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Patchwork. Si les réalisations
en broderie au ruban vous incitent à tenter l’expérience de leur
réalisation, RDV en atelier les
mardis et vendredis au salon de
thé Arts & thés… vous ici.
Ouvert tous les jours sauf le
mercredi. Tél : 04 68 22 51 08.

CERET
Agence de L’Indépendant. 5
bd Joffre, tél. 04 68 87 34 17.
Exposition. Janine Virgili expose ses peintures "d’un altre
temps" à la Casa catalana, ouverte tous les jours, de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h 30, jusqu’au 31
août

LE BOULOU
Piscine. Tous les jours, ouverte
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.
Exposition. Pascale Lecalot expose ses œuvres sur les cimaises
du casino du Boulou, jusqu’à
fin août
Permanence CPAM. Ce matin, de 9 h à 12 h, CCAS, résidence Stabulum, rue du Souvenir Français.

PRATS-DE-MOLLOLA PRESTE
Exposition estivale. Elio
Brombo, peintre vénitien, expos dans la galerie de la rue de
la Porte-d’Espagne jusqu’au
10 septembre.

REYNES
Exposition. Caritg Georges, Danielle Poch Terras, Maryse
Poch Venturelli et Renée Richard exposent à la chapelle
Saint-Paul en semaine de 15 h à
19 h, samedi et dimanche de
10 h à 12 h, et de 15 h à 19 h.
A voir jusqu’au 30 août.

Eauetassainissement :
"desquestionsensuspens"
Les propos du porte-parole des usagers de l’eau potable en Vallespir montrent que l’engagement
de son association reste plein et entier. Le point sur les dossiers de l’association.
Rappelons que l’ensemble des
communes adhérant au syndicat
d’alimentation en eau potable,
SIAEP -soit Arles-sur-Tech,
Amélie-les-Bains-Palalda, Montbolo, Reynès, Céret et
Saint-Jean-Pla-de-Corts-, vient
de déléguer pour huit nouvelles
années la gestion de ce domaine à
la société Véolia. "Nous l’avons appris au travers de la dernière facture de Véolia. J’ai envie de leur dire
bravo ! On est en effet au-delà des
noces de diamant entre le SIAEP et
Véolia -66 ans-, et par les temps
qui courent, ça mérite d’être souligné", commente Dominique Bonnard avant d’ajouter : "Le bilan
du couple est pourtant "calamiteux" : 800 000 m3 d’eau produite
sont perdus chaque année entre
l’usine de production et le robinet
de l’usager – alors même que la société, dans son bulletin d’info joint
à la facture, conseille à chacun de
fermer le robinet en se lavant les
dents avant de se rincer la bouche ;
et que le prix de l’eau est ici l’un des
plus élevés du département. Quant
aux stations d’épuration, il y
aurait beaucoup à dire !"

Services de l’Etat
sollicités
Dominique Bonnard n’est pas
tendre non plus avec le président
du SIAEP estimant que "refusant
le dialogue, il ne s’est pas conduit
en élu réellement épris de démocratie", précisant : "Depuis le début
de notre action il a été le chef d’orchestre gérant la mise à distance de
notre association".
Ce sont pour lui inscrits dans ce
processus : le refus de la mise en
place d’une commission consulta-

pour la nappe phréatique du
Tech, du projet de golfe de 18
trous à Saint-Jean.

"Pas une marchandise"

Dominique Bonnard le porte-parole de l’Association des usagers
de l’eau potable en Vallespir. Photo C. G.-W.

tive et le refus de la communication des documents publics (*),
ainsi que les deux plaintes déposées, par Véolia et le SIAEP,
contre l’association et l’un de ses
membres.
Dominique Bonnard estime par
ailleurs qu’on "ne peut être en même temps président du SIAEP devant gérer un service public et président de l’association Programme
solidarité eau dont le conseil d’administration comprend six membres de Véolia ou de sociétés affiliées".

"Un ensemble vivant"
Dominique Bonnard se deman-

de pourquoi les autres maires ont
eux aussi préféré le silence à "un
débat public avec les usagers qui
aurait été enrichissant pour la vie
locale et l’intérêt commun". Mais
la question de fond, pour lui, reste entière, c’est celle de la gestion
de l’eau dans un écosystème global considéré comme "un ensemble vivant à part entière avec lequel
les hommes, pour leur avenir, doivent vivre en bonne intelligence".
Ceci, "loin des préoccupations foncières qui semblent aujourd’hui monopoliser quasi exclusivement l’attention des élus". Il s’interroge également ici sur "la pertinence",

LE BOULOU

SERRALONGUE

Rebonds pongistes

LetournoiJoseph-Ponset
au"TennisclubSerralonguais"

L'Entente Vallespir tennis de table
reprendra les entraînements à
compter du lundi 3 septembre au
Boulou au complexe des Echards
de 17 h 30 à 20 h.
Cette saison l'EVTT engagera
trois équipes, une en régionale 2,
une en pré-régionale une en départementale 1 pour le championnat FFTT, une en Ufolep et si les
effectifs sont suffisants une en jeunes.
Pour plus de renseignements
vous pouvez contacter Pierre Sanchis au 06 22 41 62 92 ou Christophe Durand au 06 64 37 96 39
ou en venant au gymnase aux
heures d'entraînement.
Comme la saison dernière aucun
renouvellement de licence ne sera
effectué sans présentation d'un
certificat médical. En espérant
vous voir nombreux à bientôt
derrière les tables.

La sortie du dimanche 2 septembre sera organisée par Thierry.
Rendez-vous à 7 h à Arles-sur-Tech (place de la salle des
fêtes).
Circuit : col de la Llau, chapelle
Saint-Guillem, pluviomètre, cabane vieille, chemin du tour du Canigou, roc Cougoulère, chapelle
Saint-Guillem, col de la Llau.
Temps de marche : 6 h environ,
dénivelé positif : 1 000 m, distance : 14 km.
Renseignements : Jean-Pierre Holin, Tél. 04 68 39 25 85.

C. G.-W.

(*) Ces documents ont été obtenus
par l’association des usagers après
qu’elle ait fait appel à la préfecture
et à la commission d’accès aux documents administratifs.

Garderie des écoles. Les enfants
peuvent être accueillis à partir de
demain à la garderie municipale
des écoles maternelles et primaires dès 7 h 30.
Pour les primaires de 7 h 30 à
8 h 40 dans les locaux habituels,
pour les maternelles de 7 h 30 à
7 h 50 dans les locaux de l’école
primaire, de 7 h 50 à 8 h 40 à
l’école maternelle.
Les fiches d’inscription seront délivrées par le personnel de la garderie ou peuvent être retirées au
bureau d’accueil dans le hall de la
mairie.
FNACA. Le comité cérétan de la
FNACA invite ses adhérents et
leurs amis à une cargolade traditionnelle au mas de Nogarède le
6 septembre prochain.
Inscriptions au 04 68 87 33 56 ou
04 68 87 67 31.
Sentiers de Pyrène. Sortie du samedi 1er et dimanche 2 septembre. Samedi les étangs de Rabassoles et le pic Tarbessou, dimanche
le Roc blanc.
Renseignement
04 68 87 06 93.

thique "ola" dans une ambiance
très familiale.
A 20 h 30, tout le monde s’est retrouvé au Café de la Poste pour la
remise des récompenses, suivie
du pot de l’amitié et d’une conviviale grillade préparée de "main
de maître" par la toujours souriante Caroline. Le président,
Jean-Marie Serdane, vous donne
rendez-vous en 2008, pour fêter
les 20 ans du Tennis club Serralonguais.
Résultats du tournoi. Jeunes : finalistes : Romain Cerato, Julien
Rouquairol. Vainqueurs : Tho-

Manœuvres au centre
de secours du Vallespir
tion. L’équipe V.S.A.V. en parallèle avec l’ISP (infirmier sapeur-pompier) Vallespir pratiquaient les gestes adéquates avec
pose d’une atèle cervico-thoracique.
Par la suite après avoir découpé le
pavillon du véhicule et relevé la
colonne de direction la victime a
pu être extraite du véhicule et
conditionnée dans le VSAV.
Dans un souci de se former pour
être efficace, cette manœuvre s’est
déroulée sous les yeux avisés du
capitaine Henri Mias (chef de centre), de l’adjudant Bruno Gammelin (adjoint au chef de centre)
et du sergent / chef Thierry Co
(Instructeur National de Secourisme).
A l’issue de cette manœuvre effectuée avec efficience, une collation
était offerte par l’amicale des sapeurs-pompiers du Vallespir.

mas Cerato, Lucas Pouliquen. Seniors : Lionel Landy, Serge Pouliquen. Vainqueurs : Thibault Thevenot, Marc Thevenot.

Naissance en rose
Nous avons le plaisir d’annoncer
la naissance de Liloo au foyer de
Roger Quegneaux et Véronique
Puig.
C’est une bien jolie petite fille qui
fait la joie de sa grande sœur
Emy.
Bienvenue à Liloo et tous nos
compliments aux parents.

réservation

Secours catholique. Braderie de
rentrée samedi 1er de 8 h à 13 h devant la mairie. Vente de vêtements, bibelots, vaisselle, chaussures. Le meilleur accueil est réservé.
Entente Vallespir-basket. Les
séances d’entraînement de l’EV-B
a lieu les lundi, mardi et mercredi
à 19 h à la Font-Calda, pour les
cadets, les cadettes, les seniors féminines et masculins. Un premier tour de la Coupe de France
attend les seniors le dimanche 23
septembre avec la réception de
Mendes (pour les filles) et Agde
(pour les garçons).
Marché nocturne. Ce soir sur les
boulevards marché nocturne à
partir de 21 h sur les boulevards,
demain matin marché de terroir
place Picasso avec les producteurs
locaux.

Le président Jean-Marie Serdane remettant les prix aux vainqueurs Thibault et Marc Thevenot.

Dans le cadre des festivités de la
"Festa Major", le tournoi Joseph-Ponset a eu lieu les 16 et
17 août entre adhérents et estivants.
Onze équipes seniors en double,
et deux équipes jeunes se sont affrontées sur le magnifique court
de Serralongue, au pied du
Conjurador. Le public a assisté à
de très beaux échanges dignes de
"Roland-Garros".
Le jeune Thibault Thevenot a séduit par sa classe et son assurance
le très nombreux public présent.
On a même eu droit à une sympa-

et

AMELIE-LES-BAINSPALALDA
Le vendredi 18 août à 18 h 45, les
sapeurs-pompiers du centre de secours
du
Vallespir
(Amélie-les-Bains,
Arles-sur-Tech) ont effectué une
manœuvre de désincarcération
ayant comme scénario un accident voie publique mettant en
cause deux véhicules et deux victimes.
La première victime éjectée coincée sous un véhicule en arrêt cardio-respiratoire était prise en
charge immédiatement par l’équipe VSAV (véhicule de secours et
assistance aux victimes) puis dégagée à l’aide des coussins de levage
par l’équipe du VSR (véhicule de
secours routier).
La deuxième victime incarcérée
dans un autre véhicule présentait
des douleurs vives à la colonne
vertébrale et avait ses jambes bloquées sous la colonne de direc-

ARLESSUR-TECH
Sortie du club
Pyrénéen

Concernant la gestion de l’eau,
"des questions restent en suspens,
évoquées avec le sous-préfet" : la
destination des provisions pour
renouvellement "qui, en fin de
contrat, doivent rester la propriété
des consommateurs" ; la non communication par le SIAEP de l’ensemble des documents concernant le nouveau contrat "malgré
l’envoi d’une lettre recommandée
le 23 juillet dernier" ; la signature
par Reynès d’un nouveau contrat
d’assainissement pour 15 ans
avec Véolia "malgré l’état déplorable des trois stations d’épuration" ;
idem pour Céret, mais pour 9
ans, malgré une station qui pollue toujours ; idem pour le syndicat intercommunal regroupant
Arles, Montbolo, sous la présidence d’Amélie.
Enfin, dans la décision de la Cour
d’appel de Montpellier de ne pas
donner de suite judiciaire à la
plainte de Véolia contre l’association des usagers pour la pose d’affiches la concernant, à la condition que cela ne se renouvelle pas,
Dominique Bonnard voit "une atteinte à la liberté d’expression".
Le mot de la fin ? "Pour nous,
moins que jamais, l’eau ne peut
être une marchandise". A suivre
donc.

L’info
des boulevards :
de la garderie
au marché...

Le dispositif de secours en pleine action.

