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D08PO ■ Perpignan
Sempre endavant
Les supporters de l’USAP
ont beaucoup de mérite,
soumis depuis le début de
la saison au régime de la
douche écossaise
(n’est-ce pas Strokosch!).

Ils n’en finissent pas
de suivre leur
équipe les yeux
rivés sur les
concurrents directs
à la qualification.
Certains menacent,
se lamentent,
accusent, mais au
fond leur
attachement comme

celui du piéton à ce club,
partie intégrante de leur
patrimoine, finit toujours
par leur rendre des
couleurs (sang et or) et à
relativiser une situation
pour le moins incertaine,
mais pas désespérée.
Dominer et ne pas savoir
conclure, prouve quoi?
Simplement qu’il manque
des finisseurs, mais
qu’au-delà des qualités
existent déjà.
Quatre matchs encore à
disputer ! Quel que soit le
résultat final l’USAP
continuera, emmené par
un président décidé, des
structures solides, des
partenaires fidèles et
toujours des supporters,
certes inquiets
aujourd’hui, mais pleins
d’espérance.

Gi. B.

Mis au goutte-à-goutte par Véolia,
les usagers préparent la riposte

Apprendre à réparer son vélo grâce
aux bénévoles de la Casa bicicleta
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N Véolia vient de réduire au minimum le débit d’eau à tout un immeuble du quartier Saint-Mathieu,
ainsi qu’à une riveraine de la place Rigaud. Les usagers comptent engager une action en justice.

T rop, c’est trop. Le pré-
sident de l’association
départementale des
usagers de l’eau, Do-

minique Bonnard, ne décolère
plus. Il vient d’apprendre que
Véolia, à qui la communauté ur-
baine délègue la gestion de
l’eau potable sur Perpignan, a
réduit au minimum le débit
d’un immeuble situé dans le
quartier Saint-Mathieu (18-20
rue Arago) et d’une riveraine
de la place Rigaud. «La loi
Brottes de 2013 interdit les cou-
pures d’eau et le lentillage desti-
né à réduire le débit, rappelle
Dominique Bonnard, qui a déjà
constaté plusieurs infractions
du même type dans le départe-
ment. L’accès à l’eau est vital.
On ne peut y porter atteinte
sous aucun motif. La loi esti-
me que personne n’a le droit de
se faire justice soi-même.»
Le premier cas que dénonce
Dominique Bonnard, celui de
l’immeuble de Saint-Mathieu,
concerne cinq familles prati-
quement privées d’eau depuis
le 29 mars. «On n’a qu’un seul
compteur pour tout l’immeu-
ble, explique la porte-parole
des résidents, Ghislaine. Véolia
nous réclame le règlement
d’une facture d’environ
800 euros pour un an. Tout le
monde est disposé à payer,
sauf une famille. On a proposé
à Véolia de régler les 4/5e de la

facture. Mais, ils nous ont dit
qu’il fallait tout payer... En at-
tendant, les habitants ne peu-
vent plus se doucher.»

■ «On nous demande
de payer les fuites»

Le second cas concerne une ri-
veraine de la place Rigaud. Véo-
lia, qui exige le paiement d’une
facture de 841,27 euros pour
six mois, lui a réduit le débit
d’eau depuis lundi dernier.
«Dans mon immeuble, il y a
des fuites de partout, souligne
l’habitante concernée, Ourda
Raoui. On nous demande de
payer les fuites ! Ça ne sert à
rien de parler avec eux. Je
compte engager des poursui-
tes. Le petit peuple est obligé de
respecter la loi. Pourquoi eux
ne la respecteraient-ils pas?»
Du côté de l’immeuble de
Saint-Mathieu aussi, certains
habitants envisagent d’engager
une action en justice contre
Véolia. L’association des usa-
gers de l’eau annonce qu’elle
s’associera à la procédure.
«On a rendez-vous avec l’avo-
cat lundi, indique Dominique
Bonnard. Cette fois-ci, ça suf-
fit. Les usagers sont dans leur
droit. Si Véolia se croit au-des-
sus des lois, c’est parce que les
élus sont en dessous de tout. Ils
délèguent le service public et
sont dans l’incapacité de le
contrôler.» La guerre de l’eau
semble déclarée.

Arnaud Andreu

I ls sont partis de bon ma-
tin, ils sont partis sur les
chemins du centre-ville à

bicyclette ! Hier de 11 heures
à 17 heures, la Casa bicicleta
a posé ses outils place du
Pont-d’en-vestit au quartier
Saint-Mathieu pour proposer
une grande opération répara-
tion des vélos.

■ «Vélonome»
L’association s’est lancée
dans une course infernale à
la promotion de l’utilisation
de la bicyclette. «Perpignan
est une ville tellement agréa-
ble, le soleil est toujours pré-
sent et son cadre, son am-
biance sont idylliques. Alors
il faut absolument sortir son
vieux vélo du garage!», s’en-
thousiasme Matthieu Faye,
un des initiateurs de Casa bi-
cicleta.
Mais un deux-roues endom-
magé, c’est un frein à son
usage. Alors, toute la jour-
née, les bénévoles ont répa-

ré les bécanes gratuitement
et donné de précieux
conseils aux amateurs pour
qu’ils puissent devenir «vélo-
nome». De manière ludique,
les curieux ont eu droit à un
cours personnalisé pour ap-
prendre à réparer son engin.
«Au départ, je ne savais mê-
me pas raccommoder une

crevaison, maintenant je
donne des conseils aux gens
pour rabibocher les freins ou
le dérailleur», s’amuse Mat-
thieu.
Biclou de course ou à roulet-
tes, tous les modèles sont
passés entre les mains exper-
tes des bénévoles. Après
avoir donné une nouvelle vie
à leur petite reine, les pro-
priétaires ont pu créer le pas-
seport de leur vélo. Grâce à
cette petite carte, les engins
sont inscrits dans un fichier
national consultable par les
forces de l’ordre en cas de
perte ou de vol.
Pour ceux qui n’ont pu se
rendre au rassemblement, le
local de l’association assure
des permanences toutes les
semaines pour accueillir les
cyclistes chevronnés.

Diane Sabouraud
S Informations au 13 bis rue de
La lanterne à Perpignan.

La direction régionale de
Véolia assume les lentillages
dénoncés par les usagers
perpignanais. Elle estime que
la réduction de débit reste
légale, malgré la loi Brottes et
la jurisprudence
(condamnation de la Saur
suite à un lentillage le
6 janvier dernier par le
tribunal de Limoges). Voici le
point de vue de l’entreprise.

- Sur l’immeuble de la
rue Arago. « Il y a eu un
impayé de 885,87 euros. On
a pris contact avec eux le
4 février. On leur a fait une
proposition d’échéancier en
six fois. Ils nous ont répondu
qu’ils allaient réfléchir. On a
attendu. Mais on n’a jamais
eu de nouvelles. On n’a réduit
le débit que le 29 mars. Le
délai est assez important. Ils

ne se sont déplacés en
agence que le 7 avril. Ils
auraient dû le faire avant ! Si
une famille a des difficultés de
paiement, il faut qu’elle
prenne contact avec les
services sociaux.»
- Sur la riveraine de la
place Rigaud. «Elle n’a pas
payé. On lui a envoyé des
relances. Mais elle n’a jamais
pris contact avec nous.»

ASSOCIATION

À NOTER

◗ L’immeuble de Saint-Mathieu où Véolia a effectué l’un des lentillages. Photo Nicolas Parent

◗ Hier, l’association Casa bicicleta a réparé les vélos des petits et
grands. Photos Harry Jordan

Religion
Ce dimanche, à la salle de
l’Évangile, réunion publique
d’évangélisation sur le
thème Quatre petites
choses dans l’Évangile de
Marc. Bibles et littérature
biblique gratuites.
S Pour tout renseignement,
tél. 06 77 45 47 49.
Stage à Lartelier
Du lundi 18 avril au
vendredi 28 avril, Lartelier
organise un stageenfants,
ados, Je dessine, je
fabrique, je crée ce que
j’aime. Ils se dérouleront de
14h30 à 17 heures, à
Perpignan, 254 rue de
Paris. Tarifs 20 euros la
séance, 50 euros les trois
séances, 90 euros les cinq
séances.
S Rens. et inscriptions au
09 53 31 36 02.

AGENDA DU PALAIS

LOISIRS

Véolia: «Il y a eu des impayés»

Palais des congrès
EXPOSITIONS
Jusqu’au samedi 23 avril. Peinture, sculpture, de 10 heures à
18 heures, hall Martin-Vivès. Dix-sept artistes de l’association
Arts et fêtes exposent : Adao Brigitte, Aristide Françoise, Bardi
Marie-Ange, Biern Alain, Boulet Françoise, Chevalier Maria,
Debicki Eva, Hein Monika, Lopez Dany, Nadal Dominique,
Prudhomme Dany, Roque Annie, Sanchez Rose-Marie,
Villeseque Sylvianne (peintres) et Bouigue Renée, Merzoug
Vanessa et Taberner Alain (sculpteurs). Entrée libre.
S Contact Malou Bertain au 06 15 11 53 80 et sur artsetfe-
tes66@gmail.com
COLLOQUE
Jeudi 21 avril. Ensemble, pour les valeurs de l’éducation, à
19 heures, auditorium Charles-Trenet, proposé par Femmes
internationales-Murs brisés, avec la présence exceptionnelle
d’un de ses parrains, Jacques Salomé, le célèbre
psychosociologue et écrivain français (dédicaces prévues),
accompagné de son épouse Valéria. Venez découvrir les
solutions novatrices proposées aux parents, éducateurs,
enseignants, professionnels de la santé... par des spécialistes
reconnus, porteurs des valeurs fondamentales.
Au programme: l’Association nationale pour l’éducation
prénatale (ANEP) exposera les meilleures conditions qu’on
puisse donner à un enfant dès sa conception ; le Dr Christian
Peyrat (pédiatre néonatologue), un autre parrain de FIMB,
donnera des clés pour faire parler le nouveau-né et
communiquer avec lui dès les premières heures après la
naissance ; Make Mothers Matter (anciennement le Mouvement
mondial des mères) parlera de sa façon d’aider les mères à
prendre leurs responsabilités familiales et éducatives ; le
réseau de réseaux FIMB, soit 350 millions de personnes dans
90 pays, mettra en avant l’impact de la méthode d’éducation à
la non-violence dans tous les milieux et soulignera l’importance
du lien entre tous ceux qui œuvrent à la protection de la vie.
Un intermède artistique sera proposé par The Blue Swan Guild,
l’art chorégraphique au service de la non-violence.
Tarifs 11 euros. Billetterie en vente chez Fnac, Carrefour,
Géant, Système U.
S Contact au 06 83 38 38 11 et sur direction@fimb-asso.or-
ghttp://www.fimb-asso.org

Théâtre municipal
DIVERS
Vendredi 22 avril. Hommage à Albert Bausil, à 20h30, salle
Jean-Cocteau. Présentation par André Bonet de L’Événement
Bausil/CML; présentation par Jean Édouard Barbe du livre Le
Coq catalan - Le matelas de nuages (Ed. Zinedi) ; mini-concert
avec Hugues Di Francesco (micro - voix), Francis Adam
(Contrebasse), François Miniconi (Percussions) et Pierre-André
De Vera (guitare).
S Contact Emmanuelle Malé au 04 68 51 10 10.

Le programme
du jour
À l’occasion des vacances
de Printemps, l’Office de
tourisme de Perpignan
propose ce dimanche à
10 heures,
visite-découverte :
Perpignan des loisirs.
De théâtres en cinéma, une
découverte des différents
lieux de spectacles et de
divertissements, conservés
ou disparus.
Animée par Corinne
Doumenc,
guide-conférencière.
Billetterie et départ du
Palmarium, place
François-Arago.
Plein tarif 5 euros, réduit
3,50 euros (enfants de 12 à
18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du RSA),
jusqu’à 12 ans, gratuit.
S Tél. 04 68 66 30 30 et réser-
vations au 04 68 66 18 92.


