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Valérie GUILLEMIN
Conseillère municipale

Qu’aimez-vous à Pollestres ?
Ce que j’aime dans Pollestres ? Tout ! Mes 
parents, mes sœurs et moi sommes arrivés à 
Pollestres en 1975 donc j’ai grandi ici même si 
je n’étais pas scolarisée au village. J’ai connu 
la salle des fêtes à côté du gros platane, le 

stade de rugby et son Algeco à l’entrée du 
village à la place des salles associatives, le 
terrain plus ou moins arboré et son petit es-
pace de jeux à la place de l’actuel hôtel de ville 
et la rue de mes parents était la dernière du 
village. Au loin, on voyait la Garrigue avec sa 
lisière arborée et, entre nous, des vignes qui 
nous servaient de terrain de jeux. Donc je me 
sens très sincèrement attachée à Pollestres.
Pourquoi vous êtes-vous engagé dans 
l’équipe municipale ?
C’est pour cela que je me suis engagée dans 
l’équipe de Daniel Mach en 2008, car je vou-
lais participer à l’essor de mon village et être 
encore plus proche de ses habitants, que je 

connais pour certains, depuis très longtemps.
Quel a été l’évènement ou l’action qui vous a 
le plus marqué jusqu’à présent ?
L’évènement qui m’a le plus marquée et je 
crois qu’un de mes collègues élus l’a déjà 
évoqué, c’est celui de l’accident de bus sur 
l’autoroute et comment nous nous sommes 
tous mobilisés pour apporter de l’aide à ces 
jeunes étudiants, surtout que je suis moi-
même enseignante. En plus joyeux, les deux 
jours festifs organisés pour le marché de Noël 
avec tous les enfants qui viennent pour voir le 
Père Noël et toutes les animations autour pro-
posées par la mairie, sans oublier la fameuse 
chasse aux œufs à Pâques.

Armande 
BERNARD
Conseillère municipale

Pourquoi vous êtes-vous engagé dans 
l’équipe municipale ?
Je suis venue vivre à Pollestres en 1979, et en 
2001, Daniel Mach  m’a proposé de faire partie 
de son équipe. J’ai tout de suite été séduite 
par son projet, et j’ai accepté avec plaisir, car 

je voulais m’investir au sein de la commune. 
C’est mon 3ème mandat, comme conseillère 
municipale.
Quel a été l’évènement ou l’action qui vous a 
le plus marqué jusqu’à présent ?
De par ma nature et mon contexte familial, j’ai 
toujours vécu auprès de personnes âgées. En 
2002, j’ai eu l’opportunité de prendre la prési-
dence, que j’occupe toujours, du Club Loisirs 
Saint Martin. Une association aux nombreuses 
activités (atelier mémoire, informatique, loto, 
sorties etc...) qui se sont développées au fil 
des années et qui permettent aux personnes 
dans la solitude de passer d’agréables mo-
ments. En partenariat avec la municipalité, 

de nouvelles activités verront le jour en 2018: 
Bien vieillir à Pollestres pour les plus de 55 
ans. Ce club me tient à cœur et j’essaie de 
donner le meilleur de moi-même.
Qu’aimez-vous à Pollestres ?
Au fil des années, j’ai vu évoluer Pollestres. Le 
maire a su dynamiser sa commune, l’embellir, 
la moderniser, l’agrandir en s’appuyant sur 
un partenariat solide avec le milieu associa-
tif, sans oublier ses deux mandats de député. 
La nouvelle entrée de la mairie est superbe, 
accueillante, chaleureuse. Il fait très bon vivre 
à Pollestres et je suis heureuse de pouvoir y 
résider.

Michel VIDAL
Conseiller municipal

Pourquoi vous êtes-vous engagé dans 
l’équipe municipale ?
Tout à fait par hasard. Nous étions un groupe 
de vététistes d’une dizaine de personnes en 

1995 et le maire, Daniel MACH, fraîchement 
élu m’a proposé de créer le club VTT qui dure 
encore. Ce village m’a toujours enchanté de 
par sa position et sa qualité de vie, un tissu 
associatif complet et dynamique pour ceux qui 
croquent la vie. C’est mon deuxième mandat 
en tant que conseiller et j’aime participer à la 
vie du village. Monsieur le maire est quelqu’un 
avec qui on peut discuter pour le bien du vil-
lage.
Quel a été l’évènement ou l’action qui vous a 
le plus marqué jusqu’à présent ?
Difficile, car il y en a beaucoup. J’opterais 

pour les manifestations sportives comme la 
randonnée VTT (que j’ai arrêtée pour des rai-
sons médicales et que j’espère reprendre), les 
concours de pétanque, judo, tennis, course à 
pied connue et reconnue par le département.
Qu’aimez-vous à Pollestres ?
Tout ! Cependant, une piste cyclable reliant 
Pollestres à Villeneuve de la Raho « que j’at-
tends depuis 10 ans » serait la bienvenue, car 
Pollestres fait partie du centre névralgique 
des pistes cyclables du département. Mais 
hélas ça ne dépend pas de l’unique volonté de 
la commune.
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Jean-Pierre
AURIAC
Conseiller municipal

Pourquoi vous êtes-vous engagé dans l’équipe 
municipale ?
Lorsque je me suis installé à Pollestres, en 
1992, cette commune sommeillait dans une 
douce langueur, conséquence d’un manque 
d’énergie, d’ambition, de dynamisme et de vi-
sion à long terme.
Brusquement, quelques années plus tard, elle 
s’est réveillée, tout a changé. De la langueur, la 
commune est passée, avec une volonté tenace, 
aux aménagements indispensables dont a dé-
coulé la plénitude de son développement.
Cette prise de conscience radicale ne pouvait 
que me convenir !
J’ai eu l’opportunité de devenir un élu, de 

m’impliquer, d’apporter ma disponibilité, mes 
connaissances, modestement, avec l’envie de 
faire partie d’une équipe ambitieuse qui fa-
çonne le village, tout en écrivant son histoire.
Quel a été l’évènement ou l’action qui vous a le 
plus marqué jusqu’à présent ?
En citer un seul ou une seule serait à mon avis 
trop restrictif, tant la transformation et le déve-
loppement de Pollestres sont importants dans 
tous les secteurs en mettant l’accent, person-
nellement, sur la sécurité et les besoins vitaux 
assurés aux administrés. Pour s’en rendre 
compte, il suffit de déambuler dans le village, 
de regarder, d’analyser, de comparer, de juger, 
pour apprécier que tout est mis en œuvre dans 
la cité, pour faciliter  (autant que faire se peut !) 
le bien-être et le quotidien des habitants, dans 
la mesure des possibilités financières de la 
municipalité et de la densité de la population.
En effectuant ce cheminement, Pollestres se 
révèle à nos yeux et permet d’apprécier que les 
engagements pris par la municipalité ont été 
tenus, ou sont en passe de l’être. Un projet n’a 
de sens que s’il est porté jusqu’à son terme !
Qu’aimez-vous à Pollestres ?

J’apprécie le dynamisme des élus et de la cité 
dans son ensemble, dynamisme que l’on re-
trouve dans toutes les associations qui permet-
tent à celles et ceux qui le désirent d’occuper 
leur quotidien, et (ou) leurs loisirs, agrémentés 
d’une convivialité empreinte de rapports posi-
tifs, facilités par des structures confortables 
mises à leur disposition.
Elles représentent la force vive et favorisent la 
cohésion du village... Paroles de notre premier 
magistrat, que j’acquiesce !
Quelle que soit la saison, le village propose im-
manquablement une diversité, une multiplicité 
d’animations, d’événements festifs, culturels 
et sportifs prisés par la population.
Sa situation géographique privilégiée, qui fa-
cilite les déplacements dans le département, 
proche des voies rapides et de contournement.
Le regroupement, dans un pôle médical cen-
tralisé d’envergure, des professions médicales, 
pharmaceutiques, des infirmières, des kinési-
thérapeutes, facile d’accès et de stationne-
ment, représente véritablement un atout indé-
niable pour la communauté.

Après la diffusion de la 
rétrospective de 2017 et du 
film humoristique du conseil 

municipal des enfants axé, cette année, 
sur la promotion du festival du film de 
Pollestres, place était donnée au maire, 
Daniel Mach, entouré de son équipe 
municipale, qui a présenté ses vœux 
devant un public venu très nombreux à 
cette occasion. Il a notamment dressé 
le bilan de l’année écoulée et a exposé 
les projets de l’année 2018 dont deux 
majeurs : le début des travaux de la 
zone commerciale de la Creu Blanca, en 
entrée de ville, et de la réhabilitation du 
château en espace culturel.

Il a ensuite consacré la seconde partie 
de son discours à l’actualité nationale et 
tenu des propos fermes et sévères sur 
l’attitude du gouvernement vis-à-vis des 
collectivités territoriales, déclarations 
et analyses fort appréciées du public et 
généreusement applaudies.

Avant d’inviter l’assistance au 
traditionnel buffet, le maire a clos son 
intervention en souhaitant à tous les 
Pollestrencs et amis de la commune, 
une très belle année 2018, apportant 
à tous santé, bonheur, prospérité et 
réussite.

Une magnifique soirée, empreinte 
de bonne humeur, de propos vrais et 
courageux, aux dires des convives.

Bonne année - Bonne santé - Per molts anys
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Féerie De noËL
Le 30 novembre, Espace Arthur Conte, le maire, Daniel 
MACH, les élus du conseil municipal et les Pollestrencs 
venus en nombre ont participé au compte à rebours du 
lancement des illuminations de Noël. Pollestres s’est parée 
de ses habits de lumière devant un public émerveillé, des 
étoiles et du rêve pleins les yeux. Une mise en lumières de 
la commune, augure de ces belles fêtes de fin d’année.

Le père Noël, toujours bien accueilli et se sentant à 
Pollestres comme chez lui, a mis en place sa boîte aux 
lettres à l’intersection de l’avenue de Canohès et de la rue 
de la Pedrosa. De nombreuses lettres venues de tout le 
département ont été récoltées par ses lutins. 
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Au Relais d’Assistantes Maternelles

 A l’école Paul Eluard Goûter spectacle de Noël
des associations sportives 

Arbre de Noël des
employés communaux
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Cette année, Pollestres s’est clairement fait remarquer 
en période de Noël. Elle n’est pas passée inaperçue 
dans le département.

Oui, en effet, le maire et les élus du conseil municipal 
avaient décidé, pour 2017, d’accentuer l’aspect festif de 
fin d’année. Cette volonté a tout d’abord pris forme au 
moment de commander les décorations de Noël. C’est 
ainsi que l’entrée de ville a pris une allure féérique grâce 
à cette mise en scène d’animaux lumineux, entourés 
par une forêt de sapins. C’est d’ailleurs la première 
année que nous organisons la cérémonie des lumières 
à laquelle toute la population est conviée et lors de 
laquelle nous procédons tous ensemble au compte-à-
rebours de l’illumination de la commune, sous les yeux 
émerveillés des enfants.

Au vu du programme élaboré pour Destination Noël, 
la municipalité avait vraiment décidé de faire de ce 
marché de Noël un évènement marquant. 

Nous avions misé sur l’originalité, c’est un peu notre 
marque de fabrique à Pollestres, et concocté un 
programme dense en animations, en décors et en 
festivités pour ces deux jours. Nous y avions durement 
travaillé et étions impatients de voir le résultat. 
L’installation de tentes nomades, des spectacles de jeux 
d’eau, une ferme pédagogique, des ateliers maquillage, 
une chorale d’enfants, la lecture de contes pour les plus 
petits mais aussi les plus grands, des déambulations de 
fées, la parade de Noël, sur l’allée de l’Espace Arthur 
Conte, sans oublier un marché de Noël axé sur les 

métiers de bouche. Tout était prévu pour que chacun 
passe de superbes moments.

Une certaine déception résonne dans votre dernière 
phrase.

Oui, forcément, parce que le travail d’une année entière 
a été malmené par une météo peu clémente. Un froid 
glacial, un vent puissant qui a emporté, peu de temps 
après son installation, l’immense tente nomade de 
170m² qui devait abriter les commerçants et un espace 
de restauration. Nous n’avons bien entendu pas pris le 
risque de la réinstaller. Ce même vent qui a amoindri les 
effets visuels du spectacle des jeux d’eau qui devaient 
monter jusqu’à 20 mètres. C’est sûr, c’est décevant pour 
tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Nous étions 
tellement impatients ! Mais notre ténacité nous a permis 
de trouver des solutions pour maintenir l’évènement, 
coûte que coûte.

Les visiteurs avaient tout de même l’air ravi.

Oui, c’est une belle consolation. Malgré le temps, le 
public n’a pas boudé la fête mais cette ambiance inédite 
que nous voulions créer n’a pu se matérialiser et puis 
les conditions météorologiques ont forcément incité les 
visiteurs à rester un peu moins longtemps sur place. 
Les animations que nous avons pu maintenir ont tout 
de même émerveillé les enfants. Leurs sourires furent 
notre plus belle récompense et nous encouragent à 
réitérer l’année prochaine. Nous avons dorénavant une 
année pour proposer un nouveau programme en 2018. 
Au travail !

Interview de Françoise VELU,  adjointe à la Culture
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un personnage 
inattendu de 
pollestres…
Vous connaissez l’histoire de Jacky ? Pas si sûr. Et pourtant, 
Jacky fut une figure emblématique de la commune et même 
du département.

Nous allons donc vous permettre de découvrir la vie de cet 
être hors du commun, qui a marqué l’Histoire de Pollestres.

Tout commence au Cameroun. 
Un couple d’exploitants forestiers, Ma-
dame et Monsieur Restany, recueille 
deux gorilles.

En 1952, après 24 ans passés en Afrique, 
ils décident de revenir en France, par 
avion spécial, accompagnés de Jacky, 
qui n’avait que quelques mois et dont la 
mère avait été tuée par des indigènes, et 
d’une femelle gorille, Kiki, de 85 kg, alors 
âgée de 13 ans. Cette femelle, de la taille 
d’un homme, a dû être enfermée dans 
une cage-bungalow solide car elle avait 
une force herculéenne. Elle est morte un 
matin de 1954.

L’acclimatation de Jacky
Jacky a été élevé par Mme et M. Restany, 
auxquels il s’est attaché comme un vé-
ritable enfant. Il vivait en liberté, était 
éduqué, buvait dans un verre, faisait le 
salut militaire au commandement de son 
maître et se tenait à table comme une 
grande personne. Ses parents adoptifs le 
couvent. Lorsqu’il se promenait avec ses 
maîtres, sur les plages ou dans les rues 
des cités roussillonnaises, vous vous en 
doutez, il suscitait un intérêt particulier. 
Vêtu comme un garçonnet, il éveillait la 
curiosité et attirait tous les regards.

Jacky s’émancipe
Jacky grandit mais devient tellement fort 
que les époux Restany doivent se rési-
gner à le mettre en cage. 

En juin 1957, il est présenté, dans sa 
cage, sur la Place de Gaulle à Perpignan. 
Il jouait au cerceau avec un pneu de ca-
mion. A plusieurs reprises, les rous-
sillonnais ont donc pu lui rendre visite en 
divers lieux de Perpignan. N’étant au dé-

but qu’une simple attraction amu-

sante et curieuse, tout le monde s’est 
attaché à ce drôle de personnage.

La naissance d’une star
A 7 ans, Jacky pesait 110 kg. Un jour, un 
cirque de passage à Pollestres a appris 
la présence du gorille. Après avoir parle-
menté avec la famille Restany qui recon-
nut que ses infrastructures n’étaient plus 
adaptées à son gabarit, le responsable 
du cirque a réussi à emmener Jacky qui 
a ainsi parcouru toute la France. Le sort 
a voulu qu’à Nice, le petit cirque croise 
le chemin du cirque Bouglione, auquel 
Jacky le Pollestrenc a fait vraiment en-
vie. Un nouveau contrat a été signé et le 
bel animal qui, à 9 ans, pesait 150 kg et 
mesurait 1m65, a parcouru tout l’hexa-
gone. Monsieur Restany ne ratait pas une 
occasion de lui rendre visite, de le nourrir 
ou de jouer avec lui. Le gorille aurait éga-
lement passé quelque temps au cirque 
d’hiver de Paris.

Jacky faisait régulièrement l’objet d’articles dans la 
presse locale, une personnalité du département !

La découverte
C’est en 2010, lorsque la commune de 
Pollestres acquière, à une vente aux en-
chères, la propriété des Restany que les 
agents découvrent ces deux gorilles, fiè-
rement installés, empaillés, dans le hall 
d’accueil de la demeure. Les époux Res-
tany n’ont jamais pu se séparer de leurs 
deux gorilles qu’ils affectionnaient tant. 
Ainsi, jusqu’à la fin de leurs jours, ils les 
ont conservés auprès d’eux.

Une belle histoire d’amour entre des 
hommes et des animaux.

Et après ?
La commune se retrouve donc avec ces 
deux beaux animaux empaillés, le corps 
entier de Kiki et la tête imposante de 
Jacky. Ils font partie de l’histoire commu-
nale, une histoire peu banale qu’il serait 
vraiment dommage de laisser sombrer 
dans l’oubli. La prochaine arrivée du nou-
vel espace culturel, après les travaux de 
réhabilitation du château, ont fait naître 
dans l’esprit des élus du conseil muni-
cipal la possibilité de leur trouver une 
place privilégiée dans les jardins de l’édi-
fice datant du 16ème siècle.

Témoignage de Jean ROIG, 
photographe à l’Indépendant 
pendant 40 ans et ami de Pol-
lestres
« Tout commence à Perpignan, dans un 
garage du quartier Saint Martin, rue du 
Vallespir. Les deux frères Restany, l’un 
est propriétaire du garage, l’autre est 
exploitant forestier au Cameroun dont il 
est revenu avec deux gorilles. La femelle, 
la plus âgée, est restée quelques temps 
dans le garage. Ils l’avaient installée 
dans une cage mais elle était tellement 
agressive qu’après plusieurs incidents ils 

ont été obligés de s’en séparer. Malheu-
reusement, l’histoire ne dit pas à qui ils 
ont choisi de la confier. Quant à Jacky, le 
petit, il a été élevé comme un enfant.

Les Restany possédaient une résidence 
secondaire à Canet. Tous les étés, ils y 
séjournaient en compagnie de Jacky. 
Alors de la taille d’un chimpanzé, il était 
vêtu d’une marinière et se promenait sur 
la plage avec ses maîtres. Les chiens ve-
naient le renifler et il les dissuadait gen-
timent d’un coup de patte de s’approcher. 

Il vivait à Pollestres. Ce gorille était abso-
lument énorme. Il jouait avec un pneu de 
tracteur dans sa cage, il serrait les deux 
bords et le compressait pour le transfor-
mer en ballon de rugby. Je vois encore 
les parents adoptifs partir de dos, sur la 
plage de Canet, au niveau du casino ac-
tuel, et tenir Jacky par la main, comme 
leur enfant, et il porte cette marinière. » 

Témoignage de Raymonde 
BOSCH, habitante de Pol-
lestres
« Je l’ai toujours connu sur Pollestres. 
Mes parents avaient un petit commerce 
et Monsieur Restany venait tous les jours 
acheter du lait. Il était d’une grande gen-
tillesse et il nous racontait souvent des 
anecdotes. Pour tous les enfants des 
écoles, c’était la sortie scolaire annuelle 
tant attendue. Tous les ans, les classes se 
déplaçaient pour aller le voir. Nous n’avi-
ons qu’à traverser des vignes, il n’y avait 
aucune construction. Monsieur Restany 
nous recevait et nous racontait l’histoire 
du gorille. Sa femme, on la voyait très 
rarement. Monsieur Restany était très 
sociable. Jacky, dans sa cage, était excité 

quand on allait le voir. Il ne faisait que re-
garder Monsieur Restany, il le regardait 
fixement… droit dans les yeux. Chaque 
année, il nous invitait à Noël pour aller 
voir le grand arbre de Noël qu’il instal-
lait. C’était magnifique ! » 

Un beau jour, Jacky est décédé. 

Après sa mort, les époux Restany ont 
choisi de les faire naturaliser et les ont 
placés dans l’entrée de leur maison. 
Quand nous étions invités chez eux avec 
mes parents, chaque fois que je rentrais 
dans leur demeure, j’avais toujours un 
coup au cœur quand je les voyais, ils 
étaient tellement impressionnants. »

Témoignage de Gabrielle 
BAUX
« Je l’ai vu quand j’étais toute petite, 
j’avais 10 ans. Vers la fin des années 50, 
m e s  g ra n d s - p a re n t s  h a b i ta i e n t 

Pollestres et je venais passer mes va-
cances chez eux. A chaque fois, on en 
profitait pour aller le voir dans sa cage, 
au Mas de la Garrigue. Je me souviens 
très bien. Il avait un gros pneu de camion 
dont il se servait de balançoire. D’autres 
enfants venaient lui rendre visite aussi. A 
l’époque, l’accès était quasiment libre. Il 
était impressionnant ! Honnêtement, on 
ne s’approchait pas trop, on le regardait 
de loin. »

Témoignage de Janine GANI-
VET
« Je fréquentais Madame Restany sur la 
fin de sa vie, dans les années 80. Dans 
son bureau, elle avait son gorille em-
paillé et quand on rentrait, on tombait 
sur lui. On arrivait par une petite porte 
et, dans le coin du bureau, il était là ». 

La demeure des Restany, le Mas de la Garrigue

Jacky

Kiki
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La première tranche des travaux d’extension de l’hôtel de 
ville est terminée. Les travaux continuent néanmoins avec 
une seconde tranche consacrée à la réaffectation de l’ancien 
accueil et la rénovation de l’étage.

La mairie est maintenant dotée d’un accueil spacieux, 
lumineux, fonctionnel et adapté aux personnes à mobilité 
réduite. L’hôtel de ville agrandi, modernisé est maintenant 
connecté tant avec son temps qu’avec la place de l’Europe, 
devenue un véritable lieu d’effervescence depuis l’installation 
de ses commerces.

Les salles de l’Alliance et de la Démocratie ont également 
été relookées et reformatées pour répondre aux nouveaux 
besoins.

l'hôtel de ville se modernise

les travaux de la place 
de l'eglise sont terminés

Accueil

Salle de l’Alliance Le mobilier urbain est en cours de livraisonSalle de la Démocratie

Au mois de décembre, les tra-
vaux d’embellissement de la 
Place de l’Eglise commençaient, 
dans la continuité des multiples 
rénovations de l’Eglise Saint-
Martin engagées depuis près de 
deux ans telles que la mise en 
valeur des statues religieuses, 
des ornements intérieurs, le ra-
fraîchissement des peintures, la 
remise aux normes des installa-
tions électriques ou la moderni-
sation de la sonorisation et en-
fin le décapage de ses façades.

Tous les réseaux ont été rem-
placés, du réseau d’égout au ré-

seau d’eau potable. Cette place 
historique est dorénavant parée 
de ses plus beaux atours qui en 
font ses plus beaux atouts : un 
joli dallage pavé, des éclairages 
publics et bientôt d’un mobi-
lier urbain élégant. Les lam-
padaires, les grilles d’arbres 
et les bancs sont déjà en place 
alors que les bacs à fleurs, les 
treilles, les potelets sont en 
cours de livraison.

Dans une logique géographique, 
la deuxième phase de rénova-
tion concernera prochainement 
les rues adjacentes.
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conseil
municipal
des
enfants
Après la visite de la mairie et ses services, les enfants 
ont été mis à contribution pour le film des vœux 2018 
présenté à la population. Acteurs majeurs dans 
deux tableaux, ils ont développé une âme d’artistes, 
impressionnés par la mise en scène et les décors. Un 
moment de complicité et de franches rigolades qui 
restera inoubliable pour ces jeunes. 

Le mercredi 10 janvier, le Conseil Municipal des enfants 
(CME) s’est mis au travail autour du « Bien Vivre 
Ensemble ». Ils ont décortiqué les règles de politesse 
et de civisme à adopter au sein de l’école. Tous ont 
participé activement à ce débat riche en échanges et ont 
condamné parfois des comportements inadaptés chez 
certains camarades.

La deuxième partie de séance fut consacrée au projet 
d’amélioration de l’espace de vie : la cour de l’école et 
notamment les questions de propreté. 

En complémentarité avec les mesures mises en place 
au sein de l’établissement (gilets jaunes), le CME a 
souhaité customiser les poubelles existantes de manière 
ludique et attrayante ainsi qu’élaborer une plaquette de 
sensibilisation aux bons gestes à adopter.e
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La fête de Noël 2017 a connu un vif 
succès, le spectacle a été monté 
entièrement par l’équipe de la crèche 
« l’ile des trésors », le texte, les décors, 
les chansons signées et chantées avec 
les enfants.

Ce projet s’inscrit dans la dynamique de 
formation au langage des signes, suivie 
par une auxiliaire de puériculture.

Très attendues par les enfants et les 
parents, la venue du père Noël et le 
goûter ont clôturé cette après-midi 
récréative.

La première a eu lieu le jeudi 23 novembre et por-
tait sur le thème des « pulsions agressives du jeune 
enfant ». Animée par Pauline Ferron, psychologue, 
et Nathalie de Bouard, responsable du RAM, elle a 
offert un débat riche en réflexions autour d’éléments 
clés du développement de l’enfant et des situations 
critiques dans lesquelles on les observe souvent.

Ces conférences s’adressent tant aux profession-
nels de la petite enfance qu’aux familles. Grâce aux 
questions posées par l’assemblée, les animatrices 
ont permis aux assistantes maternelles et parents 
présents d’apprendre à identifier les pulsions agres-
sives saines et d’engranger des conseils pour, mieux 
les gérer au quotidien.

La prochaine soirée-conférence… au premier tri-
mestre 2018.

le relais d'assistantes maternelles
lance son cycle de soirées-conférences
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joie et convivialité au repas des aînés

les liens du 
cœur 2018
Basée sur les échanges intergénéra-
tionnels, l’opération « le lien du cœur » 
suscite toujours autant d’enthousiasme 
de la part des participants. Au fil des 
rencontres, de solides liens se tissent et 
de belles complicités s’installent, voire 
même au-delà du cadre des rencontres. 
L’aventure du cœur, du bien vivre en-
semble est rythmée par des moments 
partagés réguliers autour de repas mais 
aussi de jeux et d’après-midi ludiques. 
L’ambiance y est toujours pleine de sou-
rires, de rires, de regards complices, de 
spontanéité et d’échanges.

Cette belle initiative a vu le jour grâce 
à l’indispensable participation du corps 
enseignant mais aussi  à une forte 
volonté du maire et de ses adjoints de 
favoriser, d’entretenir, d’encourager les 
liens intergénérationnels. Cette année, 

encore, de nouveaux trinômes (un aîné 
et deux enfants) se sont formés. Ils se 
rencontrent régulièrement, établissent 
une correspondance postale, mangent 
ensemble. Un joli programme les attend 
encore… ils auront le plaisir d’effectuer 

des sorties pédagogiques et ludiques 
telles que la visite du Mémorial de 
Rivesaltes et une descente du Canal du 
Midi.

Le traditionnel repas de Noël des Anciens s’est 
déroulé le samedi 10 décembre, salle Jordi 
Barre. Cette rencontre annuelle, dédiée aux 
aînés de Pollestres, est devenue un événement 
incontournable dans le programme des festivités de 
fin d’année de la commune. Chaque année, le maire 
et les élus du conseil municipal, en collaboration 
avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
organisent ce repas dansant pour les personnes 
du village âgées de 60 ans ou plus ainsi que leur 
conjoint.

Monsieur le maire, Daniel Mach, et l’adjointe à la vie 
sociale, Christiane QUEYRAT, se sont félicités d’une 
participation toujours aussi nombreuse et conviviale 
et d’un évènement concocté avec enthousiasme par 
l’équipe municipale et le CCAS de Pollestres. 

Le Maire a insisté sur l’importance de pérenniser 
ce type de rencontre qui favorise les échanges 
nécessaires au maintien d’un lien social et qui permet 
de lutter contre l’isolement des personnes âgées.

C’est avec un triple A : Agapes, Ambiance et Amitiés 
que les festivités ont ensuite pu démarrer pour le 
plus grand bonheur des participants.

Convivialité, fraternité, solidarité étaient au rendez-
vous de ce beau moment de partage, dans une 
ambiance musicale assurée par Alain Madison.

De l’avis de tous, rien ne manquait pour que la fête 
soit belle et pour que ce moment de convivialité soit 
savouré pleinement. 

Que souhaiter de mieux que de se retrouver l’an 
prochain !

La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du maire, Daniel Mach, des 
élus, des associations d’anciens 
combattants, des membres du Sou-
venir Français, du conseil municipal 
des enfants, des porte-drapeaux, 
des sapeurs-pompiers, des agents 
de la police municipale et militaires 
de la gendarmerie de Pollestres, 
entourés par les habitants venus en 
nombre.
Moment poignant devant le monument 
aux morts, offert par les enfants des 
écoles de Pollestres qui, encadrés par 
leurs professeurs, Mme FERRON et M. 
MORERA, ont lu des lettres de Poilus en 
poursuivant par la citation des noms de 
tous les Pollestrencs morts au champ 
d’honneur.

Un moment de recueillement est venu 
ponctuer cette commémoration avec une 
chanson de paix, entonnée par les jeunes 
Pollestrencs, avant un émouvant lâ-
cher de ballons suivi de La Marseillaise. 
C’était une belle cérémonie, centrée sur 
le devoir de mémoire.

Le cortège a ensuite pris la direction du 
rond-point du Souvenir Français sur le-
quel une gerbe a été déposée.
Le défilé s’est achevé salle Jordi Barre, 
autour d’un buffet républicain, pendant 
lequel le maire, Daniel Mach, et Jean-
Pierre Auriac, conseiller municipal mais 
aussi Président du Souvenir Français, 
ont récompensé plusieurs jeunes et 

agents communaux.

En soirée, l’ensemble polyphonique de 
Perpignan, dirigé par Mireille Morbelli, 
a enchanté le public venu l’écouter en 
nombre salle Jordi Barre. L’Ensemble 
polyphonique a laissé s’exprimer tout 
son talent et soulevé une vague émotion-
nelle lors du concert.

retour sur la journée de commémo-
ration de l'armistice du 11 novembre
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téléthon :
pollestres, la généreuse
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La forte mobilisation de tous et l’esprit d’équipe, 
vivaces sur Pollestres, en ces jours de solidarité, ont 
contribué à la réussite de cet évènement. 

Les associations présentes ont donné de leur énergie 
et animé cette belle journée, placée sous le signe 
de la générosité, par diverses démonstrations de 
danse, majorettes, chants ou encore de zumba... 
tout cela agrémenté d’une vente de douceurs et de 
rafraîchissements. De nombreux lots, apportés par 
les associations et les commerçants, ont permis le 
tirage d’une tombola. Pollestres a ainsi pu récolter la 
somme de 3080 €.

Merci à FGSA PROD pour le concert «Le Noël enchanté 
du Téléthon» et ce beau plateau d’artistes locaux. Un 
immense merci également à Marie-Christine ADAM, 
la célèbre comédienne, pour sa chaleureuse présence 
afin de soutenir cette belle cause.

du rythme et
du cœur
Ce sont les baskets aux pieds, le 
cœur sur la main, qu’une centaine 
d’aficionados de zumba ont convergé, 
le 26 novembre, salle Jordi Barre. Cette 
matinée dominicale de zumba a permis 
de récolter des fonds dont l’intégralité 
des bénéfices a été reversée à l’AFAS 
(l’Association des Familles Amies de 
Symphonie).

L’AFAS, présidée par Christophe Goinaud, 
est constituée de parents d’enfants 
polyhandicapés (pris en charge par 
l’IEM « Symphonie » à Pollestres). Cette 
association a pour but de permettre aux 
enfants d’avoir accès à de nombreuses 
activités comme les autres enfants. Pour 
ces enfants handicapés, les activités 
coûtent cher : structures adaptées, 
personnels, logistiques et appareillages 
spécifiques. Cette zumba du cœur a 
permis de financer, en partie, un fauteuil 
tout terrain dit « Hippocampe ». 

Cette mobilisation a été possible grâce 
à Christelle Delaune, à l’association 
Tendance Fitness et au soutien de la 
commune. Christelle Delaune, Nathalie 
Dehorter, Christine Quiles, Jennifer 
Lamon, Mariana Z’fit, Mia Elie, Marie 
Durrieu, Elodie Labarriere et Mercedes 
Masgrau ont animé ces deux heures de 
zumba avec énergie et générosité. Un 
beau moment de communion, de partage 
et de solidarité comme en témoigne la 
photo de famille.

Tous les bénévoles et participants de cette magnifique aventure vous 
donnent rendez-vous en 2018.

Lors de cette soirée aux 
couleurs « Latino », le 
maire, Daniel Mach, et les 
élus du conseil municipal 
ont mis à l’honneur le 
tissu associatif sportif de 
Pollestres. 19 associations 
ont été récompensées et 
mises sous les lumières pour 
leur dynamisme et toutes les 
valeurs qu’elles véhiculent 
et transmettent. Un prix 
du cœur a été décerné aux 
auxiliaires de vie du CCAS qui 
prennent grand soin de nos 
aînés et le prix du bénévolat 

à René Champagne et Michel 
Planas pour leur dévouement 
sur la commune, certes, mais 
surtout pour leur implication 
dans le milieu associatif. 
Un grand merci aux 500 
personnes venues applaudir 
ces acteurs de la vie de 
la cité et aux associations 
venues animer la soirée : 
les majorettes de Major’s 
Dance, Tendance Fitness et 
l’association Latino Cabaret 
Show.

le gala
des étoiles
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C’était

conférence

soirée 70/80

14–––
10–––
17

08–––
12–––
17

23
–––
12–––
17

Eblouissant spectacle retraçant la nativité de l’enfant Jésus 
avec une équipe intergénérationnelle dynamique qui a retroussé 
ses manches et mis tout son cœur à l’ouvrage, en présence de 
l’évêque monseigneur Norbert Turini et de l’abbé Pierre Téqui, 
curé de la paroisse.

La conférence, la Femme et l’Ours, organisée par le Centre Culturel Catalan et menée par Robert Bosch, a transporté le public à travers les histoires et légendes, autour des multiples facettes que peut prendre la rencontre entre l’ours et la femme.Il a fait passer un très agréable moment à son auditoire, tombé sous le charme de ses récits et qui pourra retrouver l’ensemble de ses recherches dans l’ouvrage publié par les soins de l’auteur : Femme de l’ours, savoir sur une croyance.

Plus de 300 personnes se sont retrouvées à la salle Jordi Barre 
pour danser, entonner ou chanter à tue-tête les plus grands 
tubes des années 70/80, lors de la soirée organisée par Cap 
Sport Animation en collaboration avec la municipalité.

crèche vivante
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L’exposition, organisée par la ville de Pollestres et l’association Playmo du sud, a remporté un vif succès et connu un record d’affluence. Les exposants s’étaient une nouvelle fois surpassés pour présenter au public encore plus de playmobil, dans des mises en scène de choix.
Plus de 2000 visiteurs, curieux ou collectionneurs, se sont déplacés pour parcourir cette exposition… une véritable réussite !

02–––
12–––
17

venue de monseigneur 

turini à pollestres

18–––
11
–––
17

Le 18 octobre 2017, le maire, Daniel MACH, a eu l’honneur de 

recevoir à Pollestres Monseigneur Norbert TURINI, évêque de 

Perpignan-Elne, accompagné de l’Abbé Pierre TEQUI.

Pour Mgr TURINI, les visites pastorales sont l’occasion de 

rencontrer les communautés chrétiennes de chaque paroisse mais 

également de mieux connaître leur environnement économique et 

social. C‘est à ce titre qu’après avoir rencontré les enfants inscrits 

au catéchisme et avant de co-célébrer une messe avec l’Abbé 

TEQUI, l’évêque a souhaité s’entretenir longuement avec le Maire 

de Pollestres. Une rencontre très conviviale lors de laquelle furent 

abordés les projets de la commune et, en particulier, la réfection et 

l’embellissement de la Place de l’Eglise.
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agenda
février
Vendredi 2 / Marché nocturne
De nombreux stands : Légumes, poulets 
rôtis, vêtements, bimbeloterie... Jeux en-
fants - De 17 h à 23 h - Place de l’Europe
Dimanche 4 Février / Bourse toutes col-
lections
Organisée par le Club Cartophile Catalan. 
Vente de toutes collections, timbres, cartes 
postales, fèves, papiers, journaux, plaques 
de champagne, télécartes, livres ......
Salle Jordi Barre - 8 h à 17 h
Vendredi 9 Février / Conférence «Gitans, 
Roms, Manouches, de l’histoire à l’actua-
lité» de Jean-Pierre Lopez
Conférence organisée par le Centre Culturel 
Catalan et menée par Jean-Pierre Lopez
Salle Albert Aliès - 18 h 30 - Entrée gratuite
Vendredi 9 Février / « J’y suis, j’y reste » 
par la troupe « Huithéâtre »
Comédie de Vinci et Valmy, adaptée et mise 
en scène par Suzanne Rouzaud-Jonca.
Salle Jordi Barre - 20h30 - Entrée : 7 € 
Pass 2 jours : 12 € / Billetterie en mairie et 
sur place les deux soirs.
Samedi 10 février / « Canigou » par « Le 
Théâtre du Réflexe » de Canohès
Pièce sur les contes et légendes du Canigou, 
mise en scène par Patrick Levasseur et in-
terprétée par léquipe du Théâtre du Réflexe.
Salle Jordi Barre - 20 h 30
 Entrée: 7 € - Pass 2 jours : 12 € / Billeterie 
en mairie et sur place les deux soirs.
Pour + de renseignements : 06.09.31.93.60
Dimanche 11 Février / USP XV CONTRE 
BABY NINS
L’USP XV reçoit les Baby Nins
Stade Imbernon -15 h
Mercredi 14 février / Soirée Saint Valentin
Dîner spectacle avec la revue Diams, Greg 
le Magicien et duo Les Filles. 
A partir de 19 h, salle Jordi Barre, sur 
réservation à la mairie de Pollestres 

04 68 54 51 11 - Tarif : 70 euros.
Mercredi 14 Février / Jeudi 15 Février / 
Don du sang
Venez donner votre sang !
Salle Albert Aliès  - 15 h 00 à 19 h 30
Vendredi 16 Février/ Remise des prix du 
concours des Illuminations de Noël 2017
Salle Albert Aliès à 19 h.
Samedi 17 Février / GALA DE BOXE AMATEUR
Organisé par l’Association Pugilistique Ca-
talane APC66.
Deux combats pros et 8 combats amateurs
A partir de 20 h à la salle Jordi Barre. 
Dimanche 25 Février / BOURSE NUMIS-
MATIQUE
Organisée par l’Association numismatique 
du Roussillon. 
9 H -12 h et 14 h -18 h - Salle Jordi Barre. 
Dimanche 25 Février / USP XV CONTRE 
R.A.C.C.
L’US Pollestres reçoit le FLH Vernet.
Stade Imbernon - 15 h

mars 
Vendredi 2 Mars / Marché nocturne
De nombreux stands: Légumes, poulets rô-
tis, vêtements, bimbeloterie... Jeux enfants 
De 17 h à 23 h - Place de l’Europe
Dimanche 11 Mars / Pollestrenca Vélo
Course cyclo sportive organisée par Rous-
sillon Animations en partenariat avec la 
Ville de Pollestres.
Inscriptions : En ligne sur www.velo101.com 
Par voie postale : Télécharger et remplir le 
bulletin d’inscription et l’envoyer accom-
pagné du chèque à Roussillon Animations   
36, avenue des Albères - 66170 Millas 
Vendredi 16 Samedi 17 et Dimanche 18 
Mars / Printemps Habitat et Bien Vivre
Troisième édition du Salon « Printemps 
Habitat et Bien Vivre ». 700 m² dédiés à 
l’habitat, immobilier, cuisine, jardin... Des 
professionnels, durant ces 3 jours sont à 

votre disposition pour vous conseiller, vous 
aiguiller, vous faire découvrir les nouvelles 
tendances. - Salle Jordi Barre - De 10 h à 
19 h - Entrée gratuite.
Dimanche 18 Mars / USP XV CONTRE E S 
CORNEILLA
L’USP XV reçoit l’E S Corneilla
Stade Imbernon -15 h
Jeudi 22 Mars / CAFÉ PHILO
Thème : La fatigue
Brasserie de l’Europe - 19 h.
Dimanche 25 Mars / 22ème POLLESTRENCA
Inscriptions : Salle Jordi Barre : Samedi 24 
mars de 14 h à 19 h et dimanche 25 mars à 
partir de 8 h.
En ligne : www.tempscourse.com
A partir de 8 h - Salle Jordi Barre Contact : 
06.09.31.93.60 - Patrice Donot

avril
Dimanche 1er Avril / USP XV CONTRE US 
BAGES VILLENEUVE
L’US Pollestres reçoit l’US Bages Ville-
neuve - Stade Imbernon - 15 h
Vendredi 6 Avril / Marché nocturne
De nombreux stands : Légumes, poulets 
rôtis, vêtements, bimbeloterie...
Restauration sur place - Jeux enfants
De 17 h à 23 h - Place de l’Europe
Dimanche 8 Avril / Fête de Pasquettes
Les festivités débutent le matin par la ri-
tuelle messe avec la présence d’une cobla. 
Puis, petits et grands se retrouvent aux 
alentours de 11 h 30 pour des sardanes et 
une chasse aux œufs. Et l’après-midi, un 
concert catalan et une ballada de sardanes
Toute la journée Espace Arthur Conte / 
Salle Jordi Barre
Samedi 28 Avril / Rifle des sapeurs-pom-
piers de Pollestres
Rifle organisée par l’Amicale des sapeurs-
Pompiers de Pollestres.
Salle Jordi Barre - Ouverture des portes à 
19h30 et début des parties à 20 h 30.


