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Le comité de Céret des usagers
de l’eau potable communique.
Les usagers de l’eau potable du
Vallespir ont appris, par le biais
de leur facture d’eau, que les délé-
gués du Syndicat avaient recon-
duit un contrat avec Véolia pour
8 ans.
L’association des usagers de l’eau
potable du Vallespir menait, de-
puis plusieurs années, une action
pour le retour en régie municipa-
le. Force est de constater que nos
élus n’ont pas voulu prendre la
décision qui nous paraissait la
plus intéressante : se réappro-
prier collectivement la gestion de
notre eau tout en en maîtrisant le
coût.
Pour justifier cette décision, on
va nous arguer que le prix de
l’eau va baisser. On nous parle de
30 % moins cher et, sur la lettre
envoyée par la Compagnie à cha-
que abonné, il est écrit que l’abon-
nement passe de 37,47 euros à 25
euros par semestre. Mais, sur 8
ans, soyons tranquilles, cette bais-
se sera bien vite récupérée. Sinon
cela voudrait dire que pendant
des années, on nous a spoliés à

hauteur de 30 %. Que dire de ces
pratiques qui mettent en concur-
rence deux systèmes de gestion :
la régie et la délégation ? Une fois
les appels d’offre rendus ne ser-
vent-ils pas à négocier avec les
compagnies privées de manière à
faire baisser momentanément le
prix en dessous de celui de la ré-
gie afin d’être compétitif ? Et cela
pour combien de temps ?
Que dire de notre président du
Syndicat, membre d’un parti poli-
tique censé défendre le service pu-
blic et qui fait tout pour conser-
ver la délégation ? Que dire de
nos deux conseillers généraux
qui, tout au long de l’année, der-
rière le président du conseil géné-
ral, militent pour une eau publi-
que en régie et qui, en tant que
maires dans le Syndicat, n’ont
pas pesé dans la négociation com-
me il aurait fallu ? Que dire du
maire de Céret qui n’a jamais trai-
té le problème en conseil munici-
pal ?
La décision a été prise à Céret en-
tre trois personnes, le maire et les
deux délégués. Depuis 4 ans, il
n’y a jamais eu à l’ordre du jour

de débat sur la gestion de l’eau.
Voilà la démocratie locale ou plu-
tôt son simulacre. Les élus qui
composent le Syndicat viennent
de nous montrer avec cette signa-
ture qu’ils savent prendre leurs
responsabilités : dans 8 ans, la plu-
part d’entre eux ne seront plus
élus et ils finiront tranquillement,
en ce qui concerne l’eau du
moins, de déléguer leurs respon-
sabilités !
L’association des usagers de l’eau
du Vallespir va, quant à elle, rester
en place. Elle va réclamer tous les
documents, contrats, comp-
te-rendu annuels et continuer à
travailler avec tous les réseaux qui
sont mobilisés dans ce pays. Elle
essaiera de tout faire pour que la
gestion du délégataire soit la plus
transparente possible. Elle deman-
de aux habitants du Vallespir de
se joindre à elle. La première éta-
pe est perdue mais l’action doit
continuer.

Association des usagers de l’eau po-
table en Vallespir, 2 rue Le Tan,
lot. Camp Marti, 66 110
Amélie-les-Bains-Palalda.

BLOC-NOTES

Récital. Demain à 21 h, à l’ermita-
ge Saint-Ferréol, récital du qua-
tuor de guitares Méditerranée. Au
programme, des œuvres de
Dyens, Bach, Bizet, Martin, Rak,
Portalier, Bellinati. Entrée 10 et 5
euros, gratuit - 12 ans.
A la paroisse. Ce matin à Céret, à
10 h 30, célébration à la Maison
de retraite, à 17 h 30, puis
18 h 30, adoration du Saint Sacre-
ment et messe à l’église.
Céret2Rock. Ce soir à partir de
20 h à la Font-Calda, festival Cé-
ret2Rock avec les groupes Insom-
niac, Civil War, La Fibre, Furious
Jack, Pati Dazi, Romain Des Sæns,
Korttex et Vedanta. Entrée gratui-
te. Buvette, stand de restauration
et d’information. Possibilité de
camper sur place.
Salon des antiquaires.
Aujourd’hui, boulevard Lafayet-
te, patio Pierre-Mau et salle de
l’Union, dernier jour du Salon
des antiquaires et de la brocante.
ACCA. L’ACCA de Céret fait sa-
voir que la distribution des cartes
de membre aura lieu aujourd’hui
de 18 h à 20 h, à la salle de
l’Union.
Bar le Pablo. Ce soir à 21 h, au
bar le Pablo, animation musicale
avec le Summer blues band.
Football club Vallespir. Reprise
des séances d’entraînement pour
les seniors et les plus de 18 ans, ce
soir à 19 h, pour les poussins et
benjamins, du 20 au 24 août, de
15 h 30 à 17 h et pour les 15 ans,
du 20 au 24 août, de 17 h à
18 h 30.
Renseignements
au 04 68 87 32 32.
Sentiers de Pyrène. Demain, gor-
ges de la Carança, 1500 m, Thuès.
Corniches et ponts suspendus
au-dessus des torrents. Baignade
possible au retour. Parking 2
euros. Marche 4 h 30, dénivelé
400 m, facile.
Rens. au 04 68 87 06 93
ou sentiersdepyrene@wanadoo.fr

Exposition. La Casa catalana pré-
sente, du 16 au 31 août, une expo-
sition des œuvres récentes de Jani-
ne Virgili. Le vernissage a lieu ce
soir à 18 h 30. Ouvert de 10 h à
13 h et de 15 h 30 à 19 h.
Stages de français. L’association
La puce et la plume et son ensei-
gnante diplômée Chantal Le Gall
proposent un stage de français,
du 20 au 24 août, 6 rue Vic-
tor-Hugo. Du CP au CM2 : sou-
tien aide à la lecture, remise en
mémoire avant la rentrée, pour
les étrangers, enfants et adultes.
Rens. au 04 68 87 11 08.
Libération d’août 44. Dimanche
à 18 h 15, à la stèle de la place de
la Résistance (rond-point du To-
réador), une gerbe sera déposée
pour commémorer la Libération
d’août 1944. Un vin d’honneur
réunira ensuite sur place, les parti-
cipants.

"Iris i amics" aux arènes à l’is-
sue du concours du 50e Festival
de la sardana. Photo Petit monde.

Les gagnants entourent les dirigeants de la BSL. Les rugbys se rencontrent en sport boules avec Jean
Balat ex-XIII catalan, Pierre Campsolinas ex-capitaine du ROL et René Roustany, arbitre de D2.

ARLES-SUR-TECH
Expos de photos sur le rug-
by. A la bibliothèque médiathè-
que une exposition photos retra-
ce les 50 ans de rugby du village.
A voir jusqu’au 25 août (jour
du match Barri d’Amont / Bar-
ri d’Avall, au stade de la Fontai-
ne-des-Buis à 16 h). Rens. au
04 68 39 96 75.

CERET
Exposition. C. Dordan et J.
Ombrabella exposent à la Casa
catalane jusqu’à samedi, de
10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

LE BOULOU
Piscine. Tous les jours, ouverte
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

La toute nouvelle colla sardanista
roussillonnaise Iris, formée il y a
seulement quelques mois, s’est
distinguée à l’occasion du
concours organisé par le Foment
de Céret dans le cadre du 50e festi-
val de la sardana.
Elle a en effet remporté le Prix
spécial du défilé.
L’originalité et la fraîcheur du
groupe ont convaincu le jury,
mais aussi enthousiasmé le pu-
blic, durant le cercavila dans les
rues de la cité.
Les danseurs d’Iris se sont démar-
qués tout au long de la soirée par
leur costume moderne et inédit,
et par la composition du groupe,
réunisant non pas six couples,
mais vingt-quatre personnes.
C’est que pour l’occasion des co-
pains avaient été invités !
Ils ont donc formé une seconde

ronde baptisée Iris i amics, ce qui
illustrait à merveille l’état d’esprit
recherché : l’amitié.
La colla Iris a rendu hommage au
concours et à son 50e anniversai-
re, en réalisant une chorégraphie
propre à l’événement, qu’elle a
présentée lors de son entrée aux
arènes.
Le président du Foment, Joseph
Vidalou, en a été surpris et tout
ému.
Ce fraternel moment de partage
a fait la preuve de la vitalité de ce
groupe et du potentiel sardaniste
existant en Roussillon.

C’était jour de fête à Saint-Lau-
rent en ce premier dimanche
d’août, et principalement pour la
Boule sportive laurentine (BSL) or-
ganisatrice du grand concours dé-
partemental de sport boules jeux
lyonnais. En effet, l’association
BSL voulait que ce soit une réussi-
te et ce fut, il faut le dire, une par-
faite réussite. La météo aidant, le
public était nombreux à venir
autour des quelques quinzaines
de cadres de jeu où s’affrontaient
32 quadrettes, soit plus de 140
joueurs, tous vêtus de la chemiset-
te de leurs divers clubs d’origine.
On pouvait y rencontrer certains
habitués, dont, entre autres, les
clubs de Bompas, Perpignan, Clai-

ra, Carpentras, Lloret de Mar (Es-
pagne)… qu’il faut féliciter pour
leur présence participative à cette
journée sportive.
A cette occasion, les dirigeants de
la BSL avaient bien fait les choses,
avec une organisation parfaite, ac-
cueil, casse-croûte matinal, bois-
sons chaudes ou fraîches, avec
possibilité de restauration aux re-
pas de la journée dans les restau-
rants locaux qui avaient fait un ef-
fort particulier avec un menu spé-
cial concours BSL.
Que dire des résultats sportifs de
cette journée où les joueurs ont
eu, pour superviser les rencon-
tres, la présence d’Alain Du-
breuil, arbitre régional, qui a su ré-

gler les divers problèmes de litiges
de jeu, de règlement, qui furent vi-
te solutionnés.

Les résultats
La finale du concours et challen-
ge Roger-Ribes fut remportée par
la quadrette locale de Raphaël
Benavette, Jean Prada, Denis Ca-

rulla, Joseph et Henri Renart, qui
a disposé de la quadrette d’Ar-
les-sur-Tech, composée de Phi-
lippe Casso, Pierre Bouzague,
Jérémy Rossignol et Jean-Marie
Serdane par le score de 11 à 6. Le
concours complémentaire a été
remporté avec la coupe de la mu-
nicipalité par la quadrette de Do-

minique et Pierre Camspsolinas,
René Roustany et Denis Terra-
das. A l’issue de ces rencontres,
les présidents Degert et Claret ont
félicité tout ce monde, la munici-
palité, les divers sponsors et tous
ceux qui se sont impliqués dans
la réussite de cette journée.

R. B.
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L’association des usagers de l’eau potable
mécontente suite à la reconduction de Véolia

LePrixdudéfilédécerné àlacollaIris
La toute jeune colla sardanista roussillonaise Iris, très originale tant par la composition du groupe que par la modernité
de ses costumes, a décroché le prix spécial du défilé à l’occasion du 50e festival de la sardana.
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