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Quelques dizaines de bénévoles
œuvrent pour que vive la fête

Parce que la situation a
assez duré, plusieurs
usagers de l’eau et des

habitants des quartiers des
Tins et de la Costète se sont
invités devant la mairie, sa-
medi dernier, pour interpel-
ler le public. Les habitants
de la ville, mais pas seule-
ment. «Nous voulons sensibi-
liser tout le monde, les vacan-
ciers, aussi, pour qu’ils se
rendent compte du désastre
des eaux usées de notre quar-
tier qui se déversent directe-
ment dans le ruisseau des
Tins», lâche un riverain.
Alors, rien de tel que le mar-
ché pour marquer les es-
prits. En menant une opéra-
tion sensibilisation, à grands
renforts de tracts et de pan-
cartes. «Maintenant ça suf-
fit», le slogan choisi résume
bien la situation et le climat
qui règne chez ses habitants
en colère. Soutenus par l’as-
sociation des usagers de
l’eau des Pyrénées-Orienta-
les, ils ont donc décidé de
hausser le ton face à l’ineffi-
cacité générale des pouvoirs
publics et des entreprises
spécialisées. Car aujourd’hui
encore, le problème soulevé
par les usagers sur déverse-
ment des eaux usées dans la
rivière est une réalité. «Il
faut que cela se sache et nous
sommes prêts à faire visiter
notre quartier pour bien
montrer le problème. Depuis
des années, on alerte la mai-
rie ou le concessionnaire du
réseau. Mais rien n’est fait.
C’est une question de santé
publique et de pollution du

milieu naturel», indique Do-
minique Bonnard, de l’asso-
ciation. D’autant qu’avec les
vacanciers qui pataugent ac-
tuellement dans les rivières
ou dans le Tech, ce genre de
problème d’assainissement
laisse perplexe.

Martial Mehr

Un grand succès
pour les pompiers

Le Point info jeunesse
organise «Prats’anime»
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Pollution: les usagers
des Tins durcissent le ton
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de la fête del Roser
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S Les usagers de l’eau ont fait signer environ une centaine de
pétitions de solidarité face au problème des Tins. Photos M. M.

Les entraînantes et tradition-
nelles musiques de danses
des petits danseurs catalans,
les belles musiques des cor-
des de la compagnie Mari-
bel, les magnifiques et entê-
tantes percussions du grou-
pe de «Batucada» «Tramun-
takada», les airs on ne peut
plus festifs, et joyeusement
fêtés, de la banda «Els Ti-
rons», les jolies musiques
spécifiques et codées des ins-
truments traditionnels de la

«colla castellera» «Els Ange-
lets del Vallespir», ainsi que
les sardanes somptueuse-
ment exprimées par la cobla
«La Tres Vents», s’estom-
pent à peine dans les mémoi-
res des très nombreux spec-
tateurs et visiteurs de la cin-
quième fête de l’espadrille,
du dimanche 28 juillet, qu’il
faut se rappeler que, bien
que le village s’enorgueillis-
se, justement de posséder
une industrie et un artisanat

porteurs, de tissage catalan
et de fabrication d’espa-
drilles et de vigatanes, qui
participent à son développe-
ment économique et moti-
vent l’organisation de la fête
de l’espadrille, cette fête ne
pourrait avoir lieu sans les
quelques dizaines de bénévo-
les qui se dévouent ce jour-là
pour que vive joyeusement
leur village ; qu’ils en soient
chaleureusement remerciés.

J. D.

Perpignan

Le Boulou
Mt-Louis
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Communauté de paroisse.
Messe aujourd’hui à 9 h à
Saint-Jean-Pla-De-Corts et à
18 h 30 à Céret.
Médiathèque. Les oeuvres de
Thomas-Antoine Pénaguer sont
à voir jusqu’au 29 août.
Exposition. A la salle Manolo,
du 21 au 31 août, exposition de
peintures et sculptures d’artistes
d’ici et d’ailleurs au profit de
l’association « Le rêve de
Maëva » et vente de billets de
tombola pour gagner un tableau
signé Martin Vivès.
Visites guidées. Du mardi au
samedi, la maison du patrimoine
propose des visites guidées
thématiques de la ville.
Renseignements
au 04 68 87 31 59.

Ce mercredi 14 août au soir
les pompiers faisaient leur re-
pas et leur bal annuel, et ce
sont plus de trois cents per-
sonnes qui étaient venues
pour se régaler d’un succu-
lent poulet aux gambas dans
la convivialité. La prépara-
tion du plat par les pompiers
eux-mêmes ayant embaumé
le Firal une grande partie de
l’après-midi, c’est avec un ap-
pétit féroce que la popula-
tion s’est regroupée autour

du bar pour profiter d’un apé-
ritif où furent servies entre
autres la fameuse «Bière de
l’ours», une production loca-
le et une fort rafraîchissante
sangria concoctée par les
pompiers. Puis après le re-
pas, les convives étaient invi-
tés à danser aux airs tou-
jours entraînants et variés de
Louis Gorce particulière-
ment dynamique. La fête où
petits et grands ont participé
s’est achevée fort tard dans
la nuit.

Cette année, le Point infor-
mation jeunesse intercom-
munal de Prats-de-Mollo-La
Preste organise sa première
édition « Prats’anime » le
24 août. Journée dédiée à
l’initiation sportive et ludi-
que, elle se veut également
fédératrice et intergénéra-
tionnelle. Sportive en premiè-
re partie de journée et à par-
tir de 10h, au stade munici-
pal, un pique-nique vous sera
proposé à 12h30, sur la pla-
ce du Foiral. L’après-midi
prendra une orientation plus
ludique avec un panel d’acti-
vités axées sur des jeux
d’eau, où les jeunes et moins
jeunes auront l’occasion de
s’affronter sur de longues
glissades ou un match de
«foot-palmes » délirant sur
le stade. La soirée ne vous
laissera pas l’occasion de
vous reposer, puisque les jeu-
nes vous ont prévu en plus
d’un repas festif et en parte-

nariat avec l’association
Foyer rural, d’autres anima-
tions musicales et un specta-
cle de «Corre focs». Enfin, le
fil conducteur de cette jour-
née souhaite s’inscrire dans
une dynamique intergénéra-
tionnelle, où les plus petits
comme les plus grands joue-
ront, échangeront et symboli-
seront l’union du village.
C’est donc à partir de 10 h, le
24 août prochain que vous
êtes attendus nombreux, de
7 à 77 ans, sur le stade et la
place du village pour venir
partager cette première édi-
tion de «Prats’anime».
Afin de financer l’organisa-
tion de ces festivités, les jeu-
nes ont mis en place un
stand de nettoyage de voitu-
res le 1er vendredi d’août. Inu-
tile de dire que l’arrosage et
la mousse ont un peu volé,
mais au dire des « clients »
les voitures étaient très pro-
pres, parfaitement nettoyées
intérieur et extérieur.

22 août. A 21 h, place de la
République : séance gratuite
de cinéma en plein air.
Projection du film de Frédé-
ric Forestier avec Richard
Anconina et Patrick Timsit :
«Stars 80».
23 août. A 21 h, place de la
République : rifle bilingue
(français catalan) en plein
air organisée parLes Ange-
lets del Vallespir.
30 parties : 22 quines (lots tra-
ditionnels), 7 cartons pleins,
1 boum 300 euros.
Buvette (boissons, glaces).
En cas de mauvais temps re-
pli salle polyvalente.
24 août. A 22h, bal animé
par l’orchestre Chuut’Libre.
25 août. A 11 h, messe en
l’église St-Jean-Baptiste.
A 12h, square Guy-Malé, sar-
danes avec la Principal del
Rosselló.
A 12h, Boule st-jeannaise, re-
pas (21 euros) suivi d’un
concours amical.
A 16 h, place de la Républi-
que, sardanes avec la Princi-
pal del Rosselló.

En proie à de sérieux problèmes d’assainissement, les habitants du
quartier des Tins et de La Costète se sont mobilisés sur le marché.

SAINT-JEAN-
PLA-DE-CORTS

Banyuls-
dels-Aspres
- Assistantes sociales
du conseil général. Ce
mardi, de 9 h à 11 h, en
mairie.

Céret
- Agence de
L’Indépendant. 5 bd
Joffre, tél. 04 68 87 34 17.
- Permanence de
l’espace info énergie.
Tous les premiers jeudis de
chaque mois, rendez-vous
avec Pays
Pyrénées-Méditerranée,
tél. 04 68 87 43 24.

Saint-Laurent-
de-Cerdans
- Ouverture demain
de la médiathèque
intercommunale.
De 9 h 30 à 11h30, au
Centre socio culturel et
sportif.
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S Un succulent poulet aux gambas dégusté dans une
ambiance conviviale.

S Une journée dédiée à l’initiation sportive et ludique.

S Le samedi soir, ce fut la «veillée d’armes» pour les bénévoles. Photo J.D.


