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C’est devant un parterre nom-
breux de jeunes "carnavaleux"
que la "Patota " 2007 a été brûlée
suivant la tradition, mardi der-
nier, marquant ainsi la fin des fê-
tes du carnaval.
Sa Majesté Vauban XV, fusion
du maréchal et de rugbyman (tri-
centenaire, retour de l’ESP et cou-
pe du monde obligent), s’est
consumée dans un immense feu
pétaradant à l’image du carnaval
de l’année.
Certains des visages étaient enco-
re enfarinés, la longue file du tio
tio s’étant déroulée au Foyer Ru-
ral où Louis Gorce, Christian Fon-
taine et Agnès, secondés aux cui-
vres par Georges et Christian, ont
animé les trois bals en soirée ainsi
que le bal d’enfants.
C’est d’ailleurs le jour du Mardi
Gras que les super héros et éter-
nelles princesses s’en sont donné
à cœur joie entre chansons, goû-
ter et batailles de confettis.
Après la mascarade assourdissan-
te du lundi matin, les enfants ont
aussi recréé, lors du bal, l’encade-
nat, l’escala et le ball de la posta.
De nombreux déguisements,
plus beaux les uns que les autres,
ont défilé dans les rues du village
sous un soleil radieux. Deux eski-
mos en goguette, flanqués de leur
équipe de pingouins, ont prome-

né le produit de leur pêche.
De nombreux corsaires ont ar-
penté les rues, pendant indélicat
au Maréchal de Vauban, perru-
qué de blanc et poudré de frais,
sous les traits duquel paradait le
premier magistrat de la commu-
ne en personne.
Celui-ci aurait d’ailleurs pu prési-
der au casament surprise de Syl-
vie et Jubi. Ajoutés à cela : l’escala

dirigée par une Miss Ogine ave-
nante, la corrida avec les vaches
dynamiques de la ganaderia Mo-
reno, et les sardanes jouées par la
cobla El principal de Girona et les
jours tant attendus de Carnaval
se sont déroulés dans la joie et la
gaieté.
Adeu pobre carnaval : aux Pra-
téens d’œuvrer afin que celui de
l’année prochaine soit encore
plus réussi. Si cela est possible !

Dans le cadre du printemps des
poètes, les Editions de la Rose de
Verre, en partenariat avec les jeux
floraux du Vallespir, organisent le
samedi 17 mars, à
Amélie-les-Bains un après-midi
poétique autour d’un repas où les
personnes passionnées par l’écri-
ture et la poésie pourront décla-
mer leurs œuvres.

Inscriptions sur réservation
20 euros, auprès de Suzanne Bu-
zan au 04 68 87 33 20, date limite
d’inscription le 10 mars.

L’Amicale pétanque municipale
organise un vide grenier, le di-
manche 18 mars, dans le village
de Palalda. Tarif 2 euros le ml.

Renseignements au 04 68 39 49 57.

Entre un aller-retour mairie, cen-
tre de basket, mairie, faisant suite
à une mauvaise information sur
le lieu de rendez-vous, les repré-
sentants de l’association des usa-
gers de l’eau ont raté une bonne
partie des délégués qu’ils vou-
laient interpeller à l’entrée de leur
réunion.
René Ala, maire d’Arles et prési-
dent du SIAEP (Syndicat inter-
communal pour l’alimentation
en eau potable), recevait hier ma-
tin en sa mairie les délégués des
six communes du syndicat (Cé-
ret, Saint-Jean-Pla-de-Corts,
Reynès, Amélie, Arles et Montbo-
lo) pour leur rendre compte de
l’état des négociations en cours
avec les partenaires dans le cadre
du renouvellement du contrat
d’affermage de l’eau.

Tracts et banderoles
L’association des "usagers de l’eau
potable" qui militent pour un re-
tour en régie public a profité de
l’occasion pour dérouler bandero-
les et distribuer tracts aux pieds
des marches de la mairie. Son pré-
sident Dominique Bonnard était
accompagné des représentants
des 5 comités qui composent cet-
te association. On l’a bien com-
pris l’heure est au forcing. "Re-
tour en régie directe", c’est leur
slogan de campagne, avec bien

sûr pour cible Véolia, la compa-
gnie privée qui gère actuellement
la gestion pour le compte du
SIAEP.
Voici en substance le contenu de
la lettre ouverte distribuée par l’as-
sociation hier matin aux délégués
communaux du syndicat :
"Dans quelques jours, quelques se-

maines, vous allez prendre une déci-
sion lourde de conséquences. La fin
du contrat sans frais de rupture est
l’occasion historique de faire un pre-
mier pas vers ce qui pourrait être, à
terme, une régie départementale de
l’eau rejoignant la démarche de
nombreuses autres communes ou
communautés de communes. Un

tel choix ne peut faire l’économie
du débat avec les citoyens. Depuis
des mois notre association souhaite
engager un dialogue avec vous afin
de confronter nos arguments".

A la baisse
L’intervention des "usagers de
l’eau" s’est bornée à cette distribu-

tion de tracts qui était aussi l’occa-
sion de rappeler qu’elle organise
prochainement 5 réunions publi-
ques d’ici le 16 avril. Il n’y a pas
eu de rencontre avec le président
René Ala avec qui les rapports
sont très tendus et conflictuels.
Un représentant de l’association,
tenant son information "de bon-
ne source", nous a dit que Véolia,
dans le cadre des négociations sur
le renouvellement du contrat,
aurait fait une offre à la baisse de
28 % de ses tarifs pour conserver
le marché.
Aucune décision n’a été prise hier
lors de la réunion du SIAEP,
nous a indiqué le secrétariat de
René Ala. On sait que les élus
sont partagés sur cette question.
Alexandre Reynal, maire
d’Amélie et conseiller général, est
le seul actuellement qui ait pris
une position tranchée en faveur
d’une régie publique.
L’association des usagers de l’eau
organise ce jeudi à 20 h 30 à la sal-
le des fêtes d’Arles-sur-Tech, une
réunion d’information où inter-
viendront Daniel Dufossé (délé-
gué de l’association d’Arles), Do-
minique Bonnard, Jean-Luc
Touly (délégué de la fondation
Danièle Mitterrand), Alexandre
Reynal et Nicolas Garcia.
René Ala est bien sûr invité à ce
débat citoyen.

J. L.

Vide-greniers

Ciné club. "Cinétoiles" propose à
ses adhérents le film "Little miss
sunshine" demain au cinéma le
Cérétan. Deux séances, à 18 h 30
et à 20 h 50.
Randonnée cérétane. Randon-
née ce jeudi à La Preste.
Départ à 7 h 30 de Céret (ponts).
Parcours : col de Siern, col Pre-
gon. Temps de marche de 7 heu-
res sur un dénivelé de 1 000 m.
Foment de la sardane. Le fo-
ment organise un stage de sarda-
ne pour adulte du 12 au 16 mars
au CIMP de Céret (1er étage). Ini-
tiation et perfectionnement (ré-
partitions). Le stage est gratuit et
ouvert à tous.
Renseignements : 04 68 87 27 58.
Carnaval. Dans le cadre du bal
des enfants, première sortie du
carnaval 2007, Olivia propose ses
maquillages pour les enfants ce di-
manche à partir de 14 h 30 à la
salle de l’Union.
Fitness. La section gym-fi-
tness-muscu de l’ASPTT Pays Ca-
talan, implantée à la zone artisana-
le de Céret, organise un stage gra-
tuit de découverte du fitness le sa-
medi 31 mars à partir de 15 h.
Pour tous renseignements, s’adres-
ser à l’accueil de l’ASPTT gym, es-
pace Albano, rue du Costabonne
en zone artisanale.
Club de l’Amitié. Permanences
hebdomadaires demain et vendre-
di de 14 h 30 à 17 h 30.

BLOC-NOTES

La Maison
de la Rose de Verre

L’info
des boulevards...

Cérémonie du 19-Mars : rec-
tificatif. La cérémonie commé-
morative de la FNACA aura lieu
le lundi 19 mars et non le diman-
che comme annoncé dans notre
édition de samedi.

AMELIE-LES-BAINS-
PALALDA
Permanence des assistantes
sociales du conseil général.
Ce matin de 9 h à 11 h 30, 27
rue de la Castellane.
Permanence CAF. Cet
après-midi de 13 h 30 à 16 h 30,
en mairie, place de la Républi-
que.
Belote. Cet après-midi à
15 h 30, Petit Café (4 parties).
Expo. Amy Borg expose ses
peintures et sculptures au 7 ave-
nue général-de-Gaulle au salon
de thé-galerie d’arts "Arts &
thés… vous ici" de 9 h 30 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h.

CERET
Agence de L’Indépendant. 5
bd Joffre, tél. 04 68 87 34 17.
Permanence des assistantes
sociales du conseil général.
Ce matin de 9 h à 12 h, 25, ave-
nue François-Mitterrand.
Consultation de nourrissons
du conseil général. Ce matin,
de 9 h à 12 h, 25, avenue Fran-
çois-Mitterrand.
Permanence CAF. Ce matin,
de 9 h à 12 h, place H.-Guitard.
Préparation aux emplois sai-
sonniers. Aujourd’hui de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, à l’an-
tenne de Céret, avenue Jules
Ferry, la Mission locale jeunes
des P.O. se mobilise pour aider
les jeunes de 16 à 25 ans, à pré-
parer leur CV, lettre de motiva-
tion et entretien pour la saison.

LE PERTHUS
Assistantes sociales du
conseil général. Ce matin de 9
h à 11 h, en mairie.

MAUREILLAS-
LAS-ILLAS
Exposition au musée du liège,
Michel Noury présente ses di-
verses œuvres. A voir tous les
jours de 14 h à 17 h (visite de
l’expo gratuite).

SAINT-JEAN-
PLA-DE-CORTS
Marché. Ce matin, au village.

Enfants et adultes se sont déguisés nombreux. Photos Pierre Sales

S A I N T - J E A N -
P L A - D E - C O R T S

Le conseil municipal se réunira
en mairie ce soir à 18 h 30.
L'ordre du jour de la séance est af-
fiché sur le panneau info de la
mairie.
En fin de séance, il sera abordé la
présentation du plan de préven-
tion des risques d'incendies de fo-
ret.
Ce document prend en compte
la situation du lotissement des
Chartreuses.
L'ingénieur à la DDAS développe-
ra les divers éléments qui ont
conduit à son élaboration.

La "Patota" 2007 s’est envolée en fumée

A M E L I E -
L E S - B A I N S

P A L A L D A

Conseil municipal

Dominique Bonnard avec une délégation de l’association des usagers de l’eau ont distribué une lettre
ouverte aux délégués communaux du SIAEP qui se réunissaient hier matin à la mairie d’Arles. Photo J. L.

Le maire en Vauban, au centre, avec l’équipe du ball de la posta et encadré par les très chics Robert et Christian. Les Rabbi Jacob, après
une arrivée fracassante en Traction Avant, ont dynamisé les parterres de danse d’une chorégraphie entraînante.

Mont Louis

PRADES

CERET

PERPIGNAN

Le Boulou
CERET

L E B O U L O U

Forcingdesusagersdel’eau
pourleretourenrégie directe
ARLES-SUR-TECH. Ayant eu vent d’une réunion du Syndicat intercommunal de l’eau à la mairie d’Arles, une délégation
de l’association des usagers de l’eau, partisan d’un service public, est venue "tracter" auprès des délégués communaux.

P R A T S - D E - M O L L O - L A P R E S T E


