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Souhaité par le gouvernement à
l’occasion des journées de la ci-
toyenneté, de jeunes majeurs ins-
crits d’office sur les listes électora-

les ont été reçus par Robert Garra-
bé, maire conseiller général, en
présence d’élus. Le premier ma-
gistrat a brossé un rapide tableau

sur la notion de citoyenneté. La
carte d’électeur et un livret du ci-
toyen ont été remis aux jeunes
Saint-Jeannais. Ils seront tren-

te-quatre à pouvoir voter pour la
première fois lors de la prochaine
élection présidentielle.

A.V.

Ils seront trente-quatre à voter pour la première fois.

L’association Reynès Patrimoine
Culturel participera à la Sant Jor-
di 2007 et à la Fête du Livre ce sa-
medi de 14 h à 17 h, au Pont de
Reynès Espace Loisirs (au bord
du Tech). En cas de pluie un repli
sur le salle des Echoppes est pré-
vu. Des stands de livres seront
proposés par des auteurs et des li-
braires : Librairie Sant-Jordi de Cé-
ret, La Bouquinerie
d'Amélie-les-Bains. Produits arti-
sanaux et distribution de roses.
Littérature et musique (avec la
participation de l'école de musi-
que de Céret). A 17 h, Esquitxos
de llengua par Pere Manzanares.

Remise de la première carte électorale

Cette ultime réunion était l’occa-
sion de faire le point pour Domi-
nique Bonnard, président des
"Usagers de l’eau".
"On ne sait toujours rien, à quel-
ques jours de la délibération du
SIAEP (syndicat intercommunal
pour la gestion de l’eau potable)
sur le renouvellement du contrat
de l’eau. Cela fait un an et demi
que les citoyens sont tenus à distan-
ce. Et nous nous heurtons à l’attitu-
de de nos élus, retranchés derrière
leurs prérogatives".
Dominique Bonnard dénonçant
cette opacité, devait même fusti-
ger au passage le maire d’Amélie
Alexandre Reynal qui, malgré sa
prise de position en faveur d’une
régie publique, "est rentré au ber-
cail, en déclarant qu’il se rallierait
à la majorité des voix du syndicat".

Les élus chargent
Il critiquera également "le double
langage" d’un autre conseiller gé-
néral du secteur, Robert Garrabé,
maire de Saint-Jean. Idem sur l’at-
titude d’Alain Torrent, maire de
Céret : "Il nous a demandé quelle
était la position de Garrabé afin
qu’il puisse se positionner".
Un coup de patte également
pour Jean Puigségur 1er adjoint à
Montbolo et "vice-président du
SIAEP alors qu’il ne représente que
15 abonnés sur 11 500".
Suivi d’un coup de griffe au prési-
dent du syndicat intercommu-
nal : "Ce René Ala, autoritaire, ne
manque pas de cynisme quand il
déclarait lors de ses vœux qu’il sou-
haitait qu’au travers des prochai-
nes élections, les Français se réconci-

lient avec leurs institutions et la po-
litique".
Et Dominique Bonnard d’en ti-
rer les enseignements : "On
constate la surdité des élus face aux
préoccupations des citoyens. Nous
avons des représentants qui ne se
risquent plus, ne s’engagent pas et
sont des caricatures de politiciens.
Les élus ont compté sur le pourrisse-
ment de notre mouvement. Cela
laissera des traces".

Expression
citoyenne
C’est vrai que des élus, il n’y en
avait pas beaucoup dans la salle.
Aucun de Céret en tout cas, ex-
cepté l’opposante Chantal Décos-
se concernée en tant que respon-
sable du comité local des "Usa-
gers de l’eau".
Mais il y avait quand même Nico-
las Garcia, maire d’Elne, toujours
fidèle au poste pour défendre cet-
te cause d’une régie publique et
qui a tenu à saluer l’action de l’as-
sociation des usagers de l’eau :
"Ce qui se passe ici, c’est une belle
expression citoyenne. Les élus de-
vraient leur prêter une oreille plus
attentive".
Ce fut ensuite l’invité Raymond
Avrillier conseiller municipal de
Grenoble et administrateur de la
Régie des Eaux de cette ville et res-
ponsable de l’assainissement.
Il est l’auteur d’un ouvrage "le sys-
tème Carignon" qui fut révéla-
teur de la corruption qui a mené
en prison l’ancien maire de Gre-
noble et ancien ministre.
Dans cette ville où la gestion de
l’eau a été remunicipalisée depuis

2000, "Ce sont chaque année 1,2 à
2,4 M d’euros d’économies réali-
sées sur l’eau", devait-il démon-
trer tableau à l’appui.

Zones d’ombres
"A situation équivalente, la régie
est bien moins chère que la déléga-
tion privée, avec transparence pu-
blique et qualité d’un service qui a
reçu la certification ISO 9001".
Vis-à-vis de la situation des Val-
lespiriens, le Grenoblois s’est

"étonné qu’il n’y ait pas plus d’in-
formation aujourd’hui sur ce
contrat de l’eau. Il semblerait qu’il
y ait des zones d’ombre dans la pro-
cédure d’appel d’offre et qu’elle
n’est pas tout à fait conforme à ce
qui se fait habituellement. Les élus
ont un mandat public. En consé-
quence, ils doivent faciliter toutes
les demandes d’accès aux informa-
tions.
Si ce n’est pas possible, c’est qu’il y
a un problème".

Y en a-t-il un aujourd’hui au ni-
veau du SIAEP du Vallespir où
les négociations restent secret dé-
fense ? Rien ne transpire sur le
choix éventuel du délégataire, sur
l’étude de faisabilité d’une régie
directe, sur la baisse que Véolia
(l’actuelle délégataire) serait prêt
à consentir pour garder le mar-
ché qui pourrait être scindé entre
production et distribution.
Mais tout cela n’est que bruits et
rumeurs. Faute d’en savoir plus !

Jacques Lahousse
Sant Jordi
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BLOC-NOTES

Nous vous annoncions dans no-
tre journal du 12 avril les manifes-
tations qui auront lieu au village.
Le comité des fêtes organise le vi-
de-greniers, non pas demain com-
me annoncé, mais le jeudi 17
mai, de 10 h à 19 h. Suivront les
sardanes à 11 h 30 et 15 h 30 et
une sardinade à 12 h 30 sur réser-
vations au 04 68 39 12 14 ou au
04 68 87 89 24.

AMELIE-LES-BAINS-
PALALDA
Expo photo à l’office de touris-
me, "Le Kremlin et ses icônes,
les peintures médiévales russes
dans les musées du Kremlin de
Moscou". De 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Entrée libre.
Expo philatélique sur "Le bi-
centenaire de la révolution fran-
çaise à travers la philatélie mon-
diale et européenne" au musée
de la Poste en Roussillon de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Rens. au 04 68 39 34 90.
Permanence CPAM. Ce matin
de 9 h à 12 h, 38, résidence des
Thermes, bât. 4.
Pétanque. Doublettes à la mê-
lée tous les mercredis à 15 h 30,
au terrain du Petit Café.

ARLES-SUR-TECH
Marché. Ce matin au village.

CERET
Agence de L’Indépendant.
5 bd Joffre, tél. 04 68 87 34 17.
Expo au Casino, de Mona Go-
defroy Fargeas, (pièces en porce-
laine de Limoges et bois peints).
Permanence CPAM. Cet
après-midi de 14 h à 17 h, place
Henri-Guitard.

LE BOULOU
Permanence CPAM. Ce matin
de 9 h à 12 h, CCAS, résidence
Stabulum, rue du Souvenir
Français.
Consultations de nourris-
sons du conseil général. Ce
matin de 9 h à 12 h, Maison so-
ciale de proximité, 25 avenue
François-Mitterrand, à Céret.

Au BS XV. Prochain Match. Le
BS XV jouera demain en noctur-
ne à Port-Vendres, contre la Côte
Vermeille II, un match reporté
qui sera le dernier de la poule de
classement du groupe A.
Classement. Bien qu'étant en 1re

série et après avoir eu à affronter
des équipes d'honneur et promo-
tion, le BS XV termine en 2e place
avec Canet, derrière le leader in-
touchable Côte Vermeille.
La finale. Le BS XV prépare acti-
vement la finale du championnat
du Roussillon 1re série pour laquel-
le il est d'ores et déjà qualifié. Elle
aura lieu le dimanche 6 mai

contre vraisemblablement le vain-
queur du barrage Cerdagne-Cap-
cir - Pia sur un terrain à désigner.
Félicitations. Après avoir satisfait
aux épreuves posées aux candi-
dats, Jacky Olmo, entraîneur du
BS XV vient d'accéder au niveau
d'arbitre fédéral. Tout le club
adresse ses félicitations à Jacky.
Vide-greniers. Organisé par l'éco-
le de rugby Céret-Prats-Le Bou-
lou, un vide-greniers à ne pas
manquer se tiendra ce dimanche
à Céret. Il vaudra paraît-il le dépla-
cement. Ne le manquez pas.
Dans les filets du onze. Après

un week-end de Pâques bien rem-
pli, le Boulou football club a profi-
té d'une fin de semaine de repos,
la coupe nationale benjamins
étant annulée.
Mais le championnat reprend ses
droits.
Agenda du week-end.
Samedi :
Ecole de foot. Poussins espéran-
ce reçoivent Cabestany à 15 h,
poussins honneur reçoivent
Amélie-Arles, benjamins vont à
Claira, 13 ans espérance vont à
Las Cobas, 13 ans excellence reçoi-
vent Le Soler, les débutants pla-
teau à Albères-Argelès.

Dimanche : Seniors 1, se dépla-
cent à Roussillon. Les filles vont à
Prades.
Deuil. Les bureaux de BCM val-
lée du Tech et du Boulou foot-
ball club présentent leurs sincè-
res condoléances à Francis Guis-
set, responsable du complexe des
Echards, pour le décès de son pa-
pa.
Finale coupe départementale
benjamins à 7. Suite aux intem-
péries, cette finale est reportée au
samedi 28 avril à 14 h, stade des
Echards, faisant suite au plateau
débutants organisé par le Boulou
football club.

Antenne CCI. La prochaine col-
lecte des titres restaurant et CESU
aura lieu ce lundi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 15 h 30 à l’antenne
CCI du Vallespir, 6,bis avenue
Déodat-de-Séverac à Céret.
Contact : 04 68 87 62 45.
"Le Rêve de Maëva". L’associa-
tion "Le Rêve de Maëva" tiendra
son assemblée générale le vendre-
di à 18 h à la salle de l’Union (1er

étage).
Les Sentiers de Pyrène. Diman-
che, randonnée à la tour à si-
gnaux de Tautavel (498 m). Vues
à 360˚ vers la mer et les Pyrénées.
Paysage minéral grandiose. Dé-
couverte de la flore méditerra-
néenne. Temps de marche 4 h 30
sur un dénivelé facile de 450 m.
Renseignements et inscriptions au
04 68 87 06 93.
Union des commerçants. L’as-
semblée générale de l’Union des
commerçants et artisans de Céret
aura lieu demain à 19 h 30 à la sal-
le de l’Union. Election d’un nou-
veau bureau suite à la démission
de l’actuel.
Dépendance à l’alcool. L’associa-
tion "Vie libre" qui vient en aide
aux personnes rencontrant des
problèmes d’alcoolisme, tient ses
permanences les 2e et 4e lundis du
mois, de 16 h 30 à 18 h 30, au
centre d’accueil, 7 chemin de Vi-
vès à Céret.
Ciné club. Le ciné club présente
"Lord of ward", une réalisation de
Andrew Niccol, ce soir à 18 h 30
et 20 h 50 au cinéma "le Céré-
tan".
Exposition. Les enfants de la crè-
che ont travaillé lors d’ateliers or-
ganisés conjointement par les ser-
vices éducatifs du musée d’art
moderne de Céret et de la Mai-
son du patrimoine Françoise
Claustre. La présentation de ces
travaux aura lieu demain
après-midi à 17 h au musée d’ar-
chéologie où l’on pourra les voir
pendant une quinzaine de jours.

Assemblée générale. L'asso-
ciation des Commerçants tiendra
son assemblée générale demain à
partir de 21 h à la salle de réu-
nion du foyer rural. Soirée mexi-
caine. Une soirée mexicaine, ani-
mée par les jeunes du PIJ, aura
lieu, ce vendredi à partir de 20 h,
à l'hôtel-restaurant Le Costabon-
ne.

Réservation repas (tarif 15 euros)
au 04 68 39 70 24.

R E Y N E S

Raymond Avrillier, entouré de Chantal Décosse et Dominique Bonnard, a parlé de la gestion de l’eau
en régie publique sur Grenoble, une ville où l’ancien maire Alain Carignon tomba pour corruption.
Photo J. L.

D’un sport à l’autre : des rugbymen au footballeurs

L’info
des boulevards...

Le printemps fêté
se poursuit avec
un vide-greniers

La "surdité des élus" au centre
du dernier débat public sur l’eau
L’association des usagers de l’eau a tenu sa dernière réunion d’information à Céret pour la revendication d’une régie
publique de l’eau. Son invité, le Grenoblois Raymond Avrillier, pour témoigner des atouts d’une grande régie.
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