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- Agence de
L’Indépendant. 5 bd

Joffre, Tél. 04 68 87 34 17.

- Consultations
prénatales. Ce matin de
9 h 30 à 12 h, 25 avenue
F.-Mitterrand.

Le Boulou

- Expositions. Jusqu’au

1er septembre, à l’espace
des arts, rétrospective
photographique de Dolors
Gibert, « Miscel. lania ». Tél.
04 68 83 36 32.
« Colors Aspres » de Carlos
Gorris et Dolors Caballero
Roig, et « Tableaux en 3D »
de Susy Gaud, dernier jour
à la médiathèque. Tél.
04 68 83 75 00.

Saint-JeanPla-de-Corts

- Exposition. « Can

Vicens » accueille les
œuvres de René Sausse. A
voir au 19, rue de la Mairie,
de 11 h à 14 h et de18 h à
minuit.

Echos du football
club Albères Argelès
- Bons débuts de l’équipe
fanion :

Ce 1er déplacement à Canet
d’Hérault, où il n’est jamais
facile de s’imposer, constituait
un bon test pour une équipe
largement remaniée par rapport
à la saison précédente. Avec
une défense solide, un milieu
bien en place et des attaquants
inspirés, ce test s’est avéré
concluant, avec au bout, une
victoire (3 à 2) dans un match
bien maîtrisé dans son
ensemble.
Cet excellent résultat a tout de
même été gâché par la blessure
de Tiago, pour qui on espère
une rapide guérison (buteurs :
Ali Manga, Zathi et Gil).
- Programme du prochain
week-end : 2e tour de la coupe

de France, match dimanche à
15 h à Cabestany.
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Spanc: «Pas de conflit d’intérêt
dans notre fonctionnement»
Les contrôles obligatoires sur les assainissements non collectifs sont assurés par un
service public, le Spanc. Son président répond aux Usagers de l’eau en Vallespir.

B

ernard Remedi le président du Spanc (Service public de l’assainissement non collectif) a tenu à réagir aux propos de
Dominique Bonnard, de l’association Les Usagers de
l’eau en Vallespir paru dans
nos colonnes le 21 août dernier. Pour l’élu du Spanc,
des précisions sont nécessaires quant à la gestion de ce
syndicat départemental en
charge des fosses septiques
des particuliers.
« Ce qui me motive en premier lieu, assure Bernard
Remedi, c’est la sécurité et
l’intégrité des agents sur le
terrain. Il arrive, rarement,
il est vrai, que des particuliers refusent, parfois avec
menaces verbales ou physi-

ques, les interventions des
agents pour des contrôles
qui sont pourtant obligatoires. Les particuliers pourraient être influencés par
les propos de Dominique
Bonnard c’est pourquoi il
est nécessaire de mettre les
choses au point ».

Contrôles spécifiques
en régie
Les Usagers de l’eau regrettent que le Spanc ait délégué
au privé ses prérogatives.
« Faux, s’emporte le président. Nous travaillons en régie et nous avons délégué à
la société locale Pure environnement et Veolia à travers un marché à bons de
commandes, uniquement
les contrôles sur les fosses

« Pure environnement »
une Scop locale
Michel Coste, le jeune
directeur général de Pure
environnement lui non plus
ne comprend pas les propos
virulents du président des
Usagers de l’eau.
« Nous sommes une petite
entreprise, une Scop
installée à Perpignan depuis
1995, explique-t-il.
Nous n’avons rien d’une
multinationale et aucune
accointance avec le CAC 40.
Si nous avons décidé de
travailler en collaboration
avec l’agence de Céret de
Véolia, c’est parce que les
techniciens connaissent

parfaitement le terrain ».
Michel Coste est spécialisé
dans la problématique de
l’eau, il a été formé à
l’université de Perpignan, il
est très impliqué dans les
démarches écologiques des
gestions de l’eau en direction
essentiellement des
collectivités. Il regrette de
n’avoir pas pu encore
rencontrer l’association.
« Je ne comprends pas que
celle-ci nous pointe du doigt,
poursuit-il, nous avons
certainement beaucoup à
échanger sur des valeurs
communes ».

existantes. Le reste comme
le conseil, les études de faisabilité, ou les contrôles des
travaux sont assurés par
nos agents salariés spécialisés . Cela est précisé à chaque réunion publique et
nous l’avons expliqué maintes fois aux Usagers de
l’eau ». Ces contrôles doivent être terminés à la fin de
l’année, mais il semble
qu’une prolongation soit officialisée par l’État. « Sur les
206 communes qui adhérent au Spanc, poursuit Bernard Remedi, nous devons
contrôler environ 7 000 assainissements particuliers.
A ce jour, après un an et demi de fonctionnement,
4 600 contrôles sont réalisés. Nous aurons terminé
l’ensemble du travail dans
les temps ».

Un coût en dessous
de la moyenne
Et pour ce qui est du coût, le
président présente les facturations moyennes des autres
départements : entre 100 et
110 euros la visite, voire même 157 euros le contrôle.
« Nous sommes à 85 euros.
Lla maîtrise du prix était
pour nous très importante.
Un contrôle tous les 5 ans,
cela représente 17 euros par
an pour le particulier. Je ne
pense pas que cela soit hors
de prix ». Ce qui a surtout
fait bondir le président, c’est
l’allégation des Usagers de
l’eau quand au “conflit
d’intérêt”.

LE BOULOU

Un ensemble collector pour
les champions de France

- Reprise à l’école de foot :

U7 (nés en 2006-2007 et dès
5 ans) : mercredi 5 septembre
de 14 h à 16 h, stade de Sorède,
avec Sylvain et Sébastien.
U9 (nés en 2004-2005) :
mercredi 5 septembre de 14 h à
16 h, stade de Sorède, avec
André, Florent et Damien.
U11 (nés en 2002-2003) :
mercredi 5 septembre de 14 h à
16 h, stade des Conques à
Argelès, avec José et Manu.
U13 (nés en 2000-2001) : mardi
4 septembre et jeudi
6 septembre de 18 h à 19 h 30,
stade de Saint-André, avec
Sébastien, José et Anthony.
U 15 (nés en 1998-1999) et U17
(nés en 1996-1997) : contacter
David au 06 12 52 58 65.
U19 (nés en 1994-1995) :
contacter Sébastien au
06 22 19 78 04.
- Permanences pour les
inscriptions et les
renouvellements : elles se

poursuivent à Argelès - village,
au siège du club (stade du
Marasquer), les mardis de 10 h
à 12 h et les jeudis de 17 h à
19 h.
Renseignements
au
04 68 81 28 03, aux jours et heures indiqués plus haut, ou auprès
de Christophe au 06 72 75 07 20.
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S Bernard Remedi préside le Service public de
l’assainissement non collectif (Spanc) en charge des contrôles
des fosses septiques de 206 communes du département.
Photo D. D.

Pas de conflits d’intérêt
« Jamais, au grand jamais,
assure le président du
Spanc, les agents contrôleurs n’influencent les particuliers sur une entreprise
ou une autre en cas de travaux. La seule chose que
nous proposons c’est une liste alphabétique des entreprises qui ont réalisé des chantiers sérieusement. Après, le
libre choix des entreprises
pour mettre à niveau les installations, est toujours laissé aux particuliers. La plupart du temps il s’agit d’artisans locaux, rien à voir
avec je-ne-sais-quoi de sociétés multinationales tentaculaires. C’est une fixation
des Usagers de l’eau, c’est
un phantasme ».

Le dernier point que soulevait Dominique Bonnard
était l’éloignement de plus
en plus fort entre les citoyens et leurs élus. Le président du Spanc est formel :
dans chaque commune un
élu municipal est référent
sur le dossier de l’assainissement individuel, tout le monde peut contacter son
conseiller municipal. « Nous
sommes dans une logique républicaine, conclut Bernard
Remedi, au Spanc toutes les
communes sont représentées, chaque municipalité
participe aux travaux du
syndicat, il n’y a pas de rupture entre les citoyens et la
structure ».
Denis Dupont

L’info des boulevards
Sentiers de Pyrène. Sortie du
dimanche 2 septembre marche
4 h 30, dénivelé 500 m niveau
facile. Circuit : Pic des Salines
1 333 m (Céret) sur le chemin
des contrebandiers par une
hêtraie pluricentenaire. Vues
plongeantes sur les deux pays,
retour par un puits à neige et un
ermitage espagnol.
Rendez-vous 9 h parking ponts
Céret.
◗ Sentiers
de
Pyrène :
06 03 92 03 36
www.sentiersdepyrene.com
Ronde cérétane. Ce vendredi à
19 h au Mas de Nogarède
présentation officielle de la
ronde cérétane. Un vin
d’honneur clôturera cette
manifestation.

Paroisse. Messe à 18 h 30.
Randonnée cérétane. Sortie
rando du dimanche 2,
rendez-vous Céret pont à 6 h 30.
Circuit : La Preste, Mines du
Costabonne, Pic du
Costabonne, Cabane de
L’Ouillat, la Barragane, la Preste
Durée 7 h 30, dénivelé 1 200 m.
Sortie rando rendez-vous Céret
pont à 6 h 30. La Preste, Mines
du Costabonne, Cabane de
l’Ouillat, la Barragane, La
Preste. Durée 6 h 30, dénivelé
900 m.
Braderie de rentrée. Le Secours
catholique organise demain une
braderie « spécial rentrée » de
8 h à 12 h 30, devant la mairie.

Ashtanga yoga
en pleine nature
S Dirigeants et sponsors parés pour la nouvelle saison.

Entités connues de la ville, la
carrosserie Ruis, l’Hostellerie Catalane, le camping Val
Roma et l’établissement
Netto viennent d’étoffer la
garde-robe du BS XV en le dotant d’un super ensemble
shorts, maillots floqués de
tous les noms de joueurs et
dirigeants ayant participé à

la belle aventure 2011-2012.
Un grand merci a été adressé
aux généreux sponsors au
cours d’une agréable soirée
passée au camping Val Roma.
Le club tient également à remercier l’ensemble du club
de l’US Thuir, venue fouler
l’herbe de Noguères dans un
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esprit sportif et de franche
camaraderie rugbystique. A
noter que ce
samedi
1er septembre l’US Quillan
viendra également à 18 h à
Noguères parfaire avec le
BS XV leurs automatismes et
leurs réglages avant d’entamer la nouvelle saison.

Méditation en pleine nature pour
l’association Ashtanga yoga qui
avait délocalisé en fin de saison
une fois n’est pas coutume sur
les sommets du Vallespir.
L’animatrice Pascale avait
entraîné les membres du club
de la Font del Brigader sur les
hauteurs de Corsavy vers la
Souque à 1 600 m d’altitude
pour pratiquer un enchaînement
dynamique de postures, puis
prendre la position du lotus et
rester à l’écoute de son corps
face à la mer. La saison

2012-2013 s’annonce et vous
pourrez découvrir l’Ashtanga
Yoga lors du forum des
associations le samedi 1er
septembre sur les boulevards.
Vous pouvez pratiquer à
Arles-sur-Tech, Céret,
Maureillas, et maintenant
Perpignan. Un site internet
yoga-ashtanga.org vous
permettra de vous documenter
sur cette pratique qui vous
apportera à travers le bien-être
physique et l’équilibre mental,
un art de vivre.

