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BLOC-NOTES

La "surdité des élus" au centre
du dernier débat public sur l’eau

AMELIE-LES-BAINSPALALDA

L’association des usagers de l’eau a tenu sa dernière réunion d’information à Céret pour la revendication d’une régie
publique de l’eau. Son invité, le Grenoblois Raymond Avrillier, pour témoigner des atouts d’une grande régie.

CERET
PERPIGNAN
PRADES
Mont Louis

Le Boulou
CERET

Expo photo à l’office de tourisme, "Le Kremlin et ses icônes,
les peintures médiévales russes
dans les musées du Kremlin de
Moscou". De 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Entrée libre.
Expo philatélique sur "Le bicentenaire de la révolution française à travers la philatélie mondiale et européenne" au musée
de la Poste en Roussillon de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Rens. au 04 68 39 34 90.
Permanence CPAM. Ce matin
de 9 h à 12 h, 38, résidence des
Thermes, bât. 4.
Pétanque. Doublettes à la mêlée tous les mercredis à 15 h 30,
au terrain du Petit Café.

ARLES-SUR-TECH
Marché. Ce matin au village.

CERET
Agence de L’Indépendant.
5 bd Joffre, tél. 04 68 87 34 17.
Expo au Casino, de Mona Godefroy Fargeas, (pièces en porcelaine de Limoges et bois peints).
Permanence CPAM. Cet
après-midi de 14 h à 17 h, place
Henri-Guitard.

LE BOULOU
Permanence CPAM. Ce matin
de 9 h à 12 h, CCAS, résidence
Stabulum, rue du Souvenir
Français.
Consultations de nourrissons du conseil général. Ce
matin de 9 h à 12 h, Maison sociale de proximité, 25 avenue
François-Mitterrand, à Céret.

REYNES
Sant Jordi
L’association Reynès Patrimoine
Culturel participera à la Sant Jordi 2007 et à la Fête du Livre ce samedi de 14 h à 17 h, au Pont de
Reynès Espace Loisirs (au bord
du Tech). En cas de pluie un repli
sur le salle des Echoppes est prévu. Des stands de livres seront
proposés par des auteurs et des libraires : Librairie Sant-Jordi de Céret,
La
Bouquinerie
d'Amélie-les-Bains. Produits artisanaux et distribution de roses.
Littérature et musique (avec la
participation de l'école de musique de Céret). A 17 h, Esquitxos
de llengua par Pere Manzanares.

CORSAVY
Le printemps fêté
se poursuit avec
un vide-greniers
Nous vous annoncions dans notre journal du 12 avril les manifestations qui auront lieu au village.
Le comité des fêtes organise le vide-greniers, non pas demain comme annoncé, mais le jeudi 17
mai, de 10 h à 19 h. Suivront les
sardanes à 11 h 30 et 15 h 30 et
une sardinade à 12 h 30 sur réservations au 04 68 39 12 14 ou au
04 68 87 89 24.

Cette ultime réunion était l’occasion de faire le point pour Dominique Bonnard, président des
"Usagers de l’eau".
"On ne sait toujours rien, à quelques jours de la délibération du
SIAEP (syndicat intercommunal
pour la gestion de l’eau potable)
sur le renouvellement du contrat
de l’eau. Cela fait un an et demi
que les citoyens sont tenus à distance. Et nous nous heurtons à l’attitude de nos élus, retranchés derrière
leurs prérogatives".
Dominique Bonnard dénonçant
cette opacité, devait même fustiger au passage le maire d’Amélie
Alexandre Reynal qui, malgré sa
prise de position en faveur d’une
régie publique, "est rentré au bercail, en déclarant qu’il se rallierait
à la majorité des voix du syndicat".

Les élus chargent
Il critiquera également "le double
langage" d’un autre conseiller général du secteur, Robert Garrabé,
maire de Saint-Jean. Idem sur l’attitude d’Alain Torrent, maire de
Céret : "Il nous a demandé quelle
était la position de Garrabé afin
qu’il puisse se positionner".
Un coup de patte également
pour Jean Puigségur 1er adjoint à
Montbolo et "vice-président du
SIAEP alors qu’il ne représente que
15 abonnés sur 11 500".
Suivi d’un coup de griffe au président du syndicat intercommunal : "Ce René Ala, autoritaire, ne
manque pas de cynisme quand il
déclarait lors de ses vœux qu’il souhaitait qu’au travers des prochaines élections, les Français se réconci-

lient avec leurs institutions et la politique".
Et Dominique Bonnard d’en tirer les enseignements : "On
constate la surdité des élus face aux
préoccupations des citoyens. Nous
avons des représentants qui ne se
risquent plus, ne s’engagent pas et
sont des caricatures de politiciens.
Les élus ont compté sur le pourrissement de notre mouvement. Cela
laissera des traces".

Expression
citoyenne
C’est vrai que des élus, il n’y en
avait pas beaucoup dans la salle.
Aucun de Céret en tout cas, excepté l’opposante Chantal Décosse concernée en tant que responsable du comité local des "Usagers de l’eau".
Mais il y avait quand même Nicolas Garcia, maire d’Elne, toujours
fidèle au poste pour défendre cette cause d’une régie publique et
qui a tenu à saluer l’action de l’association des usagers de l’eau :
"Ce qui se passe ici, c’est une belle
expression citoyenne. Les élus devraient leur prêter une oreille plus
attentive".
Ce fut ensuite l’invité Raymond
Avrillier conseiller municipal de
Grenoble et administrateur de la
Régie des Eaux de cette ville et responsable de l’assainissement.
Il est l’auteur d’un ouvrage "le système Carignon" qui fut révélateur de la corruption qui a mené
en prison l’ancien maire de Grenoble et ancien ministre.
Dans cette ville où la gestion de
l’eau a été remunicipalisée depuis

Raymond Avrillier, entouré de Chantal Décosse et Dominique Bonnard, a parlé de la gestion de l’eau
en régie publique sur Grenoble, une ville où l’ancien maire Alain Carignon tomba pour corruption.
Photo J. L.

2000, "Ce sont chaque année 1,2 à
2,4 M d’euros d’économies réalisées sur l’eau", devait-il démontrer tableau à l’appui.

Zones d’ombres
"A situation équivalente, la régie
est bien moins chère que la délégation privée, avec transparence publique et qualité d’un service qui a
reçu la certification ISO 9001".
Vis-à-vis de la situation des Vallespiriens, le Grenoblois s’est

"étonné qu’il n’y ait pas plus d’information aujourd’hui sur ce
contrat de l’eau. Il semblerait qu’il
y ait des zones d’ombre dans la procédure d’appel d’offre et qu’elle
n’est pas tout à fait conforme à ce
qui se fait habituellement. Les élus
ont un mandat public. En conséquence, ils doivent faciliter toutes
les demandes d’accès aux informations.
Si ce n’est pas possible, c’est qu’il y
a un problème".

D’un sport à l’autre : des rugbymen au footballeurs
BS XV jouera demain en nocturne à Port-Vendres, contre la Côte
Vermeille II, un match reporté
qui sera le dernier de la poule de
classement du groupe A.
Classement. Bien qu'étant en 1re
série et après avoir eu à affronter
des équipes d'honneur et promotion, le BS XV termine en 2e place
avec Canet, derrière le leader intouchable Côte Vermeille.
La finale. Le BS XV prépare activement la finale du championnat
du Roussillon 1re série pour laquelle il est d'ores et déjà qualifié. Elle
aura lieu le dimanche 6 mai

queur du barrage Cerdagne-Capcir - Pia sur un terrain à désigner.
Félicitations. Après avoir satisfait
aux épreuves posées aux candidats, Jacky Olmo, entraîneur du
BS XV vient d'accéder au niveau
d'arbitre fédéral. Tout le club
adresse ses félicitations à Jacky.
Vide-greniers. Organisé par l'école de rugby Céret-Prats-Le Boulou, un vide-greniers à ne pas
manquer se tiendra ce dimanche
à Céret. Il vaudra paraît-il le déplacement. Ne le manquez pas.
Dans les filets du onze. Après

pli, le Boulou football club a profité d'une fin de semaine de repos,
la coupe nationale benjamins
étant annulée.
Mais le championnat reprend ses
droits.
Agenda du week-end.
Samedi :
Ecole de foot. Poussins espérance reçoivent Cabestany à 15 h,
poussins honneur reçoivent
Amélie-Arles, benjamins vont à
Claira, 13 ans espérance vont à
Las Cobas, 13 ans excellence reçoivent Le Soler, les débutants plateau à Albères-Argelès.

Dimanche : Seniors 1, se déplacent à Roussillon. Les filles vont à
Prades.
Deuil. Les bureaux de BCM vallée du Tech et du Boulou football club présentent leurs sincères condoléances à Francis Guisset, responsable du complexe des
Echards, pour le décès de son papa.
Finale coupe départementale
benjamins à 7. Suite aux intempéries, cette finale est reportée au
samedi 28 avril à 14 h, stade des
Echards, faisant suite au plateau
débutants organisé par le Boulou
football club.

SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

Remise de la première carte électorale
Souhaité par le gouvernement à
l’occasion des journées de la citoyenneté, de jeunes majeurs inscrits d’office sur les listes électora-

les ont été reçus par Robert Garrabé, maire conseiller général, en
présence d’élus. Le premier magistrat a brossé un rapide tableau

sur la notion de citoyenneté. La
carte d’électeur et un livret du citoyen ont été remis aux jeunes
Saint-Jeannais. Ils seront tren-

te-quatre à pouvoir voter pour la
première fois lors de la prochaine
élection présidentielle.

PRATSDE-MOLLOLA PRESTE
Assemblée générale. L'association des Commerçants tiendra
son assemblée générale demain à
partir de 21 h à la salle de réunion du foyer rural. Soirée mexicaine. Une soirée mexicaine, animée par les jeunes du PIJ, aura
lieu, ce vendredi à partir de 20 h,
à l'hôtel-restaurant Le Costabonne.
176422

Réservation repas (tarif 15 euros)
au 04 68 39 70 24.

Jacques Lahousse

L’info
des boulevards...

LE BOULOU
Au BS XV. Prochain Match. Le contre vraisemblablement le vain- un week-end de Pâques bien rem-

Y en a-t-il un aujourd’hui au niveau du SIAEP du Vallespir où
les négociations restent secret défense ? Rien ne transpire sur le
choix éventuel du délégataire, sur
l’étude de faisabilité d’une régie
directe, sur la baisse que Véolia
(l’actuelle délégataire) serait prêt
à consentir pour garder le marché qui pourrait être scindé entre
production et distribution.
Mais tout cela n’est que bruits et
rumeurs. Faute d’en savoir plus !

Ils seront trente-quatre à voter pour la première fois.

A.V.

Antenne CCI. La prochaine collecte des titres restaurant et CESU
aura lieu ce lundi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 15 h 30 à l’antenne
CCI du Vallespir, 6,bis avenue
Déodat-de-Séverac à Céret.
Contact : 04 68 87 62 45.
"Le Rêve de Maëva". L’association "Le Rêve de Maëva" tiendra
son assemblée générale le vendredi à 18 h à la salle de l’Union (1er
étage).
Les Sentiers de Pyrène. Dimanche, randonnée à la tour à signaux de Tautavel (498 m). Vues
à 360˚ vers la mer et les Pyrénées.
Paysage minéral grandiose. Découverte de la flore méditerranéenne. Temps de marche 4 h 30
sur un dénivelé facile de 450 m.
Renseignements et inscriptions au
04 68 87 06 93.

Union des commerçants. L’assemblée générale de l’Union des
commerçants et artisans de Céret
aura lieu demain à 19 h 30 à la salle de l’Union. Election d’un nouveau bureau suite à la démission
de l’actuel.
Dépendance à l’alcool. L’association "Vie libre" qui vient en aide
aux personnes rencontrant des
problèmes d’alcoolisme, tient ses
permanences les 2e et 4e lundis du
mois, de 16 h 30 à 18 h 30, au
centre d’accueil, 7 chemin de Vivès à Céret.
Ciné club. Le ciné club présente
"Lord of ward", une réalisation de
Andrew Niccol, ce soir à 18 h 30
et 20 h 50 au cinéma "le Cérétan".
Exposition. Les enfants de la crèche ont travaillé lors d’ateliers organisés conjointement par les services éducatifs du musée d’art
moderne de Céret et de la Maison du patrimoine Françoise
Claustre. La présentation de ces
travaux aura lieu demain
après-midi à 17 h au musée d’archéologie où l’on pourra les voir
pendant une quinzaine de jours.

