
Depuis le mois de septem-
bre 2005, le Musée de la Poste se
déplace, une fois par semaine, à
l'école de Palalda afin d'initier les
écoliers à la philatélie. Ces ateliers
philatéliques, parrainés par l'Ami-
cale philatélique du Roussillon via
M. Nadal et la Fédération françai-
se des associations philatéliques et
sa section jeunesse, ont permis à
ces jeunes philatélistes de décou-
vrir lemonde fabuleuxdu timbre
poste.
De cette découverte est née une
exposition philatélique et carto-
phile, réalisée par leurs soins sur
le thèmeduPatrimoine duRous-
sillon "de l'industrie des PO aux
monuments et personnages célè-
bres de notre pays catalan " tou-
tes les richesses et les beautés de
notre département sont abordées
avec pour support, soit des tim-
bres, soit des souvenirs philatéli-
ques.
Un sympathique vernissage a été
organisé le 27 juin afin de récom-
penser les élèves qui ont participé
à la réalisation de cette exposi-
tion. Lamanifestation s'est dérou-
lée en plein air, sur le parvis de
l'église Saint-Martin de Palalda,
après la visite guidée de l'exposi-
tion faite par nos philatélistes en
herbe, à l'attention de leurs petits

camarades. A cette occasion, la
présidente de la SAMPORO (as-
sociation en charge de la gestion
duMusée),DouceBoix, a remer-
cié tous les partenaires qui ont
soutenu le Musée dans cette ac-
tion pédagogique, M. Nadal
pour son soutien et son aide à
l'animationdes ateliers et à la réa-
lisation de l'exposition, l'OCCE
66, le conseil général (pour les
lots attribués pour la remise des
récompenses), la mairie
d'Amélie-les-Bains (pour la goû-
ter offert aux enfants), Philaposte
pour les lots offerts pour La Pos-
te.
M. Reynal, maire, a souligné le
travail de recherche des enfants
qui les ouvrira à une connaissan-
ce différente des richesses de leur
département. Cette exposition
est présentée jusqu'au 15 août au
Musée de la Poste en Roussillon.
Puis, au mois d'octobre elle sera
présentée à Perpignan dans le ca-
dre duCongrès régional des asso-
ciations philatéliques et ensuite à
Céret dans le cadre de la Bourse
d'échange philatélique. Le Musée
de la Poste vous attend nom-
breuxpour venir découvrir ou re-
découvrir notre département par
le biais de la philatélie.

Renseignements 04 68 39 34 90.

Les jeunes philatélistes ont découvert le monde du timbre poste.

BLOC-NOTES

Le bilan très positif de cette année
donne beaucoup d’espoir pour la
prochaine saisondu clubde gym-
nastique volontaire.
Une bonne trentaine d’adhéren-
tes se sont ensuite retrouvées

dans un restaurant de Céret pour
une soirée espagnole pour clôtu-
rer leurs activités dans la bonne
humeur.
Le vent de jeunesse qui souffle au
sein de cette dynamique associa-

tion laisse espérer une rentrée très
prometteuse.
Ces dames de la gym volontaires
se sont donné rendez-vous le lun-
di 11 septembre pour la reprise.
Même salle, mêmes horaires.

Mathias Masson, respectivement
petit-fils et neveu de Paulette
Taulère et de Jocelyne Jocya a fait
ses débuts de ténor auFort deBel-
legarde. Vivant à Los Angeles où
il suit des cours de chant à l’uni-
versité, le jeune artiste a étrenné
son premier récital devant un
nombreux public.
Après quelques chansons italien-
nes (Scarlatti, Giordanni, Calda-
ra, Stradella), il attaqua les grands
airs d’opéra en 2e partie. Ce fut
un beau moment, où le jeune
homme a révélé tout son talent,
dans l’écrin prestigieux de la cha-
pelle devant les somptueuses toi-
les de Claude Viallat. "L’Arlesia-
na", "Don Giovanni" de Mozart,
les "Pêcheurs de perles", "Tosca",
"Faust", "l’Elisir d’amore", le ma-
gnifique "NessumDorma"deTu-
randot (Puccini), tout le public
était sous le charme. Il termina
par un extrait de Carmen "La
fleur que tu m’avais jetée".
Très applaudi, il remercia la mu-
nicipalité du Perthus de lui avoir
donné cette opportunité remar-
quable et embrassa avec émotion
samèreMarie-FranceTaulère ve-
nue l’écouter. Michèle Vert-Ni-
bet, maire, rendit hommage à sa
famille et lui souhaita une brillan-
te carrière en espérant le revoir au
plus tôt au Fort de Bellegarde.

C’est dans le cadre superbe et om-
bragé des plans d’eau du village
que la 3e rencontre internationale
a attiré un grand nombre de visi-
teurs.
Enfants et aînés se pressaient
autour desmaquettes habilement
construites ou sur les berges ver-
doyantes pour admirer toute une
flottille croisant au large.
Jean Chao responsable du Grou-
pement roussillonnais des amismo-
délistes (GRAM), résidentduBou-
lou, recevait de nombreux amis
maquettistes.
Forte concentration d’experts en
modélisme naval dont la sublime

récompense est de faire évoluer
ces "petits bijoux" véritables
chefs-d'œuvre électronique où les
heures de travail ne se comptent
pas et la minuterie est un faible
mot.
Cette rencontre permet de fruc-
tueux échanges de conseils et de
savoir-faire,mais elle se veut aussi
très conviviale. Notamment à
l’heure du "déjeuner sur l’herbe"
où canotiers et glaçons apportent
une bienfaisante fraîcheur.

Moments de détente
Lesplages duVallespir offrent ain-
si aux vacanciers et aux résidents
de longs moments de détente. A

l’ombre des platanes majestueux,
le farniente s’installe dans l’eau
ou dans les airs, les rires fusent.
Ebats, plongeons, descentes en ty-
roliennes sont un signe fort de
l’été revenu.
Les plages du Vallespir s’animent
joyeusement, outre le cadre repo-
sant, elles offrent des prestations
dequalité : baignade surveillée, ac-
tivités nautiques, parc aventure
dans les hautes frondaisons et ses
tyroliennes au-dessus de l’eau, ser-
vice de restauration avec terrasse
entièrement ombragée, parking
surveillé, plan d’eau de pêche et
son aire de pique-nique.

A. V.

Honneur aux philatélistes
en herbe au Musée de la Poste

Pause estivale pour
la gym volontaire
Après une saison très active, la gymnastique volontaire de Céret s’est
réunie dernièrement en assemblée générale.

Vibrant hommage

L’association des usagers de
l’eau potable du Vallespir com-
munique sous ce titre. Comme
le dit René Ala, président du
SIAP, "la question de l’eau est, cha-
cun en convient, l’une des plus im-
portantes qui soit. Aussimérite-t-el-
lemieux que la polémique, l’instru-
mentalisation, les approximations
et les outrances, etc". Nous som-
mes d’accord avec lui : rien n’est
plus stérile que les approxima-
tions, les outrances, les instrumen-
talisations. C’est pourquoi nous
avons voulu nous rendre sur le
terrain afin d’observer l’état de
fonctionnement de nos stations
d’épuration locales.
Aujourd’hui, nous avons visité cel-
le de Reynès village et nous
n’avons pas été déçus du voyage.
Dans un entretien accordé à L’In-
dépendant le 14 décembre 2005,
Roger Villalongue maire de
Reynès nous disait : "Chacun son
métier et les vaches seront bien gar-
dées. Nous sommes très satisfaits
des services de la compagnie de
l’Eau et l’Ozone (actuel Véolia) et
du syndicat qui fonctionne très
bien".
La station d’épuration est située
en contrebas de l’église, au milieu
des bois. Sur place, on découvre
une constructionqui fut sansdou-
te, dans unpassé lointain, une sta-
tion locale d’épuration des eaux
usées. Les deux bassins de décan-
tation sont asséchés, la structure
est fissurée en divers endroits em-
pêchant toute retenue des eaux.
En nous engageant dans le lit du
ruisseau Llagou situé en contre-
bas à quelque dixmètres ; asséché

en cette période de canicule, nous
découvrons une canalisation dé-
versant un jus saumâtre, nauséa-
bond, chargé de matière alimen-
tant deux mares profondes infec-
tes, sources des émanations qui
nous ont conduit sur les lieux.
Cette pollution, ce vivier infec-
tieux lors du prochain orage iront
rejoindre la rivière de la Monta-
gnole qui alimente les potagers
du quartier Can Borreil avant de
se jeter dans le Tech.
Voilà les faits tels que nous les
constatons : criant, révoltant et ce-
ci après 65 années de bons et
loyaux services de la compagnie
privée dont les élus semblent satis-
faits, puisque comme dit l’adage
populaire "qui ne dit rien
consent". C’est sans doute pour-
quoi,M. lemaire de Reynès trou-
ve normal, dans le dernier bulle-
tin municipal de juin 2006 que
notre part d’assainissement aug-
mente de 3,29 % et représente
pour un habitant 202,60 € de sa
facture annuelle. C’est aussi sans
doute la raison pour laquelle Ro-
ger Villalongue lance un nouvel
appel d’offre en service en déléga-
tion ce lundi 24 juillet pour un
contrat de 12 à 15 ans.
Le syndicat intercommunal tout
comme Roger Villalongue, atta-
chés aux responsabilités qui sont
les leurs et auxquelles ils n’ose-
raient se dérober sauront le mo-
ment venu "nous apporter les élé-
ments avec la sérénité et la rigueur
qu’exige l’importance du sujet",
comme nous le rappelle René
Ala, son président dans un article
paru récemment.

IIIe rencontre amicale
sur les plages du Vallespir

CORSAVY
Exposition. AuMusée d’arts et
traditions aumas du Cortal de
l’Aloy, exposition permanente
de peintures, poteries, artisanat,
produits du terroir. Ouvert de
10 h à 12 h et de 15 h à 20 h,
tous les jours

LE BOULOU
Expositions. A l’espace des
Arts, rue des Ecoles, exposition
des œuvres picturales de Miro
Pedret, à voir jusqu’au5 août in-
clus. Entrée libre. Rens.
04 68 83 36 32.
A la médiathèque, exposition
de calligraphie contemporaine
"virgule après la vie" de Frédéric
Moullec. A voir jusqu’au 31
juillet.

OMS
Visite de la ferme. RDV à
11 h, aumas Cané pour une vi-
site commentée de 1 h, tous les
lundis, mercredis et dimanches
de l’été. Réservation au
04 68 39 49 76.

SAINT-JEAN-
PLA-DE-CORTS
Expositions. Jusqu’au 18 août,
à la galerie du vieux château, ex-
position "al pais" peintu-
res-sculptures. Ouvert du lundi
au vendredi de 15 h à 18 h 30.
Kat, peintre et sculpteur, expose
ses œuvres au restaurant "Aux
abeilles", tous les jours, sauf di-
manche soir et lundi. Durant
tout l’été. A M E L I E - L E S - B A I N S

P A L A L D A

Festival international de musi-
que en catalogne. Aujourd’hui, à
17 h au théâtre de verdure specta-
cle multi media "Solo Due" ac-
compagnépar la créationdepein-
ture par Annie Rous et Pierre
Grau.A21 h salle de l’Union spec-
tacle multi media "Sale".
Conseil municipal. La prochaine
réunion du conseil municipal
aura lieu le mardi 1er août à

18 h 15 salle du conseil munici-
pal.
Ordre du jour : travaux et finan-
ces (budget annexe du camping
municipal).
Paroisse. Cematinmesse auBou-
lou à 9 h 30, Maureillas 9 h 30, et
à 11 h à Céret.
Randonnée cérétane. Sortiemar-
cheurs du mardi 1er août : ren-
dez-vous parking Intermarché de

Céret à 7 h 30 départ Leca par-
king près du Riuferrer pour une
balade en forêt autour de Leca,
possibilité de repas tiré du sac près
des voitures.Durée 3 h 30 dénive-
lé 400 m.
Tournoi inter bistrot. L’associa-
tionFestes i rugbyorganise le tour-
noi de rugby inter bistromardi 15
août à 19 h suivi d’une paella et
d’un bal.

S A I N T - J E A N - P L A - D E - C O R T S

Les membres de la gym volontaire lors de leur dernière assemblée générale.

L’info des boulevards : de la musique au rugby…

Mathias Masson durant son réci-
tal. Photo Image 66.

"Grave pollution émise
par la station d’épuration"

Des maquettes de tous styles et tirants d’eau, des grands navires de croisière aux voiles latines en
passant par les drakkars, les remorqueurs ou les offshore.

Mont Louis

PRADES

CERET

PERPIGNAN

Le Boulou
CERET

L E P E R T H U S

R E Y N E S

L ' I N D E P E N D A N T D I M A N C H E 3 0 J U I L L E T 2 0 0 6

C E R E T 15


