats (…). En espérant vive-
ment que vous saurez entendre le
choix qui est le nôtre, veuillez ac-
cepter l’expression…"

A la paroisse. Aujourd’hui, à Cé-
ret, à 10 h 30, messe à la Maison
de retraite ; à 17 h 30 puis à
18 h 30, adoration du Saint-Sacre-
ment et messe à l’église St-Pierre.
Conférence. Dominique Du-
puis-Labbé, conservateur du pa-
trimoine au musée national Picas-
so, donnera une conférence sur
Dérain et Vlaminck ce soir, à
18 h 30, au Musée d’art moderne.
Pétanque des Lladounès. La Pé-
tanque des Lladounès reprend ses

concours du jeudi soir, dès
aujourd’hui, en doublettes for-
mées, sur les terrains du Pont.
Fin de l’inscription à 20 h 45 et
jet du but à 21 h. Horaires à res-
pecter impérativement. Lots habi-
tuels.
Ya’ka sonner. Un nouvel atelier
d’artiste vient d’ouvrir dans le
cœur de ville, 7 rue de la Fusterie.
Consacré au travail de la pierre et
de la terre, il s’appelle Ya’ka son-
ner, et n’attend que votre visite.

AMELIE-LES-BAINS-
PALALDA
Concours de belote. Tous les
jeudis, à 15 h 30, au Petit Café
en 4 parties.
Visite guidée des thermes.
Tous les lundis et jeudis, à 15 h.
Groupes sur demande. Rensei-
gnements et inscriptions au
04 68 87 99 00.
Marché. Tous les jeudis matin,
place du Marché et parking de
la Petite Provence.
Spectacle folklorique. Ce soir,
à 21 h, salle Jean-Trescases
(sous le Casino), organisé par
les danseurs catalans
d’Amélie-les-Bains.
Le printemps de Palalda : les
chœurs sur les toits de Palal-
da. Cet après-midi, à 16 h, à
l’église Saint-Martin de Palalda,
chansons françaises de qualité :
Ferret, Trenet, Piaf, Aznavour,
Ave Maria… par la chorale
Nord Artois Picardie.

CERET
Agence de L’Indépendant. 5
bd Joffre, tél. 04 68 87 34 17.
Permanence des assistantes.
Ce matin, de 9 h à 12 h, 25, ave-
nue François-Mitterrand.
Permanence CAF. Ce matin,
de 9 h à 12 h, place H.-Guitard.
Exposition. A la salle d’expo de
l’office du tourisme, 1, avenue
Clemenceau avec Jean-François
Vautrin jusqu’au 10 juin.

LE BOULOU
Assistantes sociales. Ce ma-
tin, de 9 h à 12 h, rue du Stabu-
lum, rue du Souvenir français.
Consultation de nourrissons.
Ce matin, de 9 h à 12 h, 25 ave-
nue F.-Mitterrand à Céret.
Exposition. Jusqu’au 23 juin, à
la médiathèque municipale,
aux heures habituelles d’ouver-
ture, exposition des travaux des
ateliers artistiques de la Maison
des jeunes et de la culturel.
Jusqu’au 30 juin, exposition "Le
rock en France" (prêt médiathè-
que départementale Claude Si-
mon). Rens. Tél.
04 68 83 75 00.

MAUREILLAS-
LAS-ILLAS
Marché. Les jeudis matin.

PRATS-DE-MOLLO-
LA PRESTE
Permanence des assistantes
sociales. Ce matin, de 10 h à
12 h, à la mairie.
Visite guidée du Fort Lagar-
de. Cet après-midi, de 15 h 30
à 17 h, départ de l’office du tou-
risme, navette gratuite. Tarifs de
3,50 à 4 euros. Office de touris-
me : 04 68 39 70 83.
Pot d’accueil. Cet après-midi,
de 16 h à 18 h, aux Thermes de
la Preste, présentation de la sta-
tion suivie d’une dégustation et
d’un diaporama de la Réserve
naturelle.
Atelier équilibre. Cet après-mi-
di, de 17 h à 18 h, minimum 3
personnes. Inscripions et rensei-
gnements à l’office de tourisme
au 04 68 39 70 83.

Jacqueline Irles, Georgette Pascot-Fabregas et Eric Touron à l’heu-
re de l’inauguration de la permanence cérétane. Photo C. G.-W.

Les photographes cérétans ont été primés au dernier concours
photo de Saint-Nazaire.

Bernard Macary du réseau des
élus MSA et Frédérique Despatu-
res assistante sociale à la MSA,
sont venus mardi dernier remet-
tre un chèque de 600 euros à
l’équipe d’une quarantaine de ly-
céennes et lycéens qui ont tra-
vaillé sur le rapprochement in-
ter-générationnel.
Ce travail qu’ils ont mené par pe-
tits groupes s’inscrit dans le pro-
longement naturel de l’action me-
née par les élèves de "Beausoleil"
dans le cadre de l’association Les
amis des aînés qu’ils ont créée il y

a trois ans. Evelyne Lanzellotti la
directrice de l’établissement, a
convié les représentantes de cha-
que groupe à présenter les thè-
mes de leurs actions menées
auprès des personnes âgées.
Mise en place d’un atelier infor-
matique où étaient accueillies les
personnes âgées pour découvrir
la navigation Internet et appro-
fondir leurs connaissances, visite
à domicile chaque vendredi pour
participer à des jeux, promenades
ou goûters, soutien moral et ac-
compagnement réalisés auprès de

pensionnaires de la maison de re-
traite, action d’info et de préven-
tion par la marche afin de conser-
ver une autonomie, mise à jour
du répertoire des associations
pour permettre aux personnes
âgées de les consulter, et organisa-
tion de goûters et animations mu-
sicales.
Tout ce travail a été présenté à tra-
vers un petit diaporama aux re-
présentants de la MSA, ainsi
qu’au conseiller municipal Ro-
land Bruzy et à l’abbé Bruno Se-
gondy lors de la remise du prix.

Les jeunes du lycée Beausoleil décrochent le 3e prix du concours de la MSA "Mieux vivre en milieu
rural". Photo J. L.
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Animations avec les Aînés
La Vall de Prats. Une quaran-
taine de membres du club des
aînés La Vall de Prats ont partici-
pé jeudi dernier au foyer Pier-
re-Noëll, à la séance de loto qui
devait se poursuivre dans une
chaude ambiance par un goûter.
Des remerciements sont adressés
aux bénévoles et dévoués organi-
sateurs sans oublier Michel et Ca-
thy Nou et Philippe qui ont offert
un lot de consolation.

Jacqueline Irles, candidate de
l’UMP pour les législatives sur la
4e circonscription et son sup-
pléant, Eric Touron (Myriam
Granat et Paul-Louis Rous sont
candidats de "la majorité prési-
dentielle" dans le même secteur)
ont inauguré jeudi leur perma-
nence cérétane, 29 boulevard Jof-
fre. "Cette inauguration est révéla-
trice de l’engouement, du soutien et
des marques d’amitié très impor-
tantes dont nous bénéficions sur le
terrain", explique-t-elle, souli-
gnant "l’ancrage" de sa petite équi-
pe à Villeneuve-de-la-Raho, Ar-
gelès, Céret et Arles.
Lui pense qu’ils ont "une chance
historique de pouvoir remporter cet-
te circonscription".

L’appel des "Usagers
de l’eau du Vallespir"

Le photo club primé à St-Nazaire

P R A T S -
D E - M O L L O -
L A P R E S T E

Mont Louis

PRADES

CERET

PERPIGNAN

Le Boulou
CERET

JacquelineIrlesinauguresa permanence

L’info des boulevards...Concours: jolisuccèspour
leslycéensdeBeausoleil
Ils viennent de remporter le 3e prix du concours, sur le thème "Mieux vivre
en milieu rural", organisé par la MSA et récompensant des projets jeunes.


