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L’info des boulevards : du musée à la solidarité

PRATS-DE-MOLLO-LA PRESTE

Les opérettes de F. Lopez

«Un projet qui met en péril la
ressource en eau du territoire»

L e président de la
communauté de
communes du Valles-
pir a annoncé de la

reprise des études de faisabi-
lité d’un complexe de
350 hectares avec un par-
cours de golf entre
Saint-Jean-Pla-de-Corts, Cé-
ret et Maureillas (lire notre
édition du 11 novembre).
Rencontre avec Dominique
Bonnard, président de l’Asso-
ciation des usagers de l’eau
du département, qui conteste
la pertinence d’un tel projet.

Pour quelles raisons y
êtes-vous farouchement
opposé?
Ce projet malin a déjà dix
ans. Encore dix années de
plus à gaspiller dans des pro-
cédures et on en reparlera
comme d’une fadaise. Il est
évident que l’on ne peut pas
accorder de crédibilité à un
projet qui met en péril la res-
source en eau du bassin-ver-
sant du Tech. Il faut être sé-
rieux! Les travaux du SAGE
(schéma d’aménagement et
de gestion de l’eau ) du Tech
sont à ce sujet sans ambiguï-
té : il n’y a pas place pour un

projet de cette nature. Les
conclusions des travaux du
SAGE sont et seront opposa-
bles à ce genre de projet uni-
quement porté par une fuite
en avant, la recherche de
gains faciles et une politique
de court terme. L’avenir du
territoire et des hommes qui
l’habitent mérite plus de
considération. Nous ne lais-
serons pas détruire 350 hec-
tares de terres à vocation
agricole.

Mais ce projet est porté par
les élus?
C’est toujours une souffran-
ce de se heurter à l’absence
de réflexion politique à long
terme en Vallespir. Nos élus
sont tétanisés face à la gran-
de mutation socio-économi-
que dans laquelle nous som-
mes engagés. Ils sont préoc-
cupés de pérenniser leurs
mandatures. Ils sont dans
l’incapacité de reconnaître la
vitalité et les richesses des ci-
toyens et des acteurs de la
société civile. C’est un formi-
dable gâchis ! Ils sont déjà
bien en peine pour gérer
l’eau potable, l’assainisse-
ment, l’eau dans tous ses usa-

ges même. Comment peu-
vent-ils imaginer un instant
devenir des as en la matière
vu les besoins d’un golf alors
que nous sommes confron-
tés à une situation de stress
hydrique?

Il y a tout de même la
création de nombreux
emploisà la clé ?
Concernant les emplois que
l’on fait miroiter, quelles
perspectives professionnel-
les attrayantes offrent un
projet de cette nature? Le dé-
partement possède une riche
tradition en matière d’agri-
culture nourricière. La Fran-
ce importe 60 % de sa
consommation en fruits et lé-
gumes biologiques. L’agricul-
ture biologique est pour-
voyeuse de main-d’œuvre.
N’y a-t-il pas là la perspecti-
ve d’une politique de long ter-
me respectueuse des hom-
mes et de son milieu et en
mesure d’engager une dyna-
mique du territoire en pro-
fondeur? Nombre de jeunes,
qualifiés, motivés, sont atti-
rés par ce secteur, en quête
d’une cohérence de vie per-
sonnelle et refusant une

course sans fin aux sous-em-
plois, payés une misère, sans
promesse d’une vie meilleu-
re. Ce sont aujourd’hui ces
valeurs-là dont nous avons
besoin et qu’il faut encoura-
ger. Le gouvernement a choi-
si le moment de la COP21
pour annoncer la reprise du
projet de second aérodrome
de Nantes, comme dans un

mauvais rêve. Nos élus lo-
caux s’entêteront-ils eux aus-
si à vouloir la poursuite d’un
monde révolu au risque de
voir s’arc-bouter face à eux
un mouvement citoyen puis-
sant, créatif, joyeux et contri-
buer ainsi à donner naissan-
ce à un Notre-Dame-des-Lan-
des en Vallespir ?

Propos recueillis par J.-M. C.

Musée d’art moderne.
L’établissement est
exceptionnellement fermé au
public mercredi prochain toute
la journée en raison du
réaménagement des salles
d’exposition.
Communauté de paroisses.
Aujourd’hui, messes : à 9h30 à
Maureillas (Louise et Thérèse

Freixe) et au Boulou (Vincent
Tournache), à 11 heures à
Céret (Thérèse Ferrer).
Spectacle. Aujourd’hui, à
16 heures à la salle de l’Union,
poésie, humour et chansons au
profit de l’association Vaincre la
mucoviscidose. Entrée 10 €.
Pétanque cérétane. La section
féminine de la pétanque

cérétane joue la finale
départementale du
championnat du Roussillon
aujourd’hui à 14 heures à
Villeneuve-de-la-Raho contre le
club Saint-Assiscle de
Perpignan.
Don du sang. Lors de la
dernière collecte, 354 poches
de sang ont été prélevées et 34
nouveaux donneurs y ont

Marie-Hélène Ruart Lucquin, élue
maire à l’unanimité vendredi soir

Téléthon : un repas catalan

BLOC-NOTES

AMÉLIE-LES-BAINS-PALALDA

◗ Dominique Bonnard dénonce un projet irréalisable et allant à
contre courant de l’évolution du monde. Photo J.-M. C.

C ’était une formalité
pour Marie-Hélène
Ruart Lucquin qui

avait visiblement fort bien
préparé son accession au
poste de premier magistrat
de la petite commune fronta-
lière. Elle succède ainsi à Al-
bert Chiscano qui avait dé-
missionné avec son premier
adjoint début septembre.
Quatre autres élus leur
avaient alors emboîté le pas.
Le 8 novembre, six nouveaux
conseillers municipaux ont
été élus par les Perthusiens
dans un contexte de méfian-
ce généralisée et avec une
très forte abstention.
Il faut dire qu’avec une dette
de TVA de 1,3 million d’euros
pour 583 habitants, la munici-
palité est dans une situation
extrêmement délicate.

■ Un maire
et deux adjoints

C’est devant une vingtaine de
citoyens que le nouveau
conseil municipal présidé
par le doyen Francis Cubay-
nes procédait à l’élection du

maire. Le scénario était déjà
écrit et Marie-Hélène Ruart
Lucquin était élu par 15 voix
sur 15.
Suite à quoi le maire faisait
accepter sa proposition de
n’avoir que deux adjoints.
Ainsi Stéphane Brugat et
Gilles Rubau étaient élus
sans problème.
Visiblement émue, Marie-Hé-
lène Ruart Lucquin remer-
ciait les électeurs et ses
conseillers et esquissait son
action à venir.

«Maintenant il faut se met-
tre au travail. Nous devons
rembourser 340000 euros,
gérer les ressources humai-
nes, reprendre la main sur
les chantiers qui ont été arrê-
tés, nous intéresser à la jeu-
nesse et à l’éducation, au lien
social et à la sécurité, encou-
rager les initiatives culturel-
les et le travail des associa-
tions. »
Il va surtout falloir retrouver
la confiance des Perthusiens.

J.-M. C.

MAUREILLAS- LAS ILLAS

Perpignan

Le Boulou
Mt-Louis
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La troupe lyrique locale,
Chants de Si de La, propose
de venir découvrir son nou-
veau programme 2015 avec
des extraits des plus belles
opérettes de Francis Lopez
et des chansons ensoleillées
pleins d’humour et de bonne
humeur mardi 17 novembre à
17 heures, salle J.-Trescases.
Les quatre chanteurs lyri-
ques de la troupe, accompa-
gnés au piano, interpréte-
ront les plus grands tubes de
Francis Lopez, extraits
d’opérettes connues et ap-
préciées de tout public : Le
Chanteur de Mexico, La Bel-
le de Cadix, Andalousie…
À l’entracte, un apéritif sera
offert par la troupe au cours
duquel trois tickets d’entrée
seront tirés au sort et gagne-

ront des très beaux lots. Une
loterie organisée au profit
du Téléthon fera gagner un
panier garni de lots offerts
par des commerçants de la
ville et la troupe : vente des
billets au spectacle.

B. L.
S Entrée : 10 euros, gratuit pour
les enfants jusqu’à 16 ans.

Suite à la décision du conseil communautaire de porter le projet d’une plateforme
économique et touristique avec un golf, l’Association des usagers de l’eau réagit.

LE PERTHUS

Dimanche 22 novembre à
12 heures, au foyer, un repas
catalan sera proposé (18 €).
Les sommes récoltées seront
intégralement reversées au
Téléthon.

S Réservation à la Maison pour
tous, demain et mercredi
18 novembre de 9 heures à 12
heures, mardi 17 de 15 heures
à 17 heures et de 9 heures à 12
heures ou au 04 68 83 02 57.

Cécile Vetter et Julien Pruja
sontheureux de vous faire
part de la naissance du petit
Paul-Marie au sein de leur
foyer fin octobre. Il fait déjà
la joie de ses parents, de sa
grande sœur Lucie, de ses

grands-parents maternel,
Yvette Vetter, et paternels
Francine et Francis Pruja ain-
si que de l’arrière grand-mè-
re Irène Figa. Nos vœux de
bonheur vont au petit
Paul-Marie et à sa famille.

Amélie-les-Bains-
Palalda
- Marché. Tous les
dimanches matin, place du
Marché.
- Cinéma. Aujourd’hui, à
15h, «Lolo».
- Ateliers créatifs.
Démonstration d’Atelier tous
les samedis matins.
Renseignements sur place.
Souvenir des Thermes, du
lundi au samedi de 9h à
12h et de 15h à 19h, au 49
rue des Thermes.

Banyuls-
dels-Aspres
- Collecte de jouets.
Jusqu’au 11 décembre, à la
salle polyvalente du groupe
scolaire Albert-Saisset ou
au café de la place,
l’association Tots per
Banyuls organise une
collecte de jeux et jouets
neufs, ou en bon état, au
profit des enfants dont les
parents sont bénéficiaires
des Restos du cœur.

Céret
- Agence de
L’Indépendant. 5 bd
Joffre, tél. 04 68 87 34 17.
Courriel : redaction.ceret@
lindependant.com
- Maison du Patrimoine
Françoise-Claustre.
Jusqu’au 30 mai 2016,
exposition Arts populaire
des corniches peintes
(Albères Vallespir et
Aspres) et ateliers
artistiques.
Tél. 0468873159.

Le Boulou
- Exposition. Jusqu’au
2 décembre, à l’espace des
arts, rue des Ecoles,
exposition commune Alixire
et Ousmane Derme.
Tél. 04 68 83 36 32.

Maureillas-
Las Illas
- Musée du liège. Tous
les jours, de 14h à 17h,
sauf le mardi.
Tél. 0468831541.
- Chapelle Saint-Martin
de Fenollar. Tous les
jours, de 14h à 17h, sauf le
mardi. Tél. 0468877382.

Prats-de-Mollo-
La Preste
- Cinéma. Ce soir, à
17h30, «Asphalte».

Reynès
- Visite archéologique.
Aujourd’hui, rendez-vous à
8h30 au parking de la
pharmacie de Reynès ou à
9 h sur le site de Panissars
(à 500 m au sud-ouest du
fort du Perthus). Visite
guidée du site
archéologique de Panissars
par Georges Castellvi,
historien. Participation
adultes : 3 euros par
personne (enfants et
adhérents gratuit).

Saint-Jean-Pla-
de-Corts
- Ballade de sardanes.
Aujourd’hui, à 15h30, à la
salle polyvalente du village
animée par la cobla Nova
Germanor.

◗ Hélène Daviaud et Michel
Casenove raviront.

CÉRET

◗ Marie-Hélène Ruart Lucquin. Photo J.M.C.


