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Salle comble pour la tradition-
nelle cérémonie des vœux, 
vendredi 13 janvier. De très 
nombreuses personnes se sont 
pressées pour y assister, ac-
cueillies par le Député-Maire, 
Daniel MACH, à l’entrée de la 
salle Jordi Barre.

L’introduction de cette soirée s’est 
faite avec le Conseil Municipal des 
Enfants qui a eu la primeur d’ouvrir 
cette manifestation avec une présen-
tation humoristique de candidats aux 
futures élections présidentielles, sui-
vie d’une interprétation très person-
nelle des sketches de la série télévi-
sée « Scènes de ménages » de M6.

Cérémonie des Vœux du Maire

Puis, toute l’assistance 
s’est tournée vers l’écran 
géant pour une rétrospec-
tive des évènements que 
la commune a connus en 
2011. 
Ensuite, le premier magis-
trat, accompagné sur scène 
des membres du conseil 
municipal, a respecté la tradi-
tion et pris la parole pour  
évoquer la situation de la com-
mune. Comme à son habitude, 
Daniel Mach a galvanisé l’audience 
et démontré une fois de plus  
son ambition pour sa commune.  
« Notre petite commune aura bien-
tôt tout d’une grande », a-t-il dit. ■

Cérémonies3Municipalité 2

L’équipe municipale...

Les Adjoints au Maire :

Henri Barbaros (2)
1er Adjoint  

Urbanisme, Développement 
Economique

Cathy Levy (3)
Enfance - Jeunesse 
Partenariat avec le 

Handicap

Jean-Charles Moriconi (4)
Vie des Quartiers, Sécurité 

et Préventions

Patricia Champion (5)
Culture, Vie associative,  

Evènementiel

Yves Durand (6)
Environnement, Travaux, 

Marchés Publics 

Aude Bouillard (7)
Communication, Relations, 

Presse Protocole

Jean-Luc Engrova (8)
Agriculture,Viticulture, 

Commerce et Artisanat 
Locaux

Christiane Queyrat (9)
Politique des Entraides

et des Solidarités

Les Conseillers 
Municipaux Délégués :

Alain Cordero (10)
Sports

Christine Mercier (11)
Soutien aux Personnes 

Handicapées

Albert Fournier (12)
Hydraulique

Les Conseillers Municipaux :
Valérie Guillemin (13) Claude Badie (14) Christine Baldo (15) Michel Vidal (16) 
Monique Boursier (17) Jérôme Sorli (18) Sylvie Vila (19) Jean-Pierre Auriac (20) 
Armande Bernard (21) Antoine Alarcon (22) Martine Engrova (23) Jo Benavent décédé 
le 20/03/09 (24) Jacqueline Buzy (25) Yvan Planterose (26) Sylvie Vincent (27)
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Coup d’œil sur le Languedoc-Rous-
sillon avec l’édition du Collector « Les 
Facteurs –Reporters ». Chaque année, 
les 3 411 facteurs parcourent des  
milliers de kilomètres, sur le terri-
toire du Languedoc-Roussillon. A ce 
titre, ils sont les premiers témoins  
de ce qui rend unique la région. 

C’est donc tout naturellement que la di-
rection régionale de la Poste les a sollici-
tés, afin d’immortaliser les paysages ou 
monuments rencontrés, dans le cadre de 
leur tournée : des splendeurs trouvées 
au détour d’un chemin, des lieux encore 
sauvages, la magie d’un paysage décou-
vert du haut d’un village… Plus de 500 
clichés ont été réalisés, sur les cinq dé-
partements : Hérault, Gard, Pyrénées-
Orientales, Aude et Lozère. Un jury, com-
posé d’un peintre, de deux photographes 
professionnels, du président d’une  

Vente de timbres à domicile
association philatélique de la région  
ainsi que de deux directrices de commu-
nication de la Poste, a sélectionné dix 
d’entre eux, afin de créer un collector 
unique, édité en série limitée, « Coup 
d’œil sur le Languedoc-Roussillon ». 

Pour illustrer notre département, ce  
sont les clichés de Jean-Pierre Castillo, 
facteur de Thuir, qui ont été retenus. 
C’est dans l’enceinte de la Boulangerie 
« Le Pétrin des Saveurs » au Parc  
d’activités La Devesa que Monsieur 
Claude Cid, le responsable du 
Centre de distribution du  
courrier de Toulouges, et  
Madame Viala, factrice sur 
notre commune, accom-
pagnée de deux collè-
gues, ont présenté cette 
superbe édition aux 
Pollestrencs.  ■

Désormais, vous pourrez vous procurer 
auprès de votre facteur, tous timbres, en-
veloppes et emballages prétimbrés, sans 
oublier le timbre vert et, bien sûr, le  
« fameux collector » soit en le contactant, 
soit en téléphonant au 04 68 51 56 73, 
soit en écrivant à allofacteur.millas@ 
laposte.net.EN
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• les travaux de voirie 
et d’éclairage public du quartier 
du Mas de la Garrigue

• la nouvelle crèche 
Place des Libertés

•une nouvelle salle de spectacle 
à l’Espace Arthur Conte

• la création d’un centre technique 
municipal sur la RD39

• la construction d’un parking 
dans le centre ancien

• la zone commerciale Creu Blanca, 
le long de la RD 900 avec 
« la création de 300 emplois »

• le lotissement communal 
le Clos des Vignes

• la réalisation de la résidence 
« Les Senyoras » pour personnes 
âgées et/ou handicapées

• enfin l’évolution  du projet 
d’urbanisme « Pollestres à venir ».

Par mesure de précaution et en respect des règles édictées par le Code Electoral, l’éditorial du Député-Maire 
sera suspendu jusqu’à l’issue des élections législatives.

Daniel MACH
Député-Maire (1)



La ville de Pollestres a renou-
velé, en décembre dernier, le 
Concours des Illuminations et 
Décorations de Noël. Effectué 
sous l’égide de la Commission 
Environnement et Cadre de Vie, 
il vise à encourager la déco-
ration des balcons, fenêtres, 
maisons individuelles, appar-
tements, jardins et commerces 
situés sur le territoire de la com-
mune. 

Afin de compléter l’atmosphère fée-
rique déjà « échafaudée » par les em-
ployés municipaux et récompenser 
les initiatives les plus marquantes, 

1er Prix / Mme et M. Bruno 
VANDERVANNET
2e Prix / Melle Brigitte CLOS
3e Prix / Mme et M. Jean-Pierre 
MERCIER 
Autres participants : Mme 
et M. Christian AUBERT, 
M. Eric CHABROLE, Mme Ascension 
CEBALLOS, Mme et M. Charles 
ZAPATA, Melle Ludmilla 
HERNANDEZ, M. Mehard PAIN, 
Melle Nadège CLOS, M. Pascal 
LEMAITRE 
Non inscrits : M. Henri SEGUY, 
Mme et M. DABETIC, Mme et M. 
Patrick ALARY, Mme et M. LIBERALE

Cérémonies

Remise des Prix du Concours  
des Illuminations de Noël

Vœux du SIVOM
Le lundi 30 Janvier, Salle Poly-
valente de Saint-Feliu d’Avall, 
Madame Annie BERTRAN, Maire 
de la commune, recevait le SIVOM 
Portes Roussillon Pyrénées des 
communes de Toulouges, Canohès, 
Pollestres, Le Soler, Saint-Feliu 
d’Avall et Pézilla-la-Rivière. 

Madame Cathy LEVY et Monsieur Jean 
ROQUE, Co-Présidents, ont présenté 
leurs meilleurs vœux au personnel et 
aux élus des six communes du SIVOM. Ils 
ont souligné le bon fonctionnement des 

la ville avait fait appel à la créati-
vité de chacun. Certains Pollestrencs 
ont contribué activement à la magie 
de Noël et paré leur maison. Dès 
la nuit tombée, dans les quartiers  
scintillants de mille feux, chacun a 
rivalisé d’imagination pour créer, 
dans sa rue, une ambiance digne du 
village du Père Noël…
Cette année encore, la ville a ré-
compensé, lors d’une cérémonie 
officielle, les efforts de ceux qui ont  
passé du temps et de l’énergie à  
décorer leurs façades ou balcon. 
Le jury, représenté par Yves Durand, 

différents services (Multi 
Accueils de Toulouges, 
Canohès et Pollestres, le 
Relais d’Assistantes Ma-
ternelles, l’A.L.S.H. Canto-
nal, le C.I.S.P.D., le Service 
Technique et Propreté, le 
Service Administratif), la 
compétence des agents 
ainsi que leur disponibilité et savoir-
faire auprès de la population. Ils ont 
également confirmé l’excellent état 
d’esprit qui anime tous les élus ayant 
pour seul objectif la qualité d’un véri-
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Chacun a rivalisé d’imagination 

pour créer dans sa rue, une  

ambiance digne du village du 

Père Noël… pour tous les  

enfants

table service public dans une intercom-
munalité à taille humaine. Ce moment 
convivial fut clos par un apéritif dîna-
toire où tous ont pu lever le verre de 
l’amitié. ■

Adjoint, et Albert Fournier, Conseiller 
Municipal Délégué, a été très attentif 
au respect de l’environnement et aux 
initiatives favorables aux économies 
d’énergie. 
La cérémonie s’est déroulée le jeudi  
2 février, à l’Hôtel de Ville, en présence 
du Député-Maire, Daniel MACH.
C’est autour d’un buffet très animé 
que tout ce petit monde s’est re-
trouvé pour parler, bien sûr, de leurs  
projets futurs pour l’année 2012.  
Encore bravo à tous. ■

A la suite de cette étude, plusieurs 
mesures destinées à lutter contre la 
fraude ont été mises en place :
• le Répertoire National Commun de 
la Protection Sociale qui regroupe 
toutes les informations des différents 
organismes sociaux pour un même 
individu. 
• le développement de  la biométrie 
pour éviter les usurpations d’identité.
• le développement des badges  
et cartes professionnels pour les  
travailleurs, afin d’enrayer le travail 
au clandestin. 
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« La fraude sociale : une menace 
pour la solidarité »

de la Sécurité Sociale, intitulé « La fraude 
sociale : une menace pour la solidarité ».  
Ce rapport a été très remarqué lors de sa 
présentation à l’Assemblée Nationale, en 
juin 2011, dénonçant les ravages que peut 
causer la fraude sociale constatée notam-
ment dans les branches Retraites, Famille 
et Sécurité Sociale. 

Tout au long de sa conférence, Dominique 
TIAN s’est appuyé à plusieurs reprises sur 
des exemples concrets : une personne qui 

Conférence5

Beaucoup de monde, le 14 mars 
dernier, pour venir écouter le 
Député Dominique TIAN, lors 
d’une conférence-débat pas-
sionnante sur « les fraudes so-
ciales ». Près de 500 personnes 
étaient présentes.

Député des Bouches-du-Rhône, Domi-
nique TIAN a présenté au public le rapport 
de conclusions de sa Mission d’Evaluation 
et de Contrôle des Lois de Financement  

touchait 17 fois le RMI dans des départe-
ments différents, une autre qui avait  
déclaré 123 enfants, un individu qui avait 
plusieurs entreprises, toutes aussi fausses 
les unes que les autres… De nombreuses 
solutions ont été proposées par ce rapport 
et certaines sont déjà entrées en  
vigueur… les premiers résultats sont là.

De multiples questions du public ont 
émaillé cet excellent exposé qui a fait 
l’unanimité auprès de l’assistance. ■

Un rapport parlementaire qui 

pointe 20 milliards de fraudes 

sociales !



C’est à l’Hôtel de Ville que le  
lundi 19 mars dernier, le Député-
Maire, Daniel MACH, recevait le 
Préfet des Pyrénées-Orientales, 
René BIDAL, et le Lieutenant  
Colonel Philippe CORREOSO, Com-
mandant du Groupement des  
Pyrénées-Orientales, pour la si-
gnature du protocole « Participa-
tion Citoyenne » qui a été mis en 
place dans notre commune.

S’inscrivant dans la continuité des 
actions engagées par la Commission 
Prévention Sécurité (représentée par 
Jean-Charles MORICONI, Adjoint au 
Maire), avec les Commissaires de 
Quartier, ce protocole est une impli-
cation citoyenne visant à venir en 
appui au garde municipal et à l’agent 
de surveillance de la voie publique 
ainsi qu’aux forces de l’ordre œuvrant 
tout au long de l’année afin d’amélio-
rer la vie quotidienne de nos conci-
toyens. Ce dispositif invite la popula-
tion à s’impliquer concrètement dans 

Sécurité et prévention

Signature d’un protocole 
de Participation Citoyenne

la lutte contre la délinquance. Loin 
de vouloir créer une milice, le but 
recherché est d’apporter une action 
complémentaire aux services de la 
Gendarmerie.
L’application de ce protocole de Par-
ticipation Citoyenne devrait faire 
reculer le sentiment d’insécurité et 
d’isolement en plus de contribuer à 
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La délinquance de proximité en baisse notoire

Petit rappel sur l’Opération Tranquillité Vacances 
pour la période estivale 2012
 

Depuis 1995, les services de la 
commune de Pollestres mettent 
à la disposition des administrés, 
durant toute l’année, un service 
de surveillance des résidences 
temporairement inoccupées. 

Le principe est simple : avant votre  
départ en vacances, vous avez la pos-
sibilité de signaler votre absence en 
Mairie. Vous allez remplir un formu-
laire confidentiel en indiquant vos dates 
d’absence ainsi que divers renseigne-
ments utiles. La Police Municipale et la 
brigade de gendarmerie, informées de 
cet avis, effectueront ainsi des passages 
au niveau de votre domicile pendant vos 
vacances. Ce service est gratuit et ouvert 
à tous.
Cette mesure permet, en cas d’effrac-
tion, de prendre toutes les mesures 

conservatoires à la protection de vos 
biens mais aussi de pouvoir vous infor-
mer, sur votre lieu de villégiature, de 
tout incident éventuellement survenu 
sur votre lieu d’habitation. Grâce aux 
informations transmises au préalable, 
nous pourrons vous éviter un retour an-
ticipé. Cependant, quelques règles élé-
mentaires de prudence sont à observer :
• prévenez vos voisins de votre absence 
afin de surveiller réciproquement les 
habitations
• faites vider votre boîte aux lettres ré-
gulièrement par un voisin ou un ami
• faites ouvrir vos volets, par un voisin 
ou ami, pour que votre maison paraisse 
habitée
• fermez et verrouillez les accès de 
votre habitation (volets, portes, vasis-
tas,..) avec des systèmes efficaces
• ne cachez pas vos clés sous le paillas-
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son ou dans la boîte aux lettres
• ne laissez pas un message sur votre 
répondeur signalant votre absence et 
procédez de préférence à un transfert 
de vos appels téléphoniques
N’oubliez pas de signaler toute présence 
suspecte ou inopportune dans votre 
quartier, en contactant le 17 gendarme-
rie ou le service de police municipale de 
Pollestres, pendant les heures de service 
au 04 68 54 51 11.  ■

la baisse des cambriolages. Il devrait 
renforcer les relations entre voisins : 
une sorte de solidarité de voisinage 
en quelque sorte.
C’est en tout cas le défi que se sont 
lancé le Député-Maire, Daniel MACH, 
le Préfet, René BIDAL, et le Lieute-
nant Colonel de la Gendarmerie. ■

Sécurité et prévention

Durant l’année 2011, une 
baisse importance de la dé-
linquance de proximité a été 
constatée.

Depuis 1995, en effet, la Municipa-
lité a mis en place divers dispositifs :
• l’ouverture d’un PJ (Point Jeunes) 
devenu PIJ (Point Info Jeunesse), vé-
ritable lieu de rencontre qui permet 
aux jeunes de 11 à 17 ans de se re-
trouver, encadrés par des animateurs
l’emploi d’un policier municipal au-
quel est maintenant adjointe une 
ASVP, (Agent de Sécurité sur la Voie 
Publique)
• la création de commissaires de 
quartier au nombre actuel de 16
• la mise en place d’une cellule de 
médiation locale pour les petits 
délits en accord avec le juge pour en-
fants et les parents pour les mineurs 
« Qui casse ici, Répare ici » (travaux 
d’intérêts généraux effectués sur la 
commune)

• le CIPD (Conseil Intercommunal 
pour la Prévention de la Délinquance) 
• un système de ‘Sécurité Vacances’ 
(les habitants ont la possibilité de 
venir déclarer en mairie leur ab-
sence) ce qui a pour effet une sur-
veillance renforcée de la part de la 
police municipale mais également 
de la gendarmerie. 
La Ville de Pollestres est également 
‘Ville Pilote’ au regard de la vidéo 
protection. Elle est la commune du 
département la mieux équipée en 
matière de caméras de surveillance. 
Son nombre va être triplé, cette an-
née, dès la finalisation de l’accord de 
la Commission de Déontologie et du 
Préfet. Par ailleurs, la construction 
d’un casernement de Gendarme-
rie au rond-point Pou Del Gel, per-
mettra à des pelotons motorisés et 
de surveillance de passer, dans la 
commune, jour et nuit. Pollestres est 
devenue également « Ville Pilote » 
et 1ère ville du département concer-

nant « la participation citoyenne », 
un protocole cosigné par le Préfet, 
le Procureur de la République, le 
Commandant de Groupement et le 
Député-Maire, Daniel MACH, qui per-
mettra l’intensification des contacts 
et des échanges, une plus grande 
proximité entre la Gendarmerie et la 
population.
Tous ces  moyens mis en œuvre ont 
pour seul but de protéger au maxi-
mum la population.
Il est à noter aussi que depuis 1995, 
un contrat lie la commune et le Par-
quet. Deux à trois fois par an, des pri-
sonniers de délits mineurs, en fin de 
peine et encadrés par le personnel 
pénitentiaire, viennent à Pollestres 
réaliser des travaux lourds d’entre-
tien et de nettoyage (la Cantarane, 
le Réart etc...). En contre partie, une 
rémunération est versée à l’associa-
tion ACTIF’ chargée de leur insertion 
dont le siège est au Centre Péniten-
tiaire. ■

La sécurité est l’affaire de tous !



Café philo de Pollestres  
même sérieux dans l’approche phi-
losophique, la même chaleur dans 
l’accueil, le même respect dans 
l’échange. 

Placée sous l’égide de la Commission 
Culture, l’entrée est toujours libre et 
l’apéritif offert ! Les personnes qui 

désirent recevoir des invitations, 
pour ne pas oublier ces rendez-vous 
culturels, peuvent contacter le ser-
vice communication ou l’association 
Culture&Nous.
Prochain rendez-vous le jeudi 10 mai 
2012 à 19h00. ■

C’est au restaurant COTE SUD que se 
sont réunis, le 15 mars, les adeptes 
du Café Philo de Pollestres, sur  
le thème de « l’Oubli ». Une séance 
de réflexion placée sous la houlette 
de Christian FERRON, professeur de 
Philosophie et Président de l’asso-
ciation Culture&Nous. Toujours le 

La remise des prix du Concours de 
poésie de la Saint-Valentin 2012

La cérémonie se déroulera cette  
année,  le 14 mai, Salle de l’Alliance, 
en présence de Monsieur Daniel 
MACH, Député-Maire, des élus du 
Conseil Municipal et des représen-
tants des forces vives du village. 
Tous les participants à ce 
concours y seront cordialement 
invités. Afin de concrétiser et 
valoriser ce concours de poé-
sies, cette année et excep-
tionnellement, TDO Editions 
publiera un recueil des plus 
beaux poèmes de ce concours 
depuis son lancement en 2009, 
y compris ceux de 2012, une 
motivation supplémentaire pour 
dévoiler les talents de chacun et 
pour se réunir autour de la poésie. 
Ce recueil sera mis en vente au  
courant du mois de mai, lors d’une 
prochaine cérémonie. ■

Culture9

Organisé depuis 3 ans par notre com-
mune, le Concours de Poésie de la 
Saint-Valentin est ouvert à tous, avec 
pour récompense, des bons d’achat et 
une publication des poèmes gagnants 
dans le bulletin municipal. Ces prix 
sont un encouragement pour chacun à 
développer ses talents d’écriture ; pour 
preuve, l’un de nos premiers prix de 
poésie 2009, Michel PLANAS a publié 
un recueil de poésies à TDO Editions, 
éditeur pollestrenc. L’année 2012 nous 
aura également permis de découvrir 
de nouveaux talents de poètes parmi 
les élèves de l’école primaire. 
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Ces prix sont un encouragement 

pour chacun à développer ses 

talents d’écriture.

Pour ceux qui désirent continuer leur soirée 
Café philo, un menu « philo » à 10 euros  
est proposé par le restaurant Coté Sud. 
A réserver impérativement 24 heures à 
l’avance. 
Tél Côté Sud : 04 68 89 69 98.
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Sous l’impulsion de Catherine 
Lévy, Adjointe au Maire, et des 
animateurs Stéphanie et Alex, 
le Point Information Jeunesse 
(PIJ) a proposé de nombreuses 
activités aux adolescents lors 
des vacances.

C’est ainsi qu’une cinquantaine de 
jeunes a participé à des activités 
telles que le bowling, le cinéma,  
le futsal, le lasergame ou la visite 
du Parc animalier des Angles… 
Quatorze d’entre eux ont également 
profité d’une semaine au ski sur le 

Jeunesse

Vacances, vacances
domaine de La Molina, en Espagne, 
et pu découvrir les joies de la glisse. 
Ce séjour a été organisé  par le SI-
VOM « Portes Roussillon Pyrénées ». 
A noter que la création d’un atelier 
photo (encadré par un pro-
fessionnel), dans le-
quel les jeunes 
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seront les propres acteurs, est en 
voie de réalisation avec une  
prochaine diffusion d’affiches de 
prévention. ■

Il permet aux adolescents du vil-
lage de découvrir et de participer 
à différentes activités de loisirs, 
culturelles ou sportives, mais 
également de s’investir dans la 
vie citoyenne de la commune en 
donnant de leur service tout au 
long de l’année. 
Le PIJ travaille en étroite colla-
boration avec le C.I.S.P.D (service 
du SIVOM « Portes Roussillon  
Pyrénées ») et propose aux 
jeunes de participer à des ac-
tions sur tous les types de pré-
vention les concernant, comme 
la sécurité routière, la violence, 
les drogues...

Situé dans l’enceinte même du 
complexe Arthur Conte (mai-
son des associations), le Point 
d’Information Jeunesse (PIJ) ac-
cueille un public de 11 à 17 ans. 
Ses locaux sont ouverts du mardi 
au samedi pendant les périodes 
scolaires, et du lundi au vendredi 
pendant les vacances. 
Le PIJ est un lieu d’information, 
de documentation, d’aide à 
l’orientation et de soutien dans 
les démarches de recherches 
d’emploi ou de logement pour 
les jeunes de 16 à 25 ans. Il 
compte actuellement plus de 80 
adhérents mineurs.



Le personnel enseignant de 
l’école Paul Eluard s’est inscrit 
dans un projet culturel sur les 
paysages. Dans ce cadre, les 
élèves des classes de grande 
section de Mesdames Fabrega 
et Llanes ont réalisé un travail 
sur l’espace de la ville et, plus 
précisément, sur la ville de  
Pollestres.

En effet, les grands ont centré leur 
travail sur les paysages qui entourent 
Pollestres, sur le bâti du Centre An-
cien et sur les monuments. En com-
plément de ce projet, les élèves ont 
rencontré Didier Triglia, un artiste 

En 2009, la ville de Pollestres avait 
décidé de commémorer le 350e anni-
versaire du Traité des Pyrénées. Cette 
commémoration s’était inscrite dans 
une démarche de transmission du 
patrimoine historique et culturel de 
notre département. Afin de célébrer 
dignement ce traité, l’inauguration 
d’une nouvelle statue avait été déci-
dée, la statue « l’Homme et l’Enfant » 
de Josep Castell ayant été déplacée sur 
l’Esplanade de l’Europe pour sa meil-
leure mise en valeur ; c’est une autre 
œuvre d’art qui a pris place : un coq 
gaulois, triomphant, intitulé « Cocori-
color », signé Cédric Soulette et Didier 
Triglia. Le coq, emblème de la com-
mune depuis plusieurs siècles, entrait, 
sous une nouvelle forme, celle d’une 
œuvre d’art, dans l’ère contemporaine. 

Vie scolaire

Un projet culturel pour les enfants 
de deux classes de maternelle

peintre dont l’atelier se situe sur la 
commune. Ensemble et avec le re-
gard d’un artiste et de son univers, ils 
ont redécouvert le patrimoine de leur 
commune, à travers des réalisations 
plastiques en variant les supports, les 
outils et les lieux.
Nos petits artistes en herbe mettront 
en scène leurs créations plastiques 
courant avril. Leurs travaux seront 
présentés, salle de l’Alliance, lors 
d’une exposition. Un vernissage mar-
quera cet évènement en présence du 
Député-Maire, Daniel MACH, des élus 
du Conseil Municipal, du corps ensei-
gnant, des élèves et de leurs parents, 
et bien sûr de Didier TRIGLIA.  ■
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Petit rappel

Les enfants s’en sont donné à cœur 
joie, en défilant déguisés d’une 
classe à l’autre. S’en est ensuivi un 
goûter des plus animés. Malgré le 
grand froid du mois de février, tout 
ce petit monde s’est ensuite retrou-
vé dans la cour de l’école pour une 
grosse bataille de confettis.

Un grand coup de  
chapeau aux profes-
seurs des écoles et 
aux ATSEM qui ont 
participé activement 
à cette fête afin 
qu’elle soit une réus-
site.  ■

Carnaval à l’école maternelle

Fées, princesses, chevaliers, pirates, Batman, Spiderman mais aussi Winnie 
l’ourson, Mickey, le Chat Botté et autres vedettes des contes pour enfants

Sur leur stand, un large panel de cartes 
postales éditées par l’association, la bro-
chure sur les quartiers Saint Gaudérique, 
San Vicens et le champion de lutte cata-
lan, Calixte Delmas, ainsi que divers  
ouvrages auxquels le Club a participé :  
« l’histoire de nos villages » tomes I, II, III 
et IV (voir site : http://www.cartophiles66.
fr),etc... Malgré un vent glacial, les collec-
tionneurs étaient au rendez-vous. Près de 

130 mètres linéaires de tables leur 
étaient proposés avec toutes sortes d’ob-
jets de collection (cartes postales, vieux 
papiers, timbres, monnaies, télécartes, 
livres, fèves, figurines, jouets, parfums, 
muselets de champagne...).
Pour tout contact : 04 68 83 45 44  ■

La bourse toutes collections, c’est 
la grande affaire des membres du 
Club Cartophile Catalan qui pla-
cent, en effet, une grande part 
de leur énergie dans l’organisa-
tion de leurs deux manifestations  
annuelles (août et février) qui 
se déroulent chacune, salle Jordi 
Barre, à Pollestres.

Deux Salons pour 
collectionneurs sur 
Pollestres
L’Association Numismatique 
du Roussillon (ANR) a or-
ganisé, pour la 8e année 
consécutive, une grande 
bourse numismatique, à 
la salle polyvalente Jordi 
Barre de Pollestres, le di-
manche 26 février dernier. 

Comme les années précédentes, 
les amateurs et collectionneurs 
ont pu trouver auprès de nom-
breux exposants professionnels 
des monnaies antiques, féo-
dales, royales et modernes, du 
monde, des euros, des jetons, 
des billets et autres objets à ca-
ractère monétaire ainsi que des 

Salons11

Le 5 février dernier, ils ont organisé 
une exposition sur le Chemin de Fer.
En 1810 : construction de la locomo-
tive à crémaillère « Prince Royal »
1829 : « Locomotive Marc Séguin » 
type 020, première locomotive fran-
çaise pour la ligne Lyon-Saint Étienne
La fièvre du chemin de fer ou le 
grand matin de la vapeur
1833 : locomotive « La Patente » 
type 111 de Stephenson
1896 : locomotive type 030 Mam-
mouth PLM construite à Nîmes
XXe siècle : début des « Pacific », 
puis les « Micheline » et autres  
locomotives électriques 
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ouvrages de numismatique… En un mot, 
une bien belle journée, enrichissante 
pour tous, historiens, étudiants, numis-
mates ou simples curieux. En effet, les 
membres de l’association les ont conseil-
lé, renseigné et ont identifié leur  
« trésor » tout au long de la journée.
Pour tout renseignement : Musée des 
Monnaies et Médailles Joseph Puig, ave-
nue de Grande Bretagne à Perpignan.  ■

Les élèves des classes de maternelle de l’école Paul 
Eluard ont fêté le carnaval.



Salle comble pour 
la projection du film 

« La Valise ou le Cercueil »

Ils sont venus nombreux le 30 mars 
(plus de 500 personnes), à la Salle 
Jordi Barre de Pollestres, pour assister 
à la projection du film documentaire 
de Charly Cassan et Marie Havenel  
« La valise ou le cercueil ». ■

• Bande annonce du film :  
http://www.youtube.com/
watch?v=oMZZSyoPob4
• Email : reportage34@hotmail.fr
• Association: www.la-valise-ou-le- 
cercueil.org

1res Rencontres 
Arts & Connaissances

aux visiteurs de pouvoir rencontrer et 
échanger avec les artistes et exposants.
Cette journée a été ponctuée par deux 
conférences :
• Céline Sala (historienne et écrivain) 
sur le thème « les francs maçons dans 
les Pyrénées-Orientales : l’histoire d’une 
concentration unique en France »

• Alain Pozarnik (écrivain et ancien 
Grand Maître de la Grande Loge de 
France) sur le thème : « Tradition et mo-
dernité de la franc maçonnerie ».

Samedi 17 Mars, l’Association 
Midi Minuit 66 organisait les 1ères 
Rencontres Arts & Connaissances 
dans notre commune avec une 
trentaine d’exposants : peintres, 
sculpteurs, céramistes, calli-
graphes, ferronniers, mosaïstes, 
infographistes, bijoutiers, créa-
teurs d’art, éditeurs, libraires,  
vitraillistes, écrivains…

Cette première édition sur le thème de 
la « franc maçonnerie » proposait ainsi 

Cette journée a réuni des artistes d’hori-
zons différents mais ayant tous un point 
commun : celui de l’excellence dans 
l’exercice de leurs arts.
José de Los Rios et Francisco Ortiz de-
vaient assurer la ponctuation musicale 
de cette manifestation suivie par plus 
d’un millier de visiteurs.
D’ores et déjà, l’association Midi Minuit 
66 commence à travailler sur la se-
conde édition qui aura pour thème 
« éthique et média », toujours dans 
notre commune. ■

Exposition de documents 
d’archives « 1962 l’Exode » 

présentée par Norbert Fabas

C’est en présence de Daniel Mach, 
Député-Maire de Pollestres, du 
conseil municipal et d’une nom-
breuse assistance que le 30 mars 
dernier, Norbert Fabas, rapatrié 
d’Algérie, a présenté une expo-
sition de documents d’archives 
concernant l’exode des pieds-
noirs en 1962.

Exposition et projection

A l’occasion du 50e anniversaire 
du retour des Français d’Algérie

Ce dernier avait 17 ans quand il 
est parti d’Algérie. Témoin des 
« évènements », il n’a pas oublié 
la période entre le 19 mars 1962, 
jour du cessez-le-feu, la signature 
des accords d’Evian et la journée 
du 5 juillet 1962, jour de la procla-
mation de l’Indépendance. Décidé 
à réaliser un devoir de mémoire,  
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il a relaté ces évènements à travers 
une exposition de photos, docu-
ments et archives de l’époque. ■

l’armée d’Afrique en Crimée (1870) et 
pendant les deux dernières guerres 
mondiales, les massacres du 8 Mai 1945 
à Sétif, l’Algérie « heureuse et pros-
père », novembre 1954 avec la rébellion 
arabo-islamique nationaliste, les huit 
années d’une guerre atroce et fanatique 
avec la bataille d’Alger, les journées 
des barricades d’Alger et le Putsch des 
généraux patriotes, le 13 Mai 1958 et 
le retour au pouvoir de de Gaulle, les 
«accords d’Evian, le combat de l’OAS, 
les massacres de la rue d’Isly et de la 
grande Poste d’Alger, le blocus du quar-
tier populaire de Bab-el-Oued en Mars 
1962. Tout ceci provoquera le terrible 
exode et l’exil de tout un peuple. 
50 ans après, le retour des Pieds-Noirs 
en Algérie fait remonter à la surface 
des souvenirs enfouis et une émotion 
intense s’en dégage.

« La valise ou le cercueil » est le titre 
du film retraçant l’historique du peuple 
pied-noir et des harkis. C’est aussi toute 
l’histoire authentique de cette belle pro-
vince française durant 132 ans, restée 
dans les cœurs et dans les tripes de mil-
lions de Français d’AFN et de Métropole. 
Ce film historique a été réalisé par Charly 
Cassan, pied noir, avec Marie, sa colla-
boratrice et dynamique compagne. Ils 
se sont dépensés sans compter durant 
14 mois de tournage et d’interviews 
tant en Algérie et Tunisie qu’en France 
et en Espagne, pour retracer durant deux 
heures palpitantes et émouvantes, la vie 
de ce peuple hors du commun. 

Tout est répertorié chronologiquement 
dans ce film historique et de mémoire : 
1830 avec  le débarquement à Sidi Fer-
ruch et la prise de la Régence d’Alger, 

Présentation officielle du film : 
La valise ou le cercueil

Conférence et exposition12 13



La soirée intitulée « Pollestres Circus » en présence 
du Député-Maire, Daniel Mach, et du Conseiller 
Municipal Délégué au Sport, Alain Cordero.

Festivités

C’est à une grande soirée récréa-
tive que nous ont conviés, une 
nouvelle fois, le Président Patrice  
Donot (maître de cérémonie) et  
les adhérents de l’Association CAP 
SPORT ANIMATION, le samedi 10 
mars, dans la salle Jordi Barre. 
Cette année, le thème du cirque 
avait été retenu par toute l’équipe, 
un thème représentant la joie et la 
bonne humeur.

L’ensemble des acteurs bénévoles ad-
hérents d’associations pollestrenques 
ont, tout au long de l’année, répété 
afin d’offrir à l’assistance un superbe 
spectacle haut en couleurs. Quelques 
numéros ont étoffé la superbe repré-
sentation : combat interprété par des 
licenciés du Judo club de Pollestres, 

Place au cirque « Pollestres Circus », 
un moment de convivialité entre associations

démonstrations de fitness avec la Gym 
Volontaire, chorégraphies avec le Club 
Major’s Dance et Modern’Jazz Création.
N’oublions pas non plus la prestation 
du clown « Nanard » très à son aise 
dans ce contexte, qui a permis à cette 
soirée de démarrer.
Les responsables des Associations 
furent associés à cette fête en appa-
raissant en fin de soirée, grâce à un 
couple d’illusionnistes mal inspirés.  
Les comédiens principaux furent ré-
compensés pour leur fidélité et leur 
implication : Didier Rouzot, Stéphane 
et Vanessa Caussignac de Pollestres 
Dance Loisir.

Le spectacle s’est poursuivi par une 
animation musicale gérée de main de 
maître par Gérald jusqu’au petit matin.
Le repas, composé de plats catalans 
(Boules de Picoulat, Bras de Venus, 
Sangria), ajouta une note supplémen-
taire à cette soirée haute en couleurs, 
très appréciée par l’ensemble des  
participants.  ■

L’Association Culture&Nous a  
organisé la deuxième « Nuit de 
l’étrange » le 31 mars dernier.

En première partie, c’est Clint, ma-
gicien très connu dans le départe-
ment, qui a fait preuve d’une 
grande virtuosité, lors de ses dif-
férents numéros de magie, avec 
sa partenaire Régine, et qui a lais-
sé le spectateur pantois à plu-
sieurs reprises (lévitation, femme 
coupée…).

En deuxième partie, place au spec-
tacle « Hypnotic Mental Show » de 
David Mills, le célèbre hypnotiseur. 
Alliant humour, fantastique, hyp-
nose et thérapie, il a proposé un 

show incomparable et inoubliable. 
Avant de commencer sa représen-
tation, il lui a fallu beaucoup de 
préparation pour tester la sensibi-
lité des personnes. Les amateurs 
se sont succédé devant l’hypnoti-
seur, curieux et courageux. Ils ont 
été nombreux à se laisser prendre 
au jeu, testant ainsi leur récepti-
vité. La rapidité avec laquelle  
David Mills a plongé les personnes 
dans un état hypnotique a été  
impressionnante. Les participants 
ont été transformés en acteurs et  
incarné divers personnages drôles 
et surprenants.
Étrange soirée que cette manifes-
tation qu’il ne fallait surtout pas 
manquer sur Pollestres !   ■

Un « Hypnotic Mental 
Show » avec David Mills 

Festivités 1514



En vue d’améliorer le maillage  
de son territoire, Perpignan  
Méditerranée Communauté 
d’Agglomération a fait le choix 
d’appliquer - au 1er janvier 
2012 - un nouveau réseau de 
transports urbains. Or, sa mise 
en service a, dans certaines 
communes dont la nôtre, susci-
té non pas une amélioration, 
mais au contraire une dégrada-
tion du service attendu par les 
usagers.

Infos pratiques

Les sociétaires du CREDIT AGRICOLE 
impliqués dans la vie de leur banque

Ainsi, l’ancienne Ligne 14 a été remplacée 
par la Ligne 9 dont le tracé s’est avéré plus 
long et surtout moins efficace dans la du-
rée des trajets et dans le choix des ho-
raires. Des retards importants ont été 
constatés pour les usagers devant prendre 
leur service avant neuf heures. En outre, 
tous les arrêts du Mas de la Garrigue ont 
été supprimés contraignant ainsi les habi-
tants de ce quartier à de pénibles et longs 
déplacements pour prendre le bus. Suite à 
de nombreuses doléances, Monsieur le 
Député-Maire, Daniel MACH, est intervenu 
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Changements apportés depuis 

le 5 mars :

la Ligne 9, qui desservait Perpi-

gnan - via la Porte d’Espagne et 

la Cité Ensoleillée - a été suppri-

mée. Elle est remplacée par la 

Ligne 20 qui reprend un tracé 

identique à l’ancienne Ligne 14.
Tous les arrêts du Mas de la  

Garrigue sont rétablis.

Enfin, la CTPM garantit une arri-

vée du bus à Perpignan centre 

ville avant 9h00.

auprès de la Direction Générale pour que 
cesse une situation trop pénalisante pour 
les administrés et usagers de cette ligne.
Depuis le 5 mars dernier, des adaptations 
importantes sont venues apporter des  
solutions efficaces aux problèmes  
rencontrés. Ces nouvelles dispositions  
répondent à l’ensemble des préoccupa-
tions majeures, les usagers de Pollestres  
bénéficient à nouveau d’un service plus 
conforme à leurs attentes et à leurs  
besoins.  ■ 

Le Cercle des Seniors a tenu 
son assemblée générale le 2 février

 

Le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’au Cercle des Séniors, on ne  
s’ennuie pas, et ceci, grâce à des  
activités nombreuses et variées, 
programmées tout au long de  
l’année. 

L’assemblée générale du club des se-
niors s’est tenue Salle Jordi Barre, sous 
la responsabilité de la présidente, Annie 
CAUVELET, en présence de Christiane 
QUEYRAT, Adjointe et Responsable du 
CCAS, et d’un grand nombre d’adhérents.
Après avoir tiré le bilan de l’année écou-
lée, la présidente s’est félicitée de la 

bonne marche de l’association. 
Le rapport d’activités et le bilan 
financier en sont d’ailleurs les 
témoins. Un délicieux repas s’est 
ensuivi sous les airs endiablés d’un 
petit orchestre.  ■
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Le 26 janvier dernier, à la salle 
Jordi Barre, s’est tenue l’assem-
blée générale du Club Loisirs 
Saint Martin.

Le quorum étant atteint, le bureau démis-
sionnaire a été réélu à l’unanimité, sinon 
qu’un secrétaire-adjoint, Jean-Claude LON-
GUEMONT, viendra compléter ce dernier. Le 

Les aînés gardent la même équipe
bilan financier a été, également, approuvé 
par l’ensemble des présents.
De nombreux projets pour l’année 2012 
sont déjà prévus tels que des sorties à la 
journée, des voyages sur plusieurs jours 
(Puy du Fou, La Corse), des repas, et bien 
sûr, de nombreuses activités tenues au 
siège, Espace Arthur Conte (informatique, 
couture et patcwork, belote, loto…).
Lors de son intervention, le Député-Maire 
de Pollestres, Daniel MACH, a fait part de 
sa satisfaction de constater «la bonne 
forme» de cette association et de ses ad-
hérents. Il a chaleureusement remercié la 
présidente, Armande Bernard, pour son 
engagement sans faille lors des manifes-

tations de solidarité organisées dans la 
commune. Cette assemblée s’est terminée 
dans la bonne ambiance autour d’un bon 
repas et sous les airs d’accordéon de notre 
ami Didier.  ■

Galette des Rois
Dernièrement, le Cercle des 
seniors a fêté les rois à la salle 
de la Devèze traiteur. L’après-
midi a commencé, pour les 
72 adhérents présents, par 
une projection de photos du 
voyage annuel à Péniscola, 
réalisée par Daniel BERTRAND, 
trésorier de l’association et 
passionné de montage photos 
et vidéos. 
Puis, ce fut le moment convi-
vial de tirer les Rois, galette 
classique à la frangipane et 
brioche catalane, les deux 
accompagnées d’une crème 
vanillée des plus savoureuses.

EN
 A

PA
R

TÉ

Nouveaux services 
dans les transports 
urbains

A l’occasion de son Assemblée 
Générale 2012, la Caisse locale 
de Crédit Agricole Canterrane-
Sud-Réart a donné rendez-vous 
à tous ses sociétaires le mardi 13 
mars à la salle de la Démocratie 
et de l’Alliance de Pollestres.

Daniel MACH, Député-Maire, après avoir 
souhaité la bienvenue aux 235 socié-
taires présents, s’est félicité du partena-
riat sans faille qui existe entre la com-
mune de Pollestres et le Crédit Agricole 
Sud Méditerranée. Les sociétaires et 
clients ont pu participer à la vie de leur 
banque et partager ce  moment privilé-
gié d’échange avec le Président de la 
Caisse locale, Joseph KISTELA, le Direc-
teur d’agence, Michel CARRERAS, et le 
Directeur Général de la Caisse Régionale 
Sud Méditerranée, Philippe AVELINE.

Le Directeur Général, Philippe AVELINE,  
a rappelé que les Assemblées Géné-
rales de Caisse Locale sont un rendez-
vous essentiel pour chacune d’entre 
elles et pour les sociétaires, base de la 
structure coopérative et mutualiste. 

Joseph KISTELA et Joseph MON-
TGAILLARD ont été honorés à cette 
occasion et ont reçu la médaille 
d’honneur du Crédit Agricole pour les 
huit années passées à la présidence 
de la caisse locale de Pollestres pour 
Joseph KISTELA et de Bages – Sud 
Réart pour Joseph MONTGAILLARD. 
Aujourd’hui, le rapprochement des 
deux caisses a donné naissance  
à une nouvelle entité : la caisse  
locale CANTERRANE - SUD REART.  
S’en est ensuivi un buffet terroir très 
apprécié.  ■

Photo du haut : Joseph Kistela et Joseph Montgaillard recevant 
la Médaille d’Honneur du Crédit Agricole

Photo du bas, de gauche à droite : 
Daniel Mach, Député-Maire, Joseph Montgaillard, Président 
de la Caisse locale de Bages sur Réart, Philippe Aveline, Directeur 
Général de la Caisse Régionale Sud Méditerranée, 
Joseph Kistela, Président de la Caisse Locale de Pollestres, 
Jean Luc Pujol, membre du Conseil d’Administration de la Caisse 
Régionale Sud-Méditerranée, Jean Fuentes, Directeur Secteur Têt 
et Michel Carreras, Directeur de l’Agence de Pollestres

Vie associative

L’assemblée générale du CODEVER
Les membres du CODEVER (Collec-
tif de Défense des Loisirs Verts) 
regroupant les pratiquants motori-
sés, équestres, VTT ou randonneurs 
des Pyrénées-Orientales, se sont 
réunis à Pollestres.

Lors de sa prise de parole, le Député-
Maire de Pollestres a rappelé l’interven-
tion très remarquée des adhérents en 
2009, lors de la Journée des Chemins. 

Pas moins de 8 tonnes de déchets et 
monstres avaient été collectées. Marin 
Mawois, membre du Collectif 66,  
R. Grando, G. Fabra et G. Piron en ont 
profité pour présenter les actions pro-
grammées courant 2012 : le projet  
Canigou grand site, l’utilisation des  
chemins communaux, ruraux, la pra-
tique des loisirs de nature tout en  
respectant des règles de circulation et 
de conduite strictes.  ■



Sport19

2e Challenge des « P’tits coqs »
Le Judo Club Pollestres a orga-
nisé son deuxième Challenge 
des « P’tits coqs », les 21 et 22 
janvier, à la salle polyvalente 
Jordi Barre.

Près de huit cents judokas sont  
venus de vingt-trois clubs différents 
du département et de la région 
Languedoc-Roussillon. Ils ont foulé 
le tatami pollestrenc pour en  
découdre et remporter médailles et 
trophées.

Les combats ont débuté le samedi, 
en début d’après-midi, par un  
challenge par équipe de neuf com-
battants (benjamins à seniors).  
Le club local s’est imposé en finale, 
de justesse, face à l’Entente Elne/
Saleilles.
Le dimanche 22 janvier était réser-
vé au challenge individuel pour les  
catégories des babys aux minimes.

Un grand succès pour cette mani-
festation sportive dû au président, 
Gilles Casas, à son équipe et  
aux amis du club, sans oublier le 
professeur Nicolas Desprez et les 
élèves. ■

Voilà une équipe joviale de Cadettes 
entourées de leurs entraîneurs et  
du Président de l’USAP XV Féminin, 
Max BARANDE, un président fier de 
remettre les tout nouveaux maillots 
pour l’envolée vers la victoire. ■

Cadettes 
rugby 
féminin

Le vendredi 9 mars, deux associa-
tions pollestrencques,Culture&Nous 
et le Centre Cultural Català, ont  
invité, salles de la Démocratie  
et de l’Alliance, Emilie Hoerner 
afin qu’elle présente son dernier  
ouvrage dans lequel elle reprend 
ses chroniques radiophoniques sur 
France Bleu Roussillon.

Vie associative

« Pour la petite histoire... »

«Pour la petite histoire…» relate, au 
fil de passionnants récits, ces faits 
du passé qui ont ici pour cadre le 
pays catalan. Derrière ces anec-
dotes peu connues, se dessine - en 
toile de fond - la grande Histoire, 
celle des pays, des pouvoirs et des 
guerres. L’auteur s’est inspiré et 
nourri de documents d’archives et 
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de la mémoire des hommes, revus 
et adaptés pour cet ouvrage. Gérard 
Jacquet, qui lui a écrit la préface, dit 
d’elle qu’elle « se situe dans le cou-
rant moderne et humaniste de ces 
passionnés d’Histoire qui préfèrent, 
pour mieux cerner la vérité… explo-
rer en détail le quotidien de nos 
ancêtres ».
Plus d’une centaine de personnes 
ont suivi leur intervention. Les 
membres du Centre Cultural Cata-
la et de l’association Culture&Nous, 
représentés par Françoise Velu et 
Christian Ferron, ont été ravis de 
l’intérêt porté à cette soirée qu’ils 
ont ensemble commanditée.  ■

Pollestres a du cœur
L’Amicale des Agents Municipaux 
de Pollestres s’est une nouvelle 
fois distinguée en organisant, le 
10 février dernier, une grande rifle 
dans la salle Jordi Barre.

Avec le concours du personnel édu-
catif des écoles et de la crèche, elle a 
voulu ainsi contribuer au soutien 
d’une maman et de sa petite fille 
nommée Clara, âgée de 4 ans et  
hospitalisée à Montpellier. 
Particuliers, associations et bon 
nombre d’entreprises ou commerces 

ont adhéré sans hésitation à cette 
initiative en apportant de nombreux 
lots. Une urne avait également été 
déposée pendant quinze jours à  
l’accueil de la mairie.   ■

Les fonds ont été en totalité  

reversés à la maman de Clara.

Carnaval chez NANOUS et BOUD’CHOUX
Tous les enfants étaient magnifiquement 
déguisés en cette belle matinée ensoleil-
lée, ils ont pu danser et faire une bataille 
de confettis après avoir dégusté les  
gâteaux préparés par les parents.   ■



14 / Remise des Prix du Concours de la Saint- 
Valentin - Salle de l’Alliance - 18h30
15 /  Don du Sang - de 13 à 18h30 - Salle de  
l’Alliance
15 / Visite du Jardin Saint-Adrien à Pezenas suivi d’un 
repas-spectacle au Cabaret de Béziers avec le Club Loi-
sir Saint-Martin - 06 64 37 40 09
16 / Goûter du CCAS – 14h00 - Salle Jordi Barre
19 / Spectacle de fin d’année du Club de Gymnastique 
Volontaire - Salle Jordi Barre - à partir de 16h00 - entrée 
libre - pour tout public
20 / Ferme gourmande catalane organisée par Cap 
Sport Animation en partenariat avec la Ville de Pollestres 
- Salle Jordi Barre 18h00 - 06 09 31 93 60
24 / Visite guidée de Perpignan avec le Cercle des  
Seniors - 04 68 82 77 04
26 / Gala de Boxe - Salle Jordi Barre - 20h00
27 / Mini-Pollestrenca - Course pédestre organisée pour 
les enfants de l’Ecole Primaire - Départ devant la Salle 
Jordi Barre - 04 68 54 51 11
31/ Cérémonie pour les nouveaux arrivants – Salle de 
l’Alliance 

Juin 
02 / Tarda Catalana organisée par le Centre Cultural 
Catala au Boulodrome - 15h00 Folklore catalan avec le 
« Ballet Juventut » - 16h30 Castells (Tours humaines) avec 
la colla « les Angelets del Vallespir » - 18h00 Ballade de 
sardanes avec la Cobla « Tres Vents »
03 / Concert de chant avec la chorale du Club Loisir Saint-
Martin - 06 64 37 40 09
18 / Cérémonie du 18 Juin - Place des Libertés
18 / Spectacle du Périscolaire (classes de la Maternelle) 
- Salle Jordi Barre
19 / Spectacle du Périscolaire (classes du Primaire) - 
Salle Jordi Barre
20 / Don du Sang - de 16h à 20h00 - Salle de l’Alliance
23 / Pollestrathlon 06 70 90 10 79 et 04 68 85 25 62
23 / Fête de la Saint-Jean - Flambeaux - Sardanes,  
Saucisses grillées et Bal - à partir de 20h00 - Participation 
de toutes les associations
28 / Repas champêtre avec le Cercle des Seniors -  
04 68 82 77 04
Du 28 au 01 / Voyage Marais-Poitevin avec le Club  
Loisirs Saint-Martin - 06 64 37 40 09
29 / Gala de Judo - Salle Jordi Barre - 20h30

Juillet 
1er / Spectacle des Majorettes avec la Compagnie  
Major’s Dance - Salle Jordi Barre - 06 88 59 27 98
13 / Cérémonie du 14 Juillet
15/ Exposition de voitures anciennes et de motos 
avec bourse d’échange de pièces mécaniques organi-
sée par Cap Sport Animation 06 09 37 93 60
22 / Opérette à Lamalou-les-Bains « La Chaste Su-
zanne » avec le Club Loisirs Saint-Martin - 06 64 37 40 09 
29 / Opérette à Lamalou-les-Bains « Rip » avec le Club 
Loisirs Saint-Martin - 06 64 37 40 09

Août 
05 / Bourse cartophile avec le Club Cartophile Catalan 
- Salle Jordi Barre - Toute la journée
05 / Opérette à Lamalou-les-Bains « Andalousie » 
avec le Club Loisirs Saint-Martin - 06 64 37 40 09
08 / Opérette à Lamalou-les-Bains « Le Barbier de 
Séville » avec le Club Loisirs Saint-Martin - 06 64 37 40 09
08 / Festival Folklorique avec des Groupes bulgare et 
landais - Salle Jordi Barre - 20h30
10 / Opérette à Lamalou-les-Bains « La Périchole » 
avec le Club Loisirs Saint-Martin
12 / Opérette à Lamalou-les-Bains « La Belle de Cadix » 
avec le Club Loisirs Saint-Martin
15 / Opérette à Lamalou-les-Bains « Un de la Canebière » 
avec le Club Loisirs Saint-Martin
18 / Opérette à Lamalou-les-Bains « La Chauve Souris » 
avec le Club Loisirs Saint-Martin
19 / Opérette à Lamalou-les-Bains « La veuve Joyeuse » 
avec le Club Loisirs Saint-Martin
Du 26 au 4 sept. / Voyage en Corse avec le Club Loisirs 
Saint-Martin

Septembre 
02 / Grand Prix de Pétanque -  Boulodrome 
Du 9 au 16 / Voyage au Portugal avec le Cercle des Seniors
15 / Forum des associations - Salle Jordi Barre
30 / Vide-Grenier

Avril 
14 et 15 / Exposition des œuvres de Sylvie 
Godu (Nietto) – Salle de l’Alliance – Vernissage  
le samedi à partir de 19h00
14 / Jour de l’An Laotien Boun Pi May 
Lao 2012 organisé par l’association sportive,  
culturelle et artistique LAO - Salle Jordi Barre -  
04 68 54 51 11
15 / Rugby XV Féminin TOP 10 / usap xv 
reçoit ac Bobigny (93) - Stade Imbernon -  
06 74 39 22 92
15 / Fête de Pasquettes - Animations organisées par le 
Centre Cultural Catala : 10h00 Messe à l’Eglise Sant-Marti, 
Sardanes en présence de Casenoves, 11h départ du cor-
tège de l’Empavat jusqu’à l’Esplanade de l’Europe avec la 
Cobla, sardanes, 15h Ballades de sardanes et bal catalan, 
Salle Jordi Barre - Entrée gratuite - 06 24 72 76 09
11h15 - Animation organisée par la Maison des Jeunes : 
Chasse aux œufs de Pâques
20 et 21 / Fête de la San Jordi organisée par le Centre 
Cultural Catala - Exposition sur San Jordi - Commen-
taires par Marie-José Parayre, Salle associative, Place 
du 19 mars - Vendredi après-midi réservé aux sco-
laires - 19h00 tout public - Apéritif / Samedi : Vente 
de livres et dédicaces, sardanes et apéritif, Place de la 
Poste - Présence de TDO Editions avec deux auteurs 
pollestrencs : Claire Clarke et Henri Leroux - 10h00 
Gérard Jacquet présentera « le Petit Dico d’aqui 3 »  
06 75 54 81 19 et 06 24 72 76 09
21 / Rugby XV Féminin TOP 10 / R Sassenage reçoit 
l’usap xv - 06 74 39 22 92
Du 21 avril au 6 mai / Tournoi Adultes de Pollestres de 
NC à 2/6 – 04 68 56 83 29 ou 06 75 54 81 19

Mai 
1er / Cérémonie du 1er Mai 
08 / Cérémonie du 8 Mai 
10 / Café Philo à 19h00 au Restaurant Côté Sud 
(Menu philo à 10 € sur réservation la veille au  
04 68 89 69 98)
10 / Sortie à Labouiche avec le Cercle des Seniors -  
04 68 82 77 04
11 et 13 / Exposition des travaux manuels et objets 
d’art - Club Loisir Artisanat Village - Salle Jordi Barre 
14 / Ouverture de la saison pour le Club de Pétanque -  
Tous les lundis Concours - 06 25 24 84 13 - Boulodrome
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