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Céret-Vallespir

Les « Usagers de l’eau de la vallée
du Tech » veulent se faire entendre

Dominique Bonnard
préside depuis 2005
l’Association des

usagers de l’eau de la vallée
du Tech. Tout ce qui touche à
l’environnement en général,
à l’eau en particulier intéres-
se l’association. Elle est tout
particulièrement sourcilleu-
se quant à la gestion de la res-
source. Pour les Usagers de
l’eau, seule la gestion publi-
que est à même de garantir
l’intérêt de tous.

Dominique Bonnard vous
envisagez de rencontrer
les élus du syndicat mixte
le Spanc (le service public
de l’assainissement non
collectif), pourquoi?
Ce service public a été créé
comme le demandaient les
lois de 1996 et 2006 pour as-
surer les contrôles et la ges-
tion des assainissements
non collectifs, les fosses sep-
tiques des particuliers. A ce
jour 206 communes du dé-
partement (sur 220) adhé-
rent au Spanc présidé par
Bernard Remedi le maire de
Prats-de-Mollo. Si nous vou-
lons les rencontrer c’est
pour leur demander d’être in-
tégrés en tant qu’association
représentant les usagers
dans la commission consulta-
tive comme l’est Que choi-

sir. Il faut associer les ci-
toyens usagers de l’eau au
fonctionnement de ce syndi-
cat mixte. Il faut que celui-ci
soit beaucoup plus proche
des gens sur le territoire et
non plus seulement dans un
bureau loin de la population.

Vous avez des choses
à dire au sein
de cette commission?
Beaucoup. Nous sommes
d’abord très circonspects
sur le fait que le Spanc ait dé-
légué ses actions au privé,
Véolia et Pure environne-
ment en l’occurrence. Ce
sont des agents liés à ces en-
treprises qui font les bilans
et les contrôles des fosses
septiques. Nous ne sommes
pas persuadés que ce travail
soit fait avec le plus de sé-
rieux possible. Je n’en veux
qu’un exemple. Alors que
l’Office national de l’eau et
des milieux aquatiques
(ONEMA) préconise que ces
contrôles doivent être d’une
durée de 1h30 au minimum,
nous avons de témoignages
qui attestent qu’ils sont faits
beaucoup plus vite, en géné-
ral une vingtaine de minutes,
et pour 85 euros. Ce n’est
pas sérieux. En plus, s’il y a
des travaux à faire, les
agents, mandatés par le

Spanc, semblent conseiller
en priorité les entreprises
privées de leur groupe. Nous
estimons qu’il y a là un
conflit d’intérêt.

Ces contrôles sont
pourtant obligatoires?
Oui, il faut qu’à la fin de cet-
te année, l’ensemble des fos-
ses septiques du départe-
ment soient contrôlées, ce
qui sera assez compliqué au
regard du temps qui reste. Je
tiens aussi à préciser que de-
puis le 1er juillet un arrêté est
en application. Dorénavant,
l’obligation de réhabilitation
des installations existantes
n’est obligatoire qu’en cas de
danger pour la santé des per-
sonnes ou en cas de risque
élevé de pollution. Si vous
devez faire des travaux,
consultez les entreprises lo-
cales, faites jouer la concur-
rence et ne vous précipitez
pas comme pourraient vous
l’intimer les injonctions auto-
ritaires des agents du Spanc.

Vous pensez que les élus
et les responsables du
Spanc vous entendront?
Je l’espère, comme j’espère
aussi qu’il n’y ait plus deux
poids deux mesures entre
les assainissements collec-
tifs et individuels. On embê-
te beaucoup les particuliers

sur leurs fosses pour qu’elles
soient au top, soit. Mais que
l’on fasse aussi obligation
aux collectivités locales
pour qu’elles fassent de mê-
me. A la Forge-del-Mitg, un
hameau de Saint-Lau-
rent-de-Cerdans par exem-
ple, les eaux usées de la qua-
rantaine d’habitations sont
toujours déversées directe-

ment dans la rivière affluent
du Tech. Les baigneurs et les
utilisateurs en aval ne le sa-
vent pas toujours.

Recueilli par Denis Dupont
◗ Association des usagers
de l’eau dans la vallée du Tech
06 22 71 79 47
ou 06 11 77 09 37
Site de l’association
usagersdeleau66.org

L’info
des boulevards

Inscriptions
au vide-greniers

Olivier Marquès, l’enfant
du pays, est l’animateur,
pour ne pas dire « l’âme»,
de la «cobla» Tres Vents,
dont il est l’une des deux
«tenores». Jeune artiste
discret, qui se plaît même à
cultiver une certaine timidité,
il n’en est pas moins un grand
compositeur de sardanes.
Déjà auteur d’une
quarantaine d’œuvres,
sa modestie naturelle
le contraint à se tenir dans
l’ombre de son maître, Max
Havart. «Llum de lluna» est
le titre de sa dernière
création, «Elle marque, à tout
jamais, un tournant dans ma
vie», précise-t-il. «Llum de
lluna» est également le
dernier album de la

«cobla»Tres Vents, dont la
pochette est magnifiquement
illustrée par le peintre Mario
Chichorro, et qui regroupe
treize sardanes entrecoupées
de merveilleux «haïkus

d’aqui» du très regretté
Norbert Narach, «Album
souvenir que je feuillette et
qui me permet de mesurer le
temps écoulé», soupire avec
satisfaction Olivier Marquès.

La cobla “Tres Vents” a rendu la festa “major”

BLOC-NOTES

S Olivier Marquès, compositeur de sardanes,
à la « tenora ».

S Dominique Bonnard préside l’association des Usagers de
l’eau dans la vallée du Tech, qui agit sur l’ensemble du
département. Photo D. D.
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Vespérales. Ce soir marché
nocturne à partir de 20h sur
les boulevards.
Paroisse. Messe à 18 h 30.
Cyber café et la forêt. Cet
après-midi de 17h 30 à 19h
découverte de la forêt catala-
ne au Cyber café de la rue
Saint-Ferreol grâce au jeu
élaboré par l’association Ini-
tiation à la forêt et ses deux
cents photos de paysages,
faune, flore, métiers de la fo-
rêt et du bois et gens d’ici.
Un verre de cocktail sans al-
cool sera offert à tous les par-
ticipants.
www.initiation-foret.com
Sardanes. Demain mercredi
sardanes place Picasso à par-
tir de 21 h avec la cobla Nova
germanor.

L’Association des loisirs or-
ganise le dimanche 9 septem-
bre de 8h à 17h un vide-gre-
niers sur la place du village.
Les inscriptions se feront à
la bibliothèque (proche de la
mairie) le vendredi 7 septem-
bre de 16h à 19 h.
Prévoir une copie de la pièce
d’identité.
Le prix de l’emplacement est
fixé à 4 € les 2 mètres linéai-
res.
◗ Pour tous renseignements
s’adresser à Colette et Bernard
Froment : 04 68 39 42 92
ou Léone
et Jean-Pierre Garwig :
0468 39 13 77. S La cobla « Tres vents » sans ses instruments.

L’association s’intéresse à tout ce qui touche à l’environnement et l’eau. Elle a son mot à dire
sur les assainissements individuels. Rencontre avec son président Dominique Bonnard.

Vendredi 10 août, jour de
Saint-Laurent, de la messe
du matin, à laquelle elle parti-
cipa, aux sardanes déjà enfié-
vrées de chaleur et de pas-
sion qui suivirent et jus-
qu’aux autres sardanes de la
fin de l’après-midi, au mo-
ment où les ombres commen-
cent à s’allonger, la «cobla»
Tres Vents, l’anticonformis-
te, la novatrice, l’exigeante,
l’expérimentale, a littérale-
ment transporté, avec tempé-
rament et fierté, amateurs et
fervents au septième ciel du
bonheur de danser ses raci-
nes. Un monde fou sur la pla-
ce publique, une authentique
marée humaine, avec ses im-
pressionnants tourbillons
dansants, bras levés, enivrée
par la musique à la fois uni-
verselle et intime du pays ca-
talan.

L’intendance
aassurée
Il est à noter que, pour la pre-
mière fois cette année, c’est
l’Association des rifles de
Saint-Laurent-de-Cerdans,
et donc les sept entités qui la
composent, qui a tenu la bu-
vette de la «festa major », et
qu’elle s’est plutôt bien ac-
quittée de sa désaltérante
mission, par une journée de
forte chaleur.
Il est à souligner la remarqua-
ble implication des «fémini-
nes» dans cette tâche quasi-
ment sanitaire, ainsi que
l’omniprésence des services
municipaux qui ont contri-
bué par leur aide logistique à
la parfaite réussite de cette
fête.
Que tous soient (chaleureu-
sement) remerciés.

J. D.

Arles-sur-Tech
- Consultations de
nourrissons du conseil
général. Ce matin, de 9 h
à 12 h, Maison de l’action
sociale et des associations.
Banyuls-dels-Aspres
- Assistantes sociales
du conseil général. Ce
matin, de 9 h à 11 h, en
mairie.

Céret
- Agence de
L’Indépendant. 5 bd
Joffre, tél. 04 68 87 34 17.
- Consultation de
nourrissons du conseil
général. Ce matin, de 9 h
à 12 h, 25, avenue
François-Mitterrand.

Prats-de-Mollo-
La Preste
- Exposition. Jusqu’au
30 août tous les jours de
17h à 19h, exposition de
photographies anciennes de
classes de l’école de
Prats-de-Mollo-la-Preste, à
la galerie de la place
d’Armes.

Saint-Laurent-
de-Cerdans
- Ouverture de la
médiathèque
intercommunale. De
9 h 30 à 11h30, au Centre
socio culturel et sportif.

CERET

Olivier Marquès « au clair de lune »
S Sardanes incontournables et traditionnelles sur la place du village. Photos J. D.


