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L’association des usagers de l’eau
duVallespir, dont le siège est àCé-
ret, est un collectif qui a fédéré
cinq comités qui militent pour le
retour en régie publique de la ges-
tionde l’eau (distribution et assai-
nissement) actuellement confiée
à une compagnie privée, la CEO
filiale de Véolia-Vivendi.
C’est en juin 2007 qu’expire,
avant renouvellement éventuel, le
contrat qui lie la compagnie fer-
mière au SIAEP, syndicat inter-
communal pour l’alimentation
en eau potable, regroupant les six
communes de Céret, Reynès,
Amélie-les-Bains, Montbolo, Ar-
les-sur-Tech et Saint-Jean-Pla-
de-Corts. Les comités d’usagers
mis en place dans cinq de ces six
communes (seul Montbolo n’a
pas le sien) veulent faire pression
sur les élus, tout en informant la
population et le consommateur
sur les avantages d’un passage en
régie publique.

Le "non
positionnement"
des élus
Dominique Bonnard, président
de l’association des usagers de

l’eau potable duVallespir, a fait le
point sur les actions en cours,
lors de la grillade où étaient réu-
nies une centaine de personnes
sous les ombrages de la place de
la mairie de Reynès.
D’abord concernant la position
actuelle des élus :
"Notre mouvement se heurte à
une forme d’inertie globale de nos
élus face à cette question de l’eau si
importante et face à notre mouve-
ment de citoyens actifs. Leur
non-positionnement par rapport à
cette question nous laisse quelque
peu inquiet et le silence persistant
de nos élus laisse la porte ouverte à
toutes les interprétations. On sou-
haite qu’au cours du grand débat
qu’on organise le 13 juin àCéret ce-
la soit l’occasion pour eux de venir
exprimer leur point de vue devant
la population et que ce soit aussi
l’occasion d’un débat fructueux.

A disposition
Dominique Bonnard souhaite
donc qu’un dialogue s’instaure
avec les décideurs en leur rappe-
lant qu’ils n’étaient pas démunis
en matière d’informations puis-
qu’ils ont à disposition "une étu-

de de l’assemblée nationale qui dé-
montre que la gestion de l’eau en
service public revient 24 % moins
cher et jusqu’à 44% dans le cadre
d’intercommunalité"… Que le
conseil général, favorable au servi-
ce public de l’eau etde l’assainisse-
ment mettait à disposition des
communes "des services techni-
ques, administratifs, etc. et qu’il
était prêt à prendre en charge
60%des frais de transition dumo-
de de gestion".
Mais encore, qu’il y avait à la dis-
positiondesmaires, "147 commu-
nes des P.-O. en gestion publique
dont Elne et Argelès qui ont offert
leur soutien pour assurer la transi-
tion".

"Les vérités
inavouables"
Le président de l’association a dé-
ploré que les élus ne semblent pas
prendre tout cela en compte.

Il a par ailleurs fait état d’une étu-
de de gestion en service public
lancé par le SIAEP avec un cer-
tain nombre d’interrogations et
de craintes quant au résultat : La
gestion de l’eau va-t-elle être
renégociée au secteur privé pour 12
années nouvelles ?"
Pour conclure, le présidentde l’as-

sociation des usagers donne ren-
dez-vous le mardi 13 juin à 21 h
à la salle de l’Union, pour un dé-
bat public animé par Jean-Luc
Touly, un homme qui connaît
bien le sujet puisque cet ancien
employé de Véolia-Vivendi a
écrit un livre, "L’eaudesmultina-
tionales, les vérités inavouables".

J. L.

Une centaine de personnes a pris part à la grillade de l’association
des usagers de l’eau potable du Vallespir qui milite pour une régie
publique de l’eau. Photos J. L.

La confrérie du Rosaire de Palal-
da communique. Quelle joie de
participer avec le cœur et la voix
au pèlerinage annuel, d'inventer
de nouveaux chemins toujours
plus loin vers Marie. Nous som-
mes les héritiers d'une tradition
qu'il importe de faire partager. Pa-
lalda garde la foi donnée et affir-
me ses convictions. Chaque ar-
mée en mai, aller prier dans un
sanctuaire dédié à Marie est une
règle d'or à respecter. Cette année
c'est en Catalogne sud à la croisée

des chemins de traditions cultu-
relles diverses que nous avons
planté notre bâton de pèlerin.
L'histoire deManrésa est associée
à la vie du Saint qui y vécut un
certain temps.Manrésa c'est aussi
la Basilique Collégiale Santa Ma-
ria, lemusée historique et le vieux
pont romain. Solsona est une vil-
le aux traditions très enracinées.
Dans le vieux village entouré des
vestiges des remparts on décou-
vre le centre aux rues étroites bor-
dées de magnifiques demeures

médiévales. Dans la cathédrale se
trouve la chapelle De la Mare de
Deu del Claustre, Vierge noire à
l'enfant Jésus dans son écrin d'an-
ges et de roses sculpté au XIe siè-
cle. Réalisé au burin dans la pier-
re noire l'artiste a apporté un soin
particulier aux visages et aux vête-
ments.
Selon la tradition elle fut retrou-
vée dans le puits du cloître où elle
avait été cachée par un moine
pendant une ancienne révolu-
tion. Nous avons assisté à la mes-

se concélébrée par notre aumô-
nier l'abbé Jean Labadie et le curé
du lieu. Sans oublier d'offrir àNo-
treDame duCloître notre éternel
cantiqueCantems tots laGloria de
l'Immaculada. Joignant l'agréable
à l'utile nous avons assisté à un
spectacle folklorique de très haute
qualité donné spécialement pour
les confrères du Rosaire.
L'avenir de notre confrérie s'est
toujours référé à sonhistoire, cha-
que année nous enrichissons un
peu plus notre mémoire.

BLOC-NOTES

Après-midi culturel. Depuis
plusieurs mois, le service culturel
du conseil général expose au Pa-
lais des Rois deMajorque, des ta-
bleaux de l’époque Barroc, et en
particulier des peintres catalans
comme Guerra père et fils XVIIe
et XVIIIe siècles (atelier Perpigna-
nais). Le conseil général offre aux
Améliensune visite guidéede l’ex-
position ainsi que du Palais, haut
lieu historique. Un bus est mis à
leur disposition.Une collation se-
ra proposée avant le retour.

Nombre de places limitées, n’atten-
dez pas pour vous faire inscrire en
mairie pour le lundi 12 juin, dé-
part à 13 h 30 de la gare routière.
Circulation interrompue. La
mairie communique. Vu la de-
mande présentée le 26 mai 2006
par la CEO de Céret, pour effec-
tuer les travaux d’un branche-
ment en eau potable, la circula-
tion des véhicules, rue Général de
Gaulle à Palalda, sera interrom-
pue pendant la durée des travaux
du19 juin à 8 h, aumardi 20 juin
à 17 h. Le stationnement de tous
les véhicules autres que ceux de la
CEO, sera temporairement inter-
dit au droit du chantier.
Marché Vallexpo. L’associa-
tion Vallexpo, organise un grand
rassemblement, place de la Répu-
blique cet après-midi de 15 h à
20 h.
Cettemanifestationpermet dedé-
couvrir l’artisanat local (cuir, la
vannerie, lainemohair)mais aus-
si de connaître et déguster les sa-
voureux produits locaux (rous-
quilles, miel, vins du terroir…).

De Manrésa la romaine à Soisona la médiévale en passant par Saint-Michel de Faï au relief escarpé très caractéristique, les confrères du
Rosaire ont planté leur bâton de pèlerin loin de leurs terres.

Carnet rose. Lanaissance d’une
belle petiteCharline vient d’enso-
leiller les vieux jours de Joseph et
Thérèse Tenas ses arrières
grands-parents. Toutes nos félici-
tations à José et Agnès ses parents
ainsi qu’à Yves et Hélène Lagarde
ses grands-parents. Bienvenue à
Charline, que la vie soit pour elle
douce et heureuse, que ses arriè-
res grands-parents profitent long-
temps de sa présence et de son
amour.

La confrérie du Rosaire de Palalda
en pèlerinage à Notre-Dame du Cloître

Chantal Décosse, Dominique Bonnard, Dominique Guérin, Guy Travé et Daniel Dufossé, responsa-
bles des comités de Céret, Reynès, St-Jean-Pla-de-Corts, Amélie-les-Bains et Arles-sur-Tech.

L’hommage aux Morts pour la
France en Indochine aura lieu de-
main à 18 h, aux monuments
auxMorts au village. Le maire, le
conseilmunicipal ainsi que les an-
ciens combattants PG-CATM et
TOE invitent la population à par-
ticiper à cette cérémonie.

AMELIE-LES-BAINS-
PALALDA
Permanence CPAM. Cematin
de 9 h à 12 h, 38, résidence des
Thermes, bât. 4.
Marché artisanal et produits
du terroir. Cet après-midi de
15 h à 19 h, place de la Républi-
que. Organisé par l’association
Vallexpo.
Marché.Tous lesmercredisma-
tin, place duMarché.
Pétanque. Doublettes à la mê-
lée, à 15 h 30, aujourd’hui, au
Petit Café. Ouvert à tous.

ARLES-SUR-TECH
Pétanque. Concours en dou-
blettes formées, au terrain de
l’aire Pujade. Inscriptions sur
place à 20 h 30. Participation 5
euros.
Marché. Tous les mercredis, de
8 h à 12 h 30, au village.

CERET
Agence de L’Indépendant. 5
bd Joffre, tél. 04 68 87 34 17.

LE BOULOU
Permanence CPAM. Cet
après-midi de 14 h à 17 h,
CCAS, résidence Stabulum, rue
du Souvenir Français.
Consultations de nourris-
sons du conseil général. Ce
matin de 9 h à 12 h, 25 avenue
François-Mitterrand.
Exposition de peintures. A
l’espace des arts (rue des éco-
les), à l’occasion du 10e festival
international de musique jeu-
nes interprètes, Anita Garcia et
Martine Sanac présentent leurs
toiles colorées aux ambiances
musicales. Du mardi, au same-
di, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Tél. 04 68 83 36 32.
Exposition d’instruments du
bassin méditerranéen. A la
salle des fêtes, de 10 h à 12 h.

PRATS-DE-MOLLO-
LA PRESTE
Visite guidée du Fort Lagar-
de. De 15 h 30 à 17 h, mini-
mum 3 personnes, départ de
l’officedu tourisme, navette gra-
tuite. Tarifs de 4 à 3,50 euros.
O. T. : 04 68 39 70 83.
Loto. Cet après-midi de 16 h à
17 h 30 grandhôtel de la Preste.
Soirée dansante. Ce soir, de
21 h à 23 h, auGrandHôtel des
thermes de la Preste.
Marché.Tous lesmercredisma-
tin, au foiral (non alimentaire).

SAINT-JEAN-
PLA-DE-CORTS
Assistantes sociales du
conseil général. Ce matin, de
10 h à 12 h, en mairie.
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Trampoline 2000. Démonstra-
tiond’acrobaties, hip-hop et pom-
pon girl ce samedi de 10 h à 12 h
sur le boulevard Joffre, devant le
musée de Céret. Avec stand de
crêpes et gâteaux.
Tennis de table. L’EntenteValles-
pir tennis de table tiendra son as-
semblée générale ce vendredi à
20 h 30 au gymnase des Tilleuls
et non samedi au Boulou comme
prévu initialement.

La présence de tous les membres
est indispensable. Toutes les per-
sonnes désirant rejoindre le club
la saisonprochaine seront les bien-
venues.
Pétanque. La pétanque des Lla-
dounès organise demain un
concours en doublettes formées
aux terrainsdupont.Horaires im-
pérativement respectés : fin des
inscriptions à 20 h 45 et jet du
but à 21 h. Lots habituels.

Du Casteil
à Sobreville...

L’info des boulevards...

Hommage
aux combattants
d’Indochine

Mont Louis
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Le Boulou
CERET

Lesusagersdel’eauinvitent
audébat surunerégiepublique
L’association des usagers de l’eau potable en Vallespir a organisé dimanche dernier à Reynès une grillade pour ses
adhérents et sympathisants. Instant de convivialité autour d’une revendication pour une régie publique de l’eau.
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