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L’associationdesusagers del’eau
veutfaire monterlapression

AMELIE-LES-BAINSPALALDA

L’association des usagers de l’eau a tenu son assemblée générale dernièrement à la salle de l’Union. Les militants pour
une régie publique de l’eau veulent convaincre à quelque mois du renouvellement des contrats sur l’eau potable.

CERET
PERPIGNAN
PRADES
Mont Louis

Le Boulou
CERET

Exposition. Au 7 avenue du général De Gaulle, dans la galerie
salon de thé Arts & thés, exposition d’Annie Peugniez en peinture "La gardienne du feu", "Le
musicien romantique".
Susana Chamorro sculpte des
fées enchanteresses et avec
Jean-Christophe Eudes, ils exposent des poteries en céramiques.
Peg ose pour la première fois exposer ses créations néolithiques.
Alexi Lask peint des tasses à thé,
à café et des monuments.
Marché. Tous les mercredis matin, place du Marché.
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.
Exposition. Œuvres de Maurice Loutreuil à voir jusqu’au
18 février au musée d’art moderne, bd Maréchal-Joffre, Tél.
04 68 87 27 76.

LE BOULOU
Exposition d’hiver. Différentes techniques à La Grange, du
mercredi au dimanche inclus,
de 15 h à 18 h.
Consultations de nourrissons du conseil général. Ce
matin de 9 h à 12 h, Maison sociale de proximité, 25 avenue
François Mitterrand, à Céret.
Exposition de photos. Prolongée jusqu’au 10 février, à la médiathèque municipale, par Isabelle Serra. Entrée libre du lundi après-midi au samedi midi.
Rens. Tél. 04 68 83 75 00.

SAINT-JEANPLA-DE-CORTS
Assistantes sociales du
conseil général. Ce matin, de
10 h à 12 h, en mairie.

ST-LAURENTDE-CERDANS
Du château
au moulin...
Cinéma. Salle multi média des
Travailleurs Syndiqués, à 21 h, ce
vendredi "L’île aux trésors". Vendredi 23 février "Taxi 4". Le vendredi 26 février, en raison des fêtes carnavalesques, il n’y aura pas
de séance de cinéma.
L’Orfeo de Sant Llorenç de
Cerdans. Ce samedi à 16 h, un
concert de chants traditionnels catalan de l’Orfeo de Sant Llorenç
de Cerdans sera organisé à la salle
des fêtes de Latour-Bas-Elne. Ce
concert est organisé par Emma
Musique, remarquable association qui a pour but de faciliter
l’aide à une vie normale de jeunes
ou moins jeunes handicapés.
L’entrée est libre et ouverte à
tous. Venez nombreux, pour les
encourager mais aussi pour passer un après-midi de convivialité
et de bonheur.
Rugby RO Laurentin. Ce dimanche à 15 h, le RO Laurentin,
rencontrera sur son stade Jean-Sitja, le club de l'US Tautavel-Vingrau. Nul doute qu'après une belle victoire à Vinça la semaine
écoulée, le ROL voudra encore
une fois nous satisfaire d'un bel
après midi de rugby.

Carnaval
Les jeunes sportifs désirant faire
l’ours peuvent se faire inscrire
auprès de Virginie au centre socioculturel. La réunion de préparation qui devait avoir lieu samedi à 18 h est avancée à 16 h, toujours au centre socioculturel.

L’eau du robinet est actuellement
au cœur du débat en Vallespir
dans le cadre du renouvellement
de contrat qui doit intervenir au
mois de mai prochain. C’est une
compagnie privée, Véolia, qui gère la distribution de l’eau pour le
compte du SIAEP, syndicat intercommunal réunissant Céret,
Reynès, Saint-Jean-Pla-de-Corts,
Amélie-les-Bains, Arles-sur-Tech
et Montbolo.
Revenir en régie directe ou continuer avec une compagnie d’affermage, tel est l’enjeu du débat public-privé engagé depuis plusieurs mois et qui suscite bien des
réactions, des prises de position
mais aussi des prises de bec.
Le sujet divise, pas tant sur le
fond d’ailleurs puisque beaucoup
de gens sont plutôt favorables,
dans l’absolu, à une gestion publique de cette distribution de l’eau.
Le but recherché étant bien sûr
de faire baisser le prix du m3
d’eau.

Opacité de la gestion
"Nous nous sommes attelés à la
question de l’eau, nous avons pris
cette question à bras le corps. Nous
nous sommes informés, formés sur
le tas en enquêtant, en rencontrant
les personnes, en étudiant les dossiers. Il reste encore du chemin
pour comprendre toutes les opacités du mode de gestion en cours.
Ces entreprises privées de l’eau sont
sacrément douées pour le rendre incompréhensible, incontrôlable".
C’est le constat dressé par Dominique Bonnard, le président de
l’association des usagers de l’eau
lors de l’assemblée générale où
étaient réunis les membres des comités des communes concernées
ainsi que des sympathisants.
Faire pression sur les élus, tel est

La baisse des tarifs mais aussi les enjeux que représente aujourd’hui l’eau, entre ressource vitale et intérêt des multinationales, ont été
au cœur du débat. Dominique Bonnard (au centre) entouré par les représentants des comités de soutien à l’association des usagers de
l’eau, a défendu la cause des partisans d’un retour en régie publique de l’eau. Photos J. L.

le credo des défenseurs d’une régie publique.

Un déficit démocratique
Mais c’est évidemment là où ça
coince. A l’exemple des rapports
devenus vite conflictuels entre l’association des usagers et le SIAEP
que préside René Ala, le maire
d’Arles. "Nous nous sommes heurtés à un déficit démocratique évident, énorme", explique le représentant des usagers, critiquant René Ala pour "son refus de la concertation, son refus d’informer, avec
pour stratégie de discréditer notre
mouvement citoyen".
Dominique Bonnard s’est
d’ailleurs fait plus incisif vis-à-vis
du président du SIAEP (voir notre encadré). Il a ensuite fait état
des rencontres de l’association
avec certains délégués : Paul Dantras (1er adjoint à Amélie qui a présenté sa démission) "ce dernier a
reconnu que c’est l’action de l’association qui leur a ouvert les yeux
sur les enjeux de l’eau". René Bantour (1er adjoint à Arles) "il a été

très sensible aux arguments que
nous avons avancés pour un retour
en régie directe".

Un tournant décisif
Dominique Bonnard a tenu à saluer Alexandre Reynal, le maire
d’Amélie, pour sa "prise de position publique, courageuse, pour
une gestion en régie directe". Il y
voit "un tournant décisif qui s’engage", d’autant que le maire
d’Amélie va désormais siéger au
SIAEP suite à la démission de son
premier adjoint. Les représen-

Dominique Bonnard s’est fait
plus précis dans ses critiques à
l’égard du président du SIAEP :
"On a eu vent que des négociations étaient en cours entre Véolia
et René Ala afin d’obtenir 20 % de
baisse du prix de l’eau et un
contrat court. Nous pressentions effectivement ce scénario. C’est sans
doute de cette manière que René

Quai Georges Bosch : circulation interdite jusqu’à
vendredi en raison de la mise en double sens
de l’avenue du Vallespir empruntées par la déviation seront mises
à double sens de circulation. Ces
dispositions s’appliqueront à tous
les véhicules à l’exception des engins
de
chantier,
des
poids-lourds, des véhicules de
transport de voyageurs, des véhicules de secours et d’urgence, des
véhicules de livraison du "Petit café" et de La Poste.
Suivant le déroulement du chantier, la circulation pourra être alternée par piquets K10.
Le stationnement des véhicules sera interdit des deux côtés sur l’avenue du Vallespir entre la rue des

Palmiers et le giratoire Ouest, ainsi que rue des Palmiers.
Néanmoins, il sera possible aux riverains d’accéder ou de quitter
leur domicile avec leur véhicule
avant 7 h 30 et après 17 h. Toutefois, et pour des raisons de sécurité, il apparaît souhaitable de limiter le nombre de déplacements
autour du chantier.
Par ailleurs, pour les véhicules légers en provenance d’Arles-sur-Tech, une déviation sera
mise en place par la route de
Montalba et l’avenue de
Fort-les-Bains, de mercredi et jeudi inclus.

vu rue piétonne près du Casino.
Equipements. Une commande
de maillots avec manches courtes
et longues est en préparation. Ultérieurement, une commande de
cuissards est également envisagée.
Les adhérents, qui sont intéressés,
sont priés de le signaler.
Préparation de VTT en Vallespir. Dimanche 4 mars le Vélo
club organise une journée de vélo
tout terrain. Le matin à partir de
8 h, randonnées de 30, 20 ou
10 km dans le secteur de Montbolo et de Palalda. La participation à
la randonnée est ouverte à tous.
L’après-midi, de 15 h à 17 h, courses pour les jeunes sur circuit fermé près du théâtre de verdure.
Pour s’inscrire à cette course il sera nécessaire d’être licencié d’un
club cycliste ou bien de présenter

Ala espère faire taire les citoyens
du Vallespir. Casser la base de notre mouvement en négociant le
prix de l’eau. En premier lieu si
Véolia acceptait cette concession
temporaire, cela équivaudrait à reconnaître que Véolia nous a volés
durant toutes ces années, et cela ne
résoudrait rien quant au bilan calamiteux de son travail". Suite à ces

un certificat médical ainsi
qu’une autorisation parentale.
Le port du casque sera obligatoire. Pour l’organisation de cette
manifestation, une réunion est
prévue à la Maison des associations, vendredi 23 février, à 18 h.
Les personnes intéressées seront
les bienvenues.
Toute information complémentaire à l’office du tourisme, au
04 68 83 99 04 ou sur le site Internet :
www.velo-club-amelie-les-bains.com

propos tenus lors de l’AG, l’association s’est dite "prête à porter
plainte pour surfacturation si ce
scénario se confirmait". Voilà des
déclarations qui ne vont pas améliorer l’état du contentieux entre
le président du SIAEP et l’association des usagers de l’eau qui sont
déjà en procès suite à une plainte
de René Ala pour diffamation.

L’info des boulevards...
Médaillés militaires. La section
des Médaillés militaires de Céret
tiendra son assemblée générale ce
dimanche à 10 h à la salle de
l’Union (1er étage). Cette réunion
sera suivie d’un apéritif sur place
et d’un repas au mas de Nogarède.
Secours populaire. L’assemblée
générale du comité de Céret aura
lieu demain à 15 h 30 à la salle de
l’Union (1er étage). Outre les
comptes-rendus financiers et d’activité de l’année 2006, il sera discu-

té de la stratégie à mener pour les
années à venir en présence de Geneviève Mejean-Segarra, responsable départementale du Secours
populaire. Tous les donateurs du
Secours populaire sont cordialement invités ainsi que toute personne qui souhaite s’investir comme bénévoles dans l’association.
Ciné club. "Cinétoiles" présente
le film "Fauteuils d’orchestre" de
Danièle Thompson ce soir au cinéma le "Cérétan". Deux séances,
à 18 h 30 et 20 h 50.

PRATS-DE-MOLLOLA PRESTE
Brèves du foyer rural...
Séjour au ski des jeunes du
PIJ. Il reste quelques places dispo-

Le mois de février au Vélo club
Durant tout le mois de février, de
nombreuses équipes cyclistes viennent s’entraîner à Amélie-lesBains. Avec la course "Les Boucles
Catalanes" qui aura lieu ce samedi et les sorties cyclo sportives du
VCV, ça va flinguer sur les routes
du Vallespir. Précisons qu’au
VCV, l’ardeur des plus costauds
est compensée par la création
d’un "groupetto" préférant adopter une allure plus raisonnable,
tout en étant sportive.
VTT. Randonnées tous les samedis à 14 h 30. Mardi 13, sortie spéciale à l’attention des jeunes qui
prévoiront leur ravitaillement. Départ à 9 h, retour vers 16 h.
Route. Sorties tous les jeudis. Demain et jeudi 15, à 14 h puis le 22,
à 14 h 30. Sorties tous les dimanches à 9 h. Point de départ est pré-

Jacques Lahousse

Uncontentieuxquis’alourdit

AMELIE-LES-BAINS-PALALDA
La mairie communique. En raison de la pose d’enrobés sur le
quai Georges Bosch, la circulation automobile ainsi que le stationnement de tout véhicule seront interdits à compter
d’aujourd’hui à 7 h 30 et ce jusqu’à vendredi à 17 h, entre le
pont du Casino et le giratoire
Ouest, créé à l’intersection du
quai Georges Bosch et de l’avenue du Vallespir.
Une déviation sera mise en place
par la rue des Palmiers et l’avenue
du Vallespir jusqu’au giratoire
Ouest.
La rue des Palmiers et la section

nous voulions lui dire et les enjeux
représentés. Mais il ne s’implique
pas dans la bataille et attend de
voir comment le vent va tourner".
L’association des usagers de l’eau
organise un débat public avec la
présence de Jean-Luc Touly qui a
écrit un bouquin sur les multinationales de l’eau, le 15 février à Arles-sur-Tech, dans le fief de René
Ala. Cela pourrait être l’occasion
d’un échange de points de vues
avec le président du SIAEP… s’il
accepte l’invitation.

tants de l’association ont également rencontré Robert Garrabé,
maire de Saint-Jean-Pla-deCorts : "Il est d’accord avec nous
philosophiquement et c’est tout. Il
a fait des promesses par rapport à
la création d’une commission
consultative pour associer les usagers à la réflexion et à l’accès aux
documents. Mais pour l’instant
aucune suite n’a été donnée".
Autre rencontre, avec Alain Torrent, maire de Céret : "On a senti
quelqu’un qui comprenait ce que

nibles pour le séjour de ski des jeunes du PIJ. Les jeunes Pratéennes
souhaitent d’ailleurs remercier la
population pour sa participation
aux actions qu’elles ont menées
qui leur permettent de financer
une partie de leur séjour au ski.

Stage de confection de bijoux en perle avec Mme Nicoli. Tous les après-midi venez,
sur rendez-vous, vous initier aux
techniques de fabrication de bagues et autres bijoux en perles.
L’atelier vous coûtera 5 €• et
vous repartirez enrichi en connaissance et en possession d’une jolie
et originale bague.

Conseil municipal
ce soir

Contact au : 06 23 09 74 32.

La mairie communique. La prochaine séance du conseil municipal aura lieu ce soir à 19 h, salle
du conseil municipal à la mairie.

te année encore le centre de loisirs sans hébergement, au cours
des vacances de carnaval, souhaiterait transmettre les us et coutu-

Le CLSH Les Petits Ours. Cet-

mes carnavalesques de la commune. Aussi il est prévu de proposer des activités manuelles telles que la confection de la "Patota du centre" et des sorties comme la fête du "Vieil Ours" à
St-Laurent-de- Cerdans.
Les inscriptions seront prises dans
la semaine précédant les vacances
au 04 68 39 94 64.

Collecte alimentaire. Le foyer
rural souhaite cette année prêter
main forte aux bénévoles du Secours populaire et aux nécessiteux
du département. Aussi vous êtes
invités à participer à la soirée de
collecte alimentaire et d’hommage à l’abbé Pierre qui aura lieu ce
vendredi soir à 18 h 30, que le
rendez-vous est donné. Les aimables Troubadours pratéens assureront l’animation de cette soirée. Tous vos dons de denrées alimentaires non périssables et produits d’hygiène seront les bienvenus.

