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Des thermes au distriport
Ecole de musique, les Citoyens dans les quartiers
s’en mêlent

Les Usagers de l’eau en colère

Rencontres de la forêt: le bois d’artisanat

Les timbres, facteurs de
curiosité et d’apprentissage

Le club philatélique de
Céret, créé en 1977
rassemble une trentai-

ne de membres, tous passion-
nés par le monde des timbres
mais aussi de la cartophilie
ou de la marcophilie, l’étude
et la collection des oblitéra-
tions postales.
Depuis le début de l’année
scolaire, le club a initié un tra-
vail en collaboration avec les
enseignants de l’école Pa-
blo-Picasso. «Je suis moi-mê-
me un ancien de l’Education
nationale, confie Roger Pois-
son le président du club,
quand je me suis rapproché
de l’école, les instituteurs ont
immédiatement compris tout
l’intérêt qu’il y avait d’inté-
resser les élèves aux timbres.
La philatélie permet en effet
d’aborder un grand nombre
de sujets d’une façon ludique
en captivant les enfants».

La géographie
du côté des images
Ceux-ci ont tout d’abord dé-
couvert les petits et grands se-
crets des timbres, des oblité-
rations, des techniques d’im-
pression ou de gravure. Puis,
à raison d’une heure par se-
maine, les élèves des classes
de cours moyens et de cours
élémentaires ont abordé les
différents pays du pourtour
méditerranéen, sujet qui en-
tre dans leur projet de clas-
ses, mais à travers les timbres
de ces pays. Des leçons de
géographie vivantes et illus-
trées en quelque sorte par des
images originales qui chan-
gent des vignettes autocollan-
tes de joueurs de foot ou de
Pokemon japonisants.
«Nous avons aussi montré
aux élèves comment on peut
présenter des timbres pour

les mettre en valeur et les ex-
poser, poursuit le président.
Ils se sont mis à travailler en
ce sens sur des domaines les
plus variés, comme le sport,
les paysages, les grands hom-
mes ou les monuments des
pays». On pourra découvrir
les résultats de ces travaux à
partir du 12 et jusqu’au
18 mars prochain à la salle Ma-
nolo de l’office du tourisme.
«Cette démarche en direction
des jeunes, assure encore Ro-
ger Poisson, est dans le droit
fil de la philosophie de l’asso-
ciation, c’est-à-dire transmet-
tre et partager des connais-
sances. Et si en plus, parmi
la centaine d’enfants qui ont
découvert cette année l’uni-
vers de la philatélie, quel-
ques-uns deviennent plus
tard des passionnés, ce sera
encore mieux».

Denis Dupont

- Don du sang.
L’établissement français du sang
organise une collecte de sang,
le mercredi 14 mars de 15h30 à
19h30, à la salle des fêtes (rue
Arago). Merci d’avance de votre
générosité.
- Nouveau commerce. «A la

Pizza al volo» sur la rambla
Alain et Valérie vous accueillent
du mardi au dimanche de 11h à
14h, et de 18h à 22h.
Fermeture le lundi, livraison sur
le Boulou à partir de deux
pizzas, la livraison est gratuite.
Tél. 04 68 37 54 78
au 12, rue des Pyrénées.

Remise des clés pour « Les
Trois Soleils » et « Arago »

L’association Citoyens dans les
quartiers de Céret vient
d’adresser une lettre au
sous-préfet pour l’alerter sur « la
dégradation du climat qui préside
à l’enseignement de la musique
en Vallespir». L’association fait
référence aux conflits de
personnes «qui rend impossible
un fonctionnement normal de
l’école». Elle relève l’importance
des fonds publics qui sont

alloués par la communauté de
communes à l’école de musique
(431000 euros sur les 4
dernières années), sans compter
les subventions du conseil
général et les bons CCAS.
«Nous vous demandons,
poursuit la lettre, qu’en tant que
représentant de l’état, garant de
la bonne utilisation des fonds
publics, d’intervenir auprès du
président de la communauté de

communes pour qu’il trouve une
solution à ces conflits entre clans
qui ne servent pas nos
concitoyens désireux simplement
de faire de la musique dans un
climat apaisé». Rappelons
qu’une procédure de
licenciement d’une des
enseignantes de l’école de
musique du Vallespir est en
cours.

D. D.

L’association Les Usagers de
l’eau, présidée par Dominique
Bonnard ne cache pas sa colère
au sujet du futur «Centre
d’interprétation de l’eau» que la
communauté de communes du
Vallespir projette au Boulou.
«Mettre 4 millions d’euros dans
ce projet est tout simplement
inadmissible, clame le
président. Alors que le bassin
est socialement et
économiquement en grande
difficulté, ce projet, qui va mêler

fonds publics et des fonds
venus de sociétés privées
comme Véolia ou la Saur, n’est
pas du tout pertinent. Décidé en
chambre fermée de la
communauté de communes,
sans que personne ne soit au
courant, ce centre
d’interprétation de l’eau sera à
la gloire de la gestion privée de
notre patrimoine commun qu’est
la ressource en eau».
Et de pointer aussi le manque
d’intérêt criant qu’aurait
l’intercommunalité pour un site

installé dans une commune.
«Une commune qui devrait
plutôt se pencher sur les fuites
de son réseau d’adduction,
poursuit Dominique Bonnard. Le
dernier rapport indique que ces
fuites au Boulou sont en
augmentation, elles sont
passées de 29 % à 31% en
2010». L’association a saisi la
présidente du conseil général,
collectivité qui doit mettre aussi
de l’argent dans ce futur centre
d’interprétation.

D. D.

S Les élèves de l’école Pablo-Picasso ont abordé une partie de leur programme scolaire à
travers le monde des timbres. Photo D. D.

L’info
des boulevards

L'orme dans tous ses états

BLOC-NOTES LE BOULOU

Dans le cadre des Rencontres
de la forêt, l’association IF,
accueille le CRPF (Centre
régional de la propriété
forestière) de Montpellier, avec
Michèle Lagacherie, ingénieur
forestier, qui présentera

mercredi 14, salle Saint-Pierre,
à 18h, son étude sur les
essences locales du bois
d’artisanat, des ressources à
valoriser et des métiers en
demande. Ce travail conduit aux
origines forestières des arts du

bois comme la lutherie, la
marqueterie, le tournage, la
sculpture ou encore
l’ébénisterie. L’agenda des
manifestations autour de la
filière bois forêt, est disponible
sur www.initiation-foret.com
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Philatélie. Jusqu’au
dimanche 18, exposition des
travaux philatéliques des élè-
ves de l’école Pablo Picasso
aux réalisés avec le club phi-
latélique salle Manolo.
Ouvert de 14 h à 18 h.
Toi que je chante. Les person-
nes qui souhaitent chanter
«Céret toi que je chante »
sont invitées à une répétition
au 1er étage du Café de Fran-
ce demain mardi et mardi 20
à partir de 17 h. Les paroles
sont à l’office du tourisme.
Paroisse. Messe à 18 h, à 15 h
rencontre de l’équipe du Ro-
saire Saint-Pierre au presby-
tère et à 16 h 30 répétition
des chants au presbytère.
Conférence. Mercredi le ser-
vice municipal jeunesse et
sports propose au cinéma Le
Cérétan de 9 h 30 à 11 h 30
une conférence sur le thème
L’Adolescent d’aujourd’hui.
Cette conférence est assurée
par un psychologue clinicien
et s’adresse en priorité aux
parents d’adolescents.
ADMD. Réunion publique
mercredi 14 à 16 h 30 au Mas
Nogarède de l’association
pour le droit à mourir dans
la dignité (ADMD). A quel-
ques semaines des législati-
ves, prenez connaissance
des positions des candidats
de votre circonscription sur
une législation sur l’aide mé-
dicalisée à mourir.

Les opérateurs de ces pro-
jets d’habitat à loyer modéré
se sont retrouvés pour la tra-
ditionnelle remise des clés.
Animée par une véritable vo-
lonté politique de logement
social, la municipalité s’est
tournée vers l’Office 66, 1er

bailleur local qui gère près
de 9000 logements dans le
département. Accompagné
de Ségolène Neuville prési-
dente de l’Office 66, de Ro-
bert Garrabé conseiller géné-
ral, de Monique Pramayon di-
rectrice générale, de
Jean-luc Cabanas directeur
de la communication, de Pi-
lar Lopez (agence de Céret),
ainsi que de nombreux admi-
nistrateurs et d’entreprises
intervenantes, le maire Chris-
tian Olive déclarait à l’institu-
tion : «Au vu de la qualité du
résultat, de la qualité de vo-
tre écoute, je pense que nous
allons continuer à travailler
ensemble», avant d’adresser
un satisfecit à l’entreprise
Oliveda pour son implica-
tion.

La résidence
des Trois Soleils
Située à l’entrée ouest de la
ville, face à la cave coopérati-
ve, elle est composée de 44
appartements (type 2, 3, 4 et

5) proche de la typologie de
l’habitat individuel, en ma-
çonnerie traditionnelle avec
terrasses et entrées indivi-
duelles. Elle sera prochaine-
ment végétalisée de plantes
d’essences méditerranéen-
nes et arborée. Ce projet est
financé par l’Etat
(128 .000€), par le conseil gé-
néral (129 .285€), et la Ré-
gion (427 .190€).

La résidence Arago
Située au 37, place de la Vic-
toire, au cœur de la commu-
ne, cette réhabilitation d’ha-
bitat ancien comporte 8 loge-
ments de type 1 et type 2. El-
le est financée par un prêt de
la Caisse des dépôts, par
l’Etat, le conseil général et la
Région.
Présidente de l’Office 66, Sé-
golène Neuville souligna
dans son intervention « le ca-
ractère émotionnel de cette
remise de clés qui est le résul-
tat de nombreux mois de tra-
vail et de réflexion, saluant
au passage le travail accom-
pli par Nicole Villard adjoin-
te au social».
Ensuite, répondant à l’appel
de son nom, chaque résident
reçut son sésame qui lui per-
mit d’ouvrir grandement sa
porte.

J. M.

Grâce au club philatélique, les élèves de l’école Picasso découvrent depuis
la rentrée le monde des timbres. Ils proposent même une exposition.

L’orme qui se dit en latin «ul-
mus» a donné son nom au
village et à ses habitants : les
Ulmiens. Il a donc semblé im-
portant pour le correspon-
dant de L’Indépendant d’ani-
mer une causerie axée sur
cet arbre qui ayant presque

disparu d’Europe est tout à
fait méconnu.
Les aspects botaniques, his-
toriques, symboliques et utili-
taires qui ont été évoqués
vendredi dernier ont naturel-
lement passionné un public
conquis d’avance.

Amélie-les-Bains-
Palalda
- Marché. Tous les lundis
matin, sur la place du
marché.
- Belote. Concours tous
les lundis à 15h30, au café
du Sport (4 parties).
Nombreux lots.

Céret
- Agence de
L’Indépendant. 5, bd
Joffre, Tél. 04 68 87 34 17.
- Exposition de
Jean-Louis Vila, à la galerie
Odile Oms à voir jusqu’au
31 mars, du mardi au
samedi de 11h à 12h30 et
de 14h à 19h.

Le Boulou
- Pétanque. Tous les
lundis à 14 h, aux Oliviers
pétanque, concours
tournants en doublette à la
mêlée. 4 parties assurées.
Prix en espèces.

Maureillas-
Las Illas
- Musée du liège. Ouvert
de 14 h à 17 h (sauf le
mardi).
Tél. 04 68 83 15 41.
- Chapelle Saint-Martin
de Fenollar. Ouverte de
14 h à 17 h.

Saint-Jean-
Pla-de-Corts
- Marché. Tous les lundis
matin, au village.

Saint-Laurent-
de-Cerdans
- Consultations de
nourrissons du conseil
général. Cet après-midi de
14h à 17h, au centre
socioculturel.

S Au micro, Ségolène Neuville présidente de l’Office 66 et les
autorités ; au-dessous, les futurs résidents. Photo Image 66
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S Une conférence sur l’orme qui a donné son nom au village.


