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Ecole de rugby. Dernièrement
les babys et les premiers pas ont
été en tournoi à Cases-de-Pène.
Les poussins et les benjamins ont
reçu l’US Millas et l’AS Bages-Vil-
leneuve.
Demain, à 19 h, réunion pour

créer un club de rugby.
Seniors. Le championnat du
Roussillon est entré dans sa 2e

phase. Ils ont reçu le RA Cerda-
gne-Capcir et se sont imposés, ob-
tenant le fameux bonus offensif
en marquant 7 essais.

L’opération brioches aura lieu
aujourd’hui et demain à l’agen-
ce postale communale, de 8 h 30

à 12 h 30. Venez nombreux faire
un geste de générosité en faveur
des handicapés.
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Assemblée générale de
"Claira pour l’enfance du
tiers monde". L’Association
Claira pour l’enfance du tiers-mon-
de invite à l’assemblée générale or-
dinaire qui se tiendra demain,
21 h, dans la salle des fêtes, bd des
Albères. A l’ordre du jour, les rap-
ports, moral et financier qui de-
vront être approuvés et la présen-
tation des membres du conseil.
Un intéressant diaporama vien-
dra compléter les explications sur
les actions menées sur le terrain
au cours de l’année 2009. Le bu-
reau abordera également les pro-

jets à venir. Les personnes concer-
nées par l’aide humanitaire pour
apporter leur soutien aux enfants
malheureux ou démunis sont cor-
dialement invitées à cette réu-
nion.
Carnet rose. La fin de l’hiver
est, depuis des millénaires, annon-
cée dans nos régions par le retour
des cigognes. L’une d’entre elles,
remontant la vallée du Rhône,
s’est arrêté à Lyon pour y déposer
Manon, la fille de Cécile Léonardi
et Guillaume Castan.
Si les parents furent enthousias-
més par cette arrivée, nous vous

laissons imaginer la joie des
grands-parents, Monique et
Jean-Pierre Léonardi, bien
connus dans la commune, l’une
pour son action au sein du CCAS
(centre communal d’action socia-
le), l’autre pour sa fonction de
président de l’OMCS (office mu-
nicipal de la culture et des sports).
Si vous les croisez dans la rue,
vous remarquerez certainement
qu’en eux quelque chose a chan-
gé : ils ont l’air ailleurs, sur un pe-
tit nuage…
C’est, tout simplement, qu’ils
sont heureux.

Cantada demain. A partir de
20 h 30 à la salle catalane, l’école
de musique Charles-Lafon propo-
sera, dans la plus pure tradition
catalane, une "cantada d’Havane-
res" donnée le Grup Llotja de
Mar. Pour prolonger le plaisir, un
cremat sera offert à l’issue du spec-
tacle.
Entrée 10 euros au profit de l’école
de musique.
Infos paroissiales.
Aujourd’hui, 17 h messe à la mai-
son de retraite d’Ille, 18 h heure
Sainte à Ille. Demain, 18 h messe
à Ille, 18 h 30 à 19 h confessions.
Permanence de la FNATH.
La FNATH (Association des Acci-
dents de la vie groupement des
P.-O.) informe qu’une permanen-
ce aura lieu ce matin, de 9 h à
10 h, à l’ancienne gendarmerie
aide sociale rue Bourdeville. La
FNATH met à disposition la com-
pétence de son service juridique
qui renseigne, conseille, représen-
te devant les organismes sociaux
et juridictionnels, aide dans le
constitution de vos dossiers admi-
nistratifs (MDPH, retraite, im-
pôts, assurance…).
A propos de la taxe fonciè-
re. La mairie communique :
William Burghoffer, maire, infor-
me les exploitants agricoles que le
conseil municipal a voté une déli-
bération pour l’exonération de la
taxe foncière sur les propriétés
non bâties pour les terrains agrico-
les exploités sur un mode de pro-
duction biologique prévu au rè-
glement CE n˚ 834 / 2007 ; ces
exonérations rentreront en appli-
cation en 2011.
Infos de l’UNC. L’UNC (union
nationale des anciens combat-
tants) organisera le samedi
8 mai, un repas dansant à St-Mi-
chel-de-Llotes à 13 h. Inscrip-
tions ouvertes à tous dès à pré-
sent au 04 68 57 13 34. Prix du re-
pas : 23 euros.
De plus, l’UNC informe que de-
puis le 1er avril une permanence a
lieu chaque 1er mercredi du mois
de 9 h 30 à 11 h 30 à la salle Pons.

Informations paroissiales.
Messes en l’église demain à
17 h 30 et dimanche à 9 h 30.
Théâtre au village. La troupe
de théâtre La langue au chat de
Saint-Cyprien présentera, samedi
à 20 h 30, salle des Garrigues (po-
lyvalente), la pièce "Bienvenue
chez vous". Pièce amusante, dyna-
mique, pleine de rebondisse-
ments. Entrée 5 euros, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Brioches de la solidarité.
Comme chaque année, la section
AC PG CATM participera à l’opé-
ration "brioches" en faveur de l’A-
DAPEI sur la place du clocher, le
samedi, de 8 h à 12 h. Prix de la
brioche 5 euros.

La vente de brioches au profit de
l’enfance inadaptée aura lieu, de-

main, de 8 h 30 à 12 h, sur la pla-
ce de la mairie. Merci d’avance.
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Maya Lesné, le maire de la commune, a accueilli hier Danielle Mitterrand qui a rencontré les enfants de l’école du village afin d’évoquer l’importance de l’eau. Photos D. D.

Le traditionnel pèlerinage à l’ermitage de N.-D. de Pène a attiré de
nombreux fidèles. Les pèlerins ont gravi le sentier escarpé pour ac-
céder à la chapelle et découvrir la beauté des lieux. L’abbé Marc
Justafré a guidé les fidèles sur le perron et procédé à la bénédic-
tion du territoire, célébrant ensuite la messe suivie avec ferveur.
La vénération de la "capelleta" a clôturé la cérémonie. Photo C. V.

Le conseil muncipal des jeunes a remis le chèque à Françoise Du-
rouchoux.

L’Association des usagers de l’eau
de la vallée du Tech débordait
hier quelque peu dans les Aspres.
L’association qui milite depuis six
ans "pour le retour de l’eau dans
le service public" était présente à
l’école du village avec une invitée
prestigieuse : Danielle Mit-
terrand.
"Si nous avons invité la présidente
de France-Libertés, explique Do-
minique Bonnard le porte parole
des Usagers de l’eau, c’est que
nous menons le même combat, ce-
lui de l’eau et de sa préservation.
Un message que les élus ont mal-
heureusement du mal à compren-
dre. Nous voulons surtout que les ci-
toyens prennent les choses en main,

et les enfants sont les citoyens de de-
main". Si d’après l’association cer-
tains élus "ont du mal à compren-
dre", ce n’est pas le cas de Maya
Lesné, maire de Tordères qui hier
accueillait avec une partie de son
conseil l’épouse de l’ex-président
de la République.

Retour dans le public et
gestion de la ressource
"Ici dans les Aspres nous avons aus-
si une problématique de la gestion
de l’eau, confie le maire. Militante
engagée dans les luttes citoyennes
depuis toujours je me reconnais to-
talement dans le combat des usa-
gers du Vallespir. Il s’agit d’abord
de voir revenir l’eau dans le service

public, ce qui devrait être fait pour
la communauté de communes des
Aspres à la fin du présent contrat
avec la société privée actuelle. Les so-
ciétés privées ont une logique d’en-
treprise, une collectivité une logique
sociale. Mais il faut aussi et surtout
gérer la ressource au mieux, arrêter
les gaspillages, quitte à taxer si be-
soin les gros consommateurs, qui
pompent allégrement dans une
nappe qui ne se refait que tous les
10 000 ans, même si nous savons
que cette taxation n’est pas simple.
C’est là encore une question que
doivent reprendre en main les ci-
toyens qui sont une force de contre
pouvoir face à des politiques se com-
plaisant parfois dans un ronron lé-

thargique". Au passage Maya
Lesné salue le travail de la CLE
(comité local de l’eau) où juste-
ment des usagers et des utilisa-
teurs sont présents pour faire bou-
ger les choses et proposent aux
élus une réflexion plus large. Et
comme la démocratie commence
par l’éducation, à l’école du villa-
ge les enfants ont travaillé sur la
problématique de l’eau et ont pro-
fité de la visite de Danielle Mit-
terrand pour poser des questions
et pour aborder avec elle en toute
simplicité l’importance du sujet
avec leurs propres mots. Dès la
prochaine rentrée, une "classe
d’eau" devrait être initiée au sein
de l’école, les enfants auront ainsi

une approche des différentes ma-
tières avec toujours en arrière
plan la gestion la plus raisonnée
de l’eau.
Après cette rencontre avec les élè-
ves de Tordères et des communes
avoisinantes, la présidente de
France-Libertés se rendait à
Amélie-les-Bains pour signer une
convention entre sa fondation et
les Usagers de l’eau en Vallespir.
Au programme de ce jeudi une
rencontre avec les lycéens de Cé-
ret ayant eu l’eau pour thème lors
de cette année scolaire. Une coor-
dination Rhône Méditerranée
des associations des usagers de
l’eau devrait également être an-
noncée.

Denis Dupont

Le conseil municipal des jeunes a
tout récemment montré sa géné-
rosité en organisant une rifle au
profit des enfants sinistrés d’Haïti
qui a permis de rapporter la som-
me de 2 497,85 euros et en remet-

tant un chèque du montant total
à Françoise Durouchoux, délé-
gué départementale de
l’Unicef-urgence enfants d’Haïti.
Le maire, Jean-Pierre Fourlon, a
remercié Françoise Durouchoux,

Pierre Estève conseiller général
pour le parrainage de cette mani-
festation, Michèle Cros directrice
de l’école, Elsa Maïer et Gaëlle Le-
vard institutrices, les responsables
d’associations et toutes les person-
nes présentes lors de cette petite
cérémonie. Mais surtout il a parti-
culièrement remercié le premier
conseil municipal des jeunes qui
a eu l’initiative d’organiser le loto.
"La citoyenneté ne se décrète pas,
ne se débat pas mais s’apprend dès
le plus jeune âge, car il s’agit de vi-
vre ensemble". Il invita ensuite
Laurine Delotel, maire du conseil
municipal des jeunes, à remettre
la somme de 2 497,85 euros re-
cueillie.
Quant à Pierre Estève et Françoi-
se Durouchoux, ils ont dit leur ad-
miration pour la générosité et la
citoyenneté de ces jeunes.

M. L.Présentation du film "La ra-
fle" demain. L’Association cultu-
relle en collaboration avec Ciné-
maginaire présente "La rafle",
film retraçant le monstrueux évé-
nement de la rafle du Vel d’Hiv,
drame mis en scène par Roselyne
Bosch et joué entre autres par
Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad
Elmaleh.

Entrée 5 euros, à 21 h, salle Arago.

"Opération brioches". Com-
me les années précédentes, l’ADA-
PEI organise l’opération brioches.
Merci aux généreux donateurs
qui se présenteront samedi au
stand de vente, sur la place, de
9 h à 11 h 30 pour l’achat de brio-
ches à 5 euros.

D.Mitterrandetles enfants
grandsdéfenseursdel’eau
La présidente de la fondation France-Libertés, très engagée dans la problématique et la gestion de l’eau potable partout
dans le monde, est aujourd’hui encore l’invitée des Usagers de l’eau de la vallée du Tech. Hier, elle rencontrait les écoliers.

Opération brioches de l’ADAPEI

Pèlerinage du lundi de PâquesPlusde 2000euros
pourlesenfantsd’Haïti

Al Corn d’en Parès
Les rebonds de l’ESC-BAC-ASP
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Entre Têt et Boulès

M A U R Y

Au pied
de la Tour Eiffel

Vente de brioches


