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Municipalité 2
Mesdames, Messieurs, Bien Chers Amis,
Le trimestre qui a suivi les élections municipales a permis à vos élus de réunir
l’ensemble des commissions et de fixer les grands axes de ce mandat.
Notre programme promettait l’embellissement du Centre Ancien, et de l’Avenue
de l’Hôtel de Ville en particulier. Dans ce cadre, des travaux seront très rapidement
entrepris, première étape d’un plan de rénovation que nous engagerons dans les
prochains mois, et permettront d’égayer cette artère principale. Parallèlement,
le Conseil Municipal a voté, le 26 juin dernier, le renouvellement de l’opération
« Rénovation des façades ». Le périmètre a été élargi, par rapport au précédent, et
nous encourageons celles et ceux qui envisagent d’embellir leur habitation à venir
nous rencontrer.
Une attention particulière sera également apportée, lors de ce mandat, à
l’environnement et la protection de nos ressources en eau. Aussi, la municipalité a
engagé ses services techniques dans une démarche « zéro pesticide ». Parallèlement,
plusieurs campagnes de sensibilisation auprès des professionnels de l’agriculture et
de la viticulture, du public, des jardiniers amateurs et des scolaires seront lancées et
je vous invite à y participer nombreux.
Le Centre Technique Municipal sera livré, cet été, et les employés communaux
exploiteront dorénavant un outil performant, dans un cadre approprié, à la hauteur
des exigeantes missions que nous leur confions quotidiennement.
La rentrée sera, elle aussi, forte en évènements. Vous serez successivement
conviés à la soirée de lancement du nouveau logo de la ville et du site Internet, à
l’inauguration de la Gendarmerie, au sein de laquelle les gendarmes sont installés
depuis début juin. La rentrée se fera donc dans la gaité et sera particulièrement
animée.
En attendant de vous rencontrer lors de ces moments festifs, les élus du Conseil
Municipal se joignent à moi pour vous souhaiter de merveilleuses vacances d’été.

Daniel MACH

Votre Maire
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Mémoire

Cérémonie de la commémoration
de l’Armistice du 8 mai 1945
Après un rassemblement de la
population devant la mairie,
le cortège, sous l’autorité de
Monsieur le Maire, accompagné de son conseil municipal
et entrainé par une musique
militaire de circonstance, s’est
dirigé vers le Monument aux
Morts.
Ce 8 mai 2014 marquait l’année des
commémorations : le Centenaire du
Premier Conflit Mondial, le 70ème
Anniversaire du Débarquement
des Alliés en Normandie, le 60ème
Anniversaire de la chute du camp
retranché de Diên-Biên-Phu dont
a découlé la fin de la guerre
d’Indochine.
C’est avec l’écoute émotionnelle du
Chant des Partisans, Hymne de la
Résistance Française durant le 2ème
Conflit Mondial que la cérémonie,
orchestrée et millimétrée par le
conseiller municipal Jean-Pierre
Auriac, a débuté. Un hommage
appuyé a été rendu à un enfant
de Pollestres, Vincent Jové, qui a

offert à la France l’ultime sacrifice,
celui de sa vie, à vingt-trois ans. Il
fut déclaré Mort pour la France le
1er mai 1954, à Diên-Biên-Phu, il y
a soixante ans! Son nom est gravé
dans le marbre du Monument aux
Morts de la commune.
Le Maire, Daniel Mach, a lu le
message du Secrétaire d’Etat aux
Anciens Combattants relatif à la
commémoration de l’Armistice de la
deuxième Guerre Mondiale.
Une gerbe, au nom de la commune,
a été déposée au pied du Monument

aux Morts par Monsieur le Maire
accompagné, dans cette action
symbolique, par les enfants du
Conseil Municipal des Jeunes, dans
le cadre de la politique d’implication
et de pérennisation du devoir de
mémoire jamais oublié, et de deux
membres du Corps des Sapeurs
Pompiers de Pollestres pour services
rendus. La sonnerie aux Morts fut
exécutée dans un recueillement
solennel, suivie de la minute de
silence, à laquelle a succédé notre
hymne national. ■

Cérémonie du 1er Mai
Comme dans bien des communes, la tradition a été respectée à Pollestres en célébrant cette cérémonie au Jardin
du 1er Mai. La Municipalité avait appelé la population à commémorer cette journée de solidarité avec le monde du
travail. Et c’est le premier adjoint, Jean-Charles Moriconi, qui l’a présidée : défilé parti de l’Hôtel de Ville, discours,
dépôt de gerbe avec notre amie Solange. ■

Mémoire
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Messe du Souvenir du 6 avril 2014

Le 6 avril 2014, le Comité du
Souvenir Français de Pollestres
a organisé la Messe du Souvenir
au cours de laquelle, suivant la
tradition interne au Souvenir
Français, le drapeau tricolore
du comité, symbole de notre
Nation, a été béni.
Lors de cette cérémonie religieuse,
Monsieur le Maire, Daniel MACH,
accompagné du conseil municipal, de
nombreux Pollestrencs, des adhérents

des comités du département, munis
d’une quarantaine de drapeaux,
formaient une assistance recueillie,
entourée et enveloppée dans nos
chatoyantes couleurs nationales.
Cet office religieux, célébré, magnifié
et rehaussé par la présence de
Monseigneur André Marceau, évêque
de Perpignan-Elne, qui procédait
dans notre église à sa dernière
cérémonie dans le département,
était dédié d’une part, à tous nos

Pour ne pas oublier...Le 18 juin

soldats tombés pour notre Patrie
dans tous les conflits dans lesquels ils
ont été engagés et, d’autre part, aux
adhérents du Souvenir Français qui
nous ont quittés.
Après la cérémonie religieuse
sur la place de l’église, dans un
déroulement protocolaire de rigueur,
le premier magistrat a procédé à la
remise officielle et solennelle du
drapeau du Souvenir Français aux
responsables du comité. ■

Cérémonie Place des Libertés
pour l’anniversaire du 18 juin
1940.
Le Premier Adjoint, Jean-Charles
Moriconi, déposa une gerbe au
pied de la stèle commémorant cet
évènement historique, accompagné
de plusieurs élus du Conseil Municipal
et les petits Conseillers du Conseil
Municipal des Enfants. Il prononça
ensuite un discours dans lequel il
mit en exergue toutes les valeurs
fondamentales de notre République.
Après la minute de silence, en
souvenir de tous les sacrifices et
de toutes les souffrances de ceux
qui sont tombés pour que nos
générations puissent vivre en liberté,
il invita l’assistance à une collation.
Etaient présents des représentants
d’associations
(FNACA,
Anciens
Combattants, Souvenir Français...). ■

La Sant Jordi :
fête du livre et de la rose

Le Centre Culturel Catalan, en
partenariat avec la municipalité,
a encore organisé une belle
manifestation de la Sant Jordi et
mis à l’honneur la Fête du Livre et
de la Rose.
Notre village a la chance d’avoir une
maison d’édition, « TDO Editions »,
installée dans la zone de la Devesa, et
des auteurs prolifiques tels Claire Clarke
que tous les Pollestrencs connaissent.
Bien sûr, la tradition a été respectée,
puisque à chaque achat de livre, notre
bibliothécaire locale offrait une rose.
Un rendez-vous annuel, point de
rencontres, d’échanges et de discussions,
qui s’est terminé, comme le veut la
tradition, par un apéritif convivial. ■
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Traditions

Les représentants de TDO Editions ne pouvaient être absents à ce rendez-vous littéraire et c’est en
compagnie de l’auteur local Claire Clarke que le directeur de la maison d’édition est venu présenter ses
livres, romans et polars du terroir.

Ballada de sardanes
Vif succès pour la ballade que nous a proposée le Centre Culturel Catalan, le 7 juin, Place de l’église. La cobla Très
Vents a fait danser une bonne centaine de sardanistes et a ravi un public, encore plus nombreux, par son excellente
musique catalane. ■

La sardane, plus qu’une tradition, un art avant tout !

Traditions
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Tout autour, le public apprécie, discute et certains se rencontrent et évoquent avec un peu de nostalgie la jeunesse. Les « Pasquettes », c’est l

La traditionnelle fête de Pasquettes a rassemblé, le 27 avril, plus de 300 personnes sous un soleil inattendu et apprécié ;
une fête organisée par le PIJ, le Centre Culturel Catalan, en partenariat avec la Municipalité. ■

La journée a commencé par la messe célébrée à l’Eglise Saint-Martin.

Puis, tout le monde convergeât vers l’Esplanade de l’Europe où la cobla a suivi et a
joué des sardanes dans la plus pure tradition.

L’Adjointe à la Culture, Françoise Vélu, annonçant les sardanes, sur le parvis de la
Salle de l’Alliance, entourée de Cathy Levy, Adjointe à la Jeunesse et la Vie Scolaire
et de Fabienne Pluja , Présidente du Centre Culturel Catalan
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Traditions

Fête de Pasquettes
et sardanes sous le soleil

la joie de se retrouver et de danser.

Les enfants, quant à eux, ont profité d’une chasse aux œufs (près de 80kg)
Esplanade de l’Europe

L’après-midi, un bal catalan, toujours animé par les Casenoves, salle Jordi Barre,
et agrémenté de rousquilles, croquants et muscat.

Vie scolaire
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Deux classes de l’école
Pau Casals de Pollestres
à Paris
Le séjour des élèves de CM1 de Monsieur Truillet
et ceux de CM2 de Madame Ferron, les 2, 3 et 4
juin 2014, a couronné un travail pédagogique
mené tout au long de l’année scolaire. Ce projet
pluridisciplinaire a permis aux élèves de découvrir le patrimoine historique et culturel avec la visite de
la Tour Eiffel, de Notre Dame et du musée du Louvre.
Une traversée de Paris en bateau-mouche a été l’occasion de découvrir des bâtiments représentatifs de l’histoire de la
capitale : le Pont-Neuf, la Conciergerie, le pont Alexandre III...
Au mémorial de la Shoah, les élèves de CM2 ont, quant à eux, pu approfondir leur enseignement par un atelier pédagogique
retraçant l’histoire d’un enfant caché échappant ainsi à l’extermination des juifs de France.
L’instruction civique n’a pas été oubliée puisque les élèves des deux classes ont pu visiter le Sénat.
L’autre dimension était l’enseignement des technologies de l’information et de la communication : les élèves ont en effet
participé en classe à l’élaboration d’un carnet de voyage qu’ils ont dû compléter tout au long du séjour. De plus, l’Espace
Numérique de Travail académique a permis aux parents de suivre le déroulement du séjour via un blog et d’envoyer des
messages à leurs enfants. Le retour à Pollestres en TGV s’est déroulé dans la joie et en chansons.
Tous remercient les parents d’élèves, la coopérative scolaire, Monsieur Daniel Mach, maire de Pollestres, et la municipalité
pour leur soutien et leur participation financière ainsi que Monsieur François Calvet, sénateur des Pyrénées-Orientales, qui a
rendu possible cette visite du Sénat, sans oublier la Fédération des Œuvres Laïques pour l’organisation logistique du séjour. ■
classes de CE2 de l’école de Pollestres
« classe verte » à Mosset Les
reviennent d’un séjour « classe verte » à Mosset

Les 56 jeunes enfants, âgés de 9 ans, ont vécu à un rythme
« colo », pendant trois jours, où balades, randonnées
et veillées se sont succédé. Leurs enseignants et les
encadrants du Mas de La Coume ont essayé d’alterner
des activités d’extérieur (randonnée, étude du milieu
aquatique, lecture de paysage et jeu de piste) avec des
activités plus pédagogiques (cycle de l’eau, empreintes
d’animaux et veillées chantées). Le séjour fut bien
rempli, y compris au moment des pauses repas et des
temps de repos, où chacun devait se prendre en charge
pour rendre ce séjour collectif le plus agréable possible.
Pour conclure ce petit communiqué, c’est un grand merci
qu’il faut adresser aux parents présents, à Marta et Vic du
centre de La Coume ainsi qu’aux quatre enseignants qui
ont permis cette sortie inoubliable.
Aux dires des enfants de retour en classe, « on s’est
régalé ». Les adultes confirment. ■

Permis Internet en poche !

La Brigade de la délinquance juvénile (BPDJ) s’est rendue, pour une après-midi, le 13 juin, dans les
deux classes de CM2 de l’école primaire de Pollestres.
L’objectif de cette rencontre fut de sensibiliser nos élèves
aux dangers d’Internet. En effet, la Gendarmerie Nationale
et l’association AXA Prévention ont choisi d’unir leurs
forces en initiant, ensemble, un programme pédagogique
destiné aux enfants de 9 à 11 ans, afin qu’ils deviennent
des internautes responsables.
Les gendarmes ont dialogué et répondu aux diverses
questions des enfants. Ils les ont conseillés sur la conduite
à tenir et les précautions à prendre avec Internet, plus
particulièrement avec les réseaux sociaux.
A l’issue de cette cession, le permis Internet a été remis
à chaque enfant, en présence des représentants d’AXA
prévention, de la BPDJ et des enseignants !! ■

Le périscolaire fête ses 10 ans !!!!
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Périscolaire

Les enfants de l’accueil de loisirs périscolaire ont fait leur show à la salle Jordi Barre, le lundi 16 juin
pour les maternels, et le mardi 17 juin pour les primaires, en présence de Daniel Mach, Maire de la
commune, Cathy Levy, adjointe à l’Enfance et la Jeunesse, et d’un public toujours aussi dynamique !!
Cette année, le public pollestrenc a été
transporté sur une île mystérieuse, à
la rencontre de plusieurs peuples (les
zoulous zèbres, les hommes de cro
mignons, les marins, les gardiens et
fées de la forêt enchantée, les oiseaux
du paradis, les indiens et cowboys)
œuvrant à la protection de leur totem,
«le papaou».
Quant au périscolaire primaire, ils ont
choisi de revenir, en musique, en danse
et en théâtre, sur ses dernières années !
Et oui, déjà dix ans que la municipalité
a mis ce service en place; c’est donc un
joli clin d’œil qu’ils ont adressé sur scène
avec brio !!
La municipalité et l’équipe d’animation
du périscolaire tiennent à remercier
vivement les ATSEMS (agent territorial
spécialisé des écoles maternelles),
le service technique et les bénévoles
pour leur aide dans l’organisation et le
déroulement de ces spectacles. ■

Jeunesse
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Vacances de Pâques

Les ados du PIJ n’ont pas eu le temps de s’ennuyer !
Au programme de leurs journées : bowling, accrobranche, cinéma,
tournoi de foot en salle et initiation au golf de Montescot. Ils ont pu
également s’affronter lors d’un concours de cuisine digne de « Master
Chef » ! Et pour finir en beauté, une journée à Port Aventura! ■

Visite de la crèche
« l’Ile des Trésors »

Les Boud’Choux de sortie

Cette année encore, pour terminer l’année, les «Nanous»
Florence, Puri, Marie, Martine et leurs Boud’choux ont
organisé leurs sorties de fin d’année.
La première, avec les grands, du mercredi, à « La Cabane du
Yeti » à Perpignan. Tous se sont régalés de glisser sur les jeux
gonflables géants «frissons garantis». Ils ont ensuite repris des
forces grâce à un repas servi sur place.
La deuxième, avec les autres enfants, à «La Ferme SaintRoch», sur la route du Boulou. Chacun a pu nourrir les poules,
canards, oies, paons ainsi que les nombreuses différentes
races de chèvres, tout en se promenant au milieu des autres
pensionnaires (cochons, ânes, vaches, lapins), avant de terminer
cette belle journée par une promenade à poney. ■
Association Nanous et Boud’choux
4, avenue Général de Gaulle - 66450 Pollestres - 04.68.95.14.96

Participant activement à la vie du village, nos
petits élus du Conseil Municipal des Enfants
ont souhaité visiter la crèche implantée,
depuis maintenant 2 ans, Place des Libertés.
Guidés par Cathy Levy, Adjointe à la Jeunesse et la
Vie Scolaire, Nadine Bonafos, directrice de la crèche,
et Caroline Roumens, l’infirmière, ils ont pu découvrir
ce lieu qui les intriguait tant. Ce fut l’occasion de
questionner le personnel sur les métiers de la Petite
Enfance, le fonctionnement de ce lieu et, pour
certains, de revoir des membres du personnel qui se
sont occupés d’eux quand ils étaient plus jeunes. ■

Le Café Philo
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Toujours soutenu par la municipalité
et la nouvelle adjointe à la Culture,
Françoise Vélu, le café philo a clos sa
sixième saison par une réflexion sur
le Genre, réflexion précédée par des
thèmes concernant l’Ethique et la
Morale.
Avec son noyau d’inconditionnels, le café philo
se tient quatre fois par an, au Café du Midi. La
sixième saison est morte, vive la septième qui
commencera le troisième jeudi de novembre
2014, toujours animée par le professeur de
philosophie honoraire, Christian Ferron.
Nouveau : une soirée Philo Tapas sera
organisée par Culture&Nous le jeudi 10 juillet,
de 19h à 22h, en collaboration avec le Café
du Midi. ■

Conférence : Les Almogavares
C’est
par
l’intervention
d’un
pollestrenc, Robert VINAS, que
s’est clos le cycle 2013/2014
des
conférences,
organisées
conjointement par le Centre Culturel
Catalan et Culture et Nous. Devant
un parterre d’une cinquantaine
de
personnes,
l’historien
a
conté l’incroyable aventure des
Almogavares, ces mercenaires de
Catalogne qui fondèrent un Etat
catalan en Grèce. ■

Soirées théâtrales

L’Association
Artis- storia66,
association qui prodigue des cours de
théâtre aux enfants, adolescents et
adultes sur Pollestres, a donné deux
représentations à la Salle Jordi Barre.
Les douze coups (avec le soutien de Cap
Sport Animation).
Les auteurs du scénario de la pièce « Douze
coups » s’inspirent d’un événement horrible
qui a défrayé la chronique, l’affaire Dutroux.
Les auteurs, Patrick Levasseur et Éric Sarpedon,
nous ont proposé une autre vision de ce
tragique événement : la cache des fillettes avec
leurs dessins accrochés au mur, point de départ
pour aborder la séquestration d’une jeune fille
à travers son esprit. Loin de nous faire basculer
dans la tragédie, ils ont abordé le sujet en nous
faisant apparaître la force de l’esprit malgré
l’horreur, la survivance et l’espoir.
Le voyage dans le temps
Le spectateur s’est plongé dans les couloirs
secrets d’un palais égyptien. Il est devenu
un être du passé, une relique... Il a ensuite
découvert les coulisses du spectacle théâtral.
Ambiances mystérieuses et farfelues étaient
au programme… ■
Patrick Levasseur
Port : 06 72 44 10 32 - patrick.levasseur4@orange.fr

Culture

Culture
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Concours de Poésie

La cérémonie officielle pour la remise des prix du 6ème Concours de Poésie Saint-Valentin a eu lieu le
mercredi 14 mai, Salle de l’Alliance, en présence du premier magistrat, Daniel MACH.
Cette année, près de trente poètes, poème devant un public attentif, et celle de résidents de la maison
jeunes et moins jeunes, avec ou sans les membres de la commission de retraite Jean Balat de Perpignan,
expérience, de Pollestres mais aussi Culture, représentée par l’adjointe enthousiasmés à l’idée de participer
des alentours, ont souhaité participer Françoise Vélu, des élus du Conseil à ce concours.
à ce concours et ont transmis leurs Municipal et des représentants des Le rendez-vous sera reconduit l’année
écrits auprès de la Commission forces vives du village. A noter cette prochaine. Ce concours est ouvert à
Culture. Un jury de six personnes a eu année, la participation d’un groupe de tous. Amoureux de vers ou de rimes,
la lourde charge de les départager.
résidentes de l’EHPAD Sainte Eugénie soyez les bienvenus! ■
Nos poètes, en herbe pour la plupart, de Le Soler qui a rédigé un texte Renseignements au 04 68 54 51 11 ou
ont eu le bonheur de réciter leur poétique en atelier d’art-thérapie, communication@pollestres.com
Catégorie Jeunesse
1er prix : Cordeiro Mélodie « Souvenir avec papa »
2ème : Cordeiro Jessica « Parler avec son cœur »
3ème : Hernandez Aymeric « Un amour »
Catégorie Adulte
1er Prix: Banq Chantal « L’amour»
2ème Prix: Iglesis Jean « Crédo »

Catégorie Bel Age
1er Prix: Balouet Jeanine « Pour une amourette »
2ème Prix: Puigmal Rosette « Ma chérie »
Coup de cœur Pollestres
Fesert Martine « Tourbillons tentations du démon »
Barre Virginie « Je ne te dis jamais combien je
t’aime »

1er prix catégorie bel age - J. Balouet
Pour une amourette

Ce n’est qu’un courant d’air et c’est déjà l’orage !
Par la porte-fenêtre, le rideau descendu,
Flotte, désordonné, accrochant le feuillage,
Dévoilant la beauté d’un jardin suspendu.

Prix Encouragement
Glanes Angélique « Mon bébé »
Les résidents de la maison de retraite Jean
Balat « L’Amour en bouquet »

Des l’aube, rétabli, j’ai vu partir l’amour,
Comme un voleur, sans bruit, prés pour une amourette,
J’éprouve depuis lors, une douleur secrète,
Quand le feu qui s’éteint fait place au demi-jour…

Coup de Cœur Pollestres : Martine Fesert
Tourbillons tentations du démon…
Il est la : devant moi
Je lui parle, lui souris, et puis … non
A quoi bon ?
Il fait partie du tourbillon
Dont je connais si bien le son…
J’ai remarqué pourtant, derrière ses bras frêles,
Et si je me décidais ?
Tel un ange très pur, venu du firmament,
Deux formes un peu froissées ressemblant a des ailes… Ça irait peut être loin ?
Et sans doute je me perdrais…
Est-il de cupidon le dernier descendant ?
Puis je resterais, seul, dans mon coin…
Et pourtant…
Je l’ai rentré au chaud dans mon living feutré,
Un coup de folie de temps en temps…
J’ai nettoyé la boue, découvert son visage.
Nature, ah !! Comme il est troublant !!
Sur le fauteuil douillet, je l’ai vite installé.
Imbécile que tu es !!
J’ai réparé ses ailes. L’une était hors d’usage.
As-tu finis de rêver ?
Je lui ai parlé tout bas. J’ai fait une flambée.
Et si ca me plait de rêver ???
Je l’ai bien frictionné, sans succès apparent…
Et si j’en ai besoin ?
Mais, après avoir bu un muscat d’un seul trait,
Pour que, plus forte, j’aille plus loin…
Il a risqué alors son premier mouvement.
Je puisse continuer
Continuer a rêvé…
Lorsqu’enfin ranimé, il a ouvert les yeux,
Hé oui !!! ca me plait de rêver !!!
Il avait retrouvé cette fraicheur lutine,
Sinon c’est l’arrêt, c’est la MORT !!
Pour me balbutier des mots mystérieux,
La fatalité, un coup du sort…
De langage inconnu, d’une voix enfantine.
Et j’en ai peur…
Peur à en hurler
Puis, par un geste tendre, ébauché vaguement,
Peur à en chialer…
Que j’ai traduit très vite, absolument ravie,
Alors pourquoi ne pas céder a ces tentations
A promis de me garder… éternellement…
Pourquoi ne pas fendre dans ces tourbillons du démon… ??
Car j’avais pu d’instinct lui redonner la vie

Entre deux fleurs échevelées, j’ai découvert
Transi, blessé, gisant près du cèdre gris bleu,
Il n’avait rien, c’est sur, d’un petit homme vert
A demi dénudé, cet enfant merveilleux !
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1ER PRIX CATÉGORIE ADULTE : CHANTAL BANQ.
L’AMOUR
Lorsque je serai vieille, si Dieu y consent,
Avec mes souvenirs, comme seuls confidents,
Mon corps sera usé, mais mon cœur se souviendra
De tous ces doux moments passés entre ses bras.

Culture

Laver avec amour sa chemise de la veille,
Ramasser, attendrie, son briquet oublié,
Avoir les yeux rougis d’une nuit sans sommeil
Pour une petite dispute qui m’aura chagrinée,

1er Prix Catégorie Jeunesse : Mélodie Cordeiro
(10ans)
SOUVENIR AVEC PAPA DISPARU
UN JOUR LÀ-BAS
Je m’arête un instant
Le temps d’un moment
Pour trouver les souvenirs
Que le temps se charge de faire fuir…

Ne jamais me lasser du bonheur sans pareil,
De l’entendre murmurer « je t’aime » à l’oreille,
De sentir un baiser dans le creux de mon cou,
Pour avoir vu glisser une larme sur ma joue,

Je ne veux pas oublier
Les souvenirs si lointains
Que sont les tiens et les miens
Mais que j’ai peur d’effacer de mes pensées…

Lire dans ses yeux comme dans un miroir,
Pour y trouver toujours, ce que je veux y voir…
Et me dire, lorsque parfois il s’en va
Que ce serait terrible….s’il ne revenait pas.

Quelques uns sont flous, d’autres sereins
Comme les instants où tu me prenais la main
Quand j’avais un peut de chagrin ...
Je n’ai pas oublié, cette douce brise de parfum
Que je sentais à chaque fois
Que j’étais dans tes bras…

Oh ! bien sûr il me préfère à Monica Belluci,
Il faut bien le croire puisqu’il me le dit,
Même s’il prétend qu’elle n’est pas si bien que çà,
Qu’elle a une grosse bouche, qu’elle fera vite Mamma….
Et il regardera ses films quand je serai couchée,
Bah ! Le risque n’est pas grand tant qu’il vient de la télé….
Mais c’est craindre aussi parfois, d’être supplantée,
Par une plus jeune, par une plus belle,
Alors que dans le miroir, les années passées
Impitoyablement, l’une après l’autre me rappelle,
Que son charme à lui, ses quelques cheveux d’argent,
Je les combats, moi, au shampoing colorant,
Et que ses petites rides qu’il prend avec sérénité,
Font l’objet chez moi d’un combat acharné…
Partager ses exils, partager ses ennuis,
Plutôt que de vivre dans un monde sans lui,
Me dire que décidément je ne pourrais pas,
Vivre sur une terre où il ne serait pas,
Et que plus rien au monde ne compterait plus,
Si par malheur un jour il ne m’aimait plus,
Que m’importerait alors le monde et ses beautés.
On s’extasie sur tout…. que lorsqu’on est aimé
Moi je l’aimerai toujours, c’est certain
Chaque jour qui passe, et chaque matin,
Lorsque la neige aura recouvert ses cheveux,
Qu’il y aura beaucoup de plis autour de ses yeux,
Mais malgré tous les ennuis et les problèmes,
Je ne cesserai jamais de lui dire : « je t’aime ».

Prix Encouragement :
Les Résidents de la Maison de retraite Jean Balat
L’AMOUR EN BOUQUET
Par hasard je l’ai rencontré
A la Treille dans un bal guinguette
Elle s’appelait Huguette
Dans une boite en fer, je lui
Réservais mes pensées en bouquet
C’était mon premier amour
Celui qui nous emporte les cœurs
A la campagne.
Pour cueillir des fleurs
Donnons-nous la main, cher amour
Que ces œillets marquent notre
Grand amour qui est de toujours.

Je me rappelle aussi que tes yeux
Brillaient comme des pépites à la lumière
Que ta peau était douce et claire
Que ton sourire était radieux
Et ton amour délicieusement merveilleux…
Le seul souvenir triste que j’ai gardé de toi
C’est celui du jour que je t’ai perdu
Je t’ai fait un dernier bisou
Dans ton front si froid
Et je t’ai dit je t’aime papa
Mais je n’ai pas entendu ta voix
Une dernière fois…
Dans mon cœur j’ai eu un énorme orage
Tes yeux se sont remplis de nuages.
De la pluie de tristesse a parcouru mon visage
J’ai du être forte et avoir beaucoup de courage
Car mon papa venait de partir pour un long
voyage…
Mais je garde en moi quelques images
Au plus profond de ma mémoire
De toi et moi, c’est notre histoire
Tout ca résonne dans ma tête
Comme les refrains d’une mélodie
Que finalement raconte une partie de ma vie.

Prix Encouragement : Angélique Glanes
MON BÉBÉ
Toi qui est à mes cotés
Toujours là pour m’aider
Toi qui m’as connue toute feu toute flamme
Aujourd’hui je suis plus calme
Mon quotidien est devenu compliqué
Mais ta présence me le fait oubliée
Dans tes bras je me sens femme
Tu m’en fais oublier ma canne
Je sais maintenant qu’on peut être aimée
Même en étant handicapée
Tu es un homme merveilleux
Je t’aime mon amoureux

Culture
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Record d’affluence à la
Salle Alies, le vendredi
16 mai dernier, grâce à
la qualité des œuvres ou
travaux réalisés durant les
deux dernières années.
Les adhérentes ont exposé
le résultat de leurs travaux :
des œuvres d’une grande
diversité et d’excellente
qualité esthétique. On pouvait
admirer les travaux de couture,
de la soie, du patchwork, du
cartonnage, des peintures
et des sculptures, des
mosaïques.
Satisfaite et encouragée par le
succès remporté, l’association
remercie l’assistance présente
et vous dit à dans deux ans pour
une nouvelle exposition. ■

Exposition

Les membres du bureau et la présidente, Josette Missud, ont accueilli, lors du vernissage, la nouvelle
Adjointe à la Culture, Françoise Vélu.

1ère Exposition d’artistes pollestrencs

L’association CAP SPORT Animation, en collaboration avec la Municipalité, a proposé aux artistes de Pollestres
d’exposer leurs œuvres du 24 au 27 mai. Pas moins de 25 exposants amateurs ont répondu à cette invitation,
dont Sylvie Godu et Carinne Dordan qui ont chapeauté cet évènement de main de maître.
Les artistes ont confronté leurs œuvres au regard des visiteurs durant quatre jours. Les nombreux invités ont félicité et
encouragé les artistes pour la qualité et la diversité de leurs œuvres. Ce fut l’occasion pour le public de rencontrer des
créateurs originaux, tous autodidactes et motivés, unis par la même passion artistique et ceci, en toute convivialité.
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine. Avis aux amateurs ! ■
Contact : Cap Sport Animation : 06.09.31.93.60 ou Sylvie Godu : 06.76.35

Antic Cars : le salon des
amoureux de l’automobile

C’est dans la salle Jordi Barre qu’a eu lieu le quatrième
salon de la voiture ancienne, agrémenté d’une bourse
d’échanges et de ventes de pièces détachées pour
voitures et motos anciennes.
Organisé par Cap sport animation, en collaboration avec Jacques
Braneyre, président de Antic Auto Club Catalan, délégué FFVE
(Fédération Française de Voitures Anciennes), ce salon a été
l’occasion de réunir dernièrement plusieurs modèles rares tels
qu’une Bugatti de 1919 en superbe état, mais aussi deux Maseratti.
Un plateau relevé avec une vingtaine de voitures de grande classe,
exposée dans la salle polyvalente, le samedi, et une trentaine
de voitures exposées à l’extérieur le dimanche. Etaient également
présents les clubs de Prades, mais également le Club Classic VW
Catalan avec plusieurs Combis Volkswagen très colorés.
Un bien beau plateau sous un soleil radieux dans une ambiance
chaleureuse et une convivialité reconnue par tous les amateurs de
voitures anciennes. ■

Habitat

15

Unis pour l’embellissement de notre centre ancien
Dans le cadre de l’embellissement du Centre Ancien, le Conseil Municipal a décidé d’engager une campagne
de mise en valeur des façades privées et a prévu, par délibération du 26 juin, de prendre en charge, après
examen et validation des dossiers présentés, une partie du coût des travaux. Il a tenu à susciter et soutenir
l’initiative de particuliers désireux de rénover les façades de leur immeuble.
Tous les propriétaires occupants, la renouveler tout en élargissant
bailleurs, propriétaires de résidences le périmètre, et donc, le nombre
secondaires, de logements vacants, d’habitations potentiellement éligibles.
de meublés touristiques, de garages Cette initiative s’inscrit dans un grand
ou granges et de commerces pourront plan de rénovation et d’enjolivement,
bénéficier de cette subvention. engagement pris lors de la campagne
Les bâtiments de plus de 20 ans, électorale. Il sera échelonné sur
en excluant les reconstitutions, plusieurs tranches et permettra
pourront y prétendre. Les travaux au Centre Ancien de retrouver sa
entrepris devront, bien entendu, fraîcheur et son confort. ■
être conformes aux prescriptions
architecturales émises dans les
autorisations administratives. L’aide Cette action s’appliquera aux artères
concernera uniquement les façades suivantes : Rues des Roses, des Lauriers, des
des Jardins, des Platanes, du Château,
traitées en totalité et donnant sur Iris,
du Figuier, du Canigou, de la Muraille, du
le domaine public ou visible du Porche, du Pavé Saint-Martin, de l’Eglise,
domaine public attenant. Pour être du Vallespir, du Conflent, du Capcir, des
subventionnés, les travaux devront Vignes, de Cerdagne, Etroite, de l’Abeille, de
être réalisés par des professionnels. la Forge, de l’Aire, des Chardonnerets, des
L’aide portera sur les travaux de Pinsons, des Mésanges, de la Perdrix, des
ravalement en pierres apparentes, Avenues de la Canteranne, du Roussillon
(du Coq à l’avenue de l’Hôtel de Ville, de
le rejointement des pierres et la l’Hôtel de Ville, de Normandie, de Canohès
mise en peinture des menuiseries, (jusqu’au Monument aux Morts), impasses
ferronneries et chéneaux.
de la Marinade, de la Tramontane, du
En 2006, le Conseil Municipal avait Canigou, de l’Hôtel de Ville, des Escaliers,
déjà lancé l’opération « rénovation des Albères et Places de l’Eglise et des
des façades ». Devant le vif succès Anciens Combattants d’Afrique du Nord.
qu’elle a connu, le Maire a souhaité

Des aides pour vos travaux d’amélioration de l’habitat
Dans le cadre de son programme « Habiter Mieux », l’Agglo a décidé d’accompagner les
propriétaires dans leur démarche de financement de travaux : efficacité énergétique
(isolation, chauffage…), adaptation au handicap, maintien à domicile des personnes
âgées ou sortie d’insalubrité d’habitats très dégradés. Le montant des aides de l’ANAH
peut couvrir 25 à 60% du coût des travaux, sans compter les aides complémentaires
qui peuvent être attribuées dans certains cas. ■
Pour tous renseignements : http://www.perpignanmediterranee.com

EN APARTÉ

Info Agglo Perpignan Méditerranée
A Pollestres,
deux permanences se
tiendront
les jeudi 4 septembre
et 4 décembre en mairie,
de 14h à 16h.

Vie économique

16

Souhaitons-leur la bienvenue
de la part de tous les Pollestrencs !

Du nouveau dans la coiffure
Professionnelle de la coiffure depuis 1988, Sophie
a possédé son propre salon pendant 8 ans à
Saleilles. Nouvellement arrivée sur Pollestres,
elle a décidé de proposer ses services à domicile
(coiffure mixte et enfants). ■
Sophie Créa’tiff
Sophie Sablé
Port. 06.73.69.88.56
sof.6637@outlook.fr

Nelly Logue avec Gaspard

Pil’poil Toilettage
Nelly Logue a «tout lâché» pour créer son
salon de toilettage.
Elle a appris toutes les techniques et facettes du
métier, le comportement des chiens notamment…
A la fois son domicile et son lieu de travail, sa
maison, située au 36, Cité Los Clouzals, lui permet
de concilier vie de famille et disponibilité pour sa
clientèle. Sa publicité : le bouche à oreille, c’est la
meilleure des publicités. ■
Du lundi au samedi, de 9h à 19h.
Fermé le mercredi après-midi.
Tel : 04.68.54.23.76 – Port. 06.03.96.10.46
pilpoil-toilettage@live.fr

Une sophrologue s’installe à Pollestres
Mais qu’est-ce que la sophrologie ? C’est une école
de la conscience, née d’une méthode développée
par Alphonso Caycédo neuropsychiatre, dans les
années 60. Inspirée des techniques orientales (zen,
yoga, bouddhisme tibétain, zazen) et adaptée à
notre culture occidentale, grâce à des techniques
axées sur le corps, l’esprit, la concentration et
la respiration, elle vise à découvrir nos valeurs
et à renforcer notre confiance en soi.Nouvelle
à Pollestres, Ingrid Brian propose des séances
individuelles tous les lundis et samedis matins
sur rendez-vous, des séances de groupe les lundis
et mercredis. Depuis la mi-juin, elle propose
également, tous les samedis, des séances à thème
d’une durée de deux heures : arrêt du tabac,
gestion du stress, gestion des émotions, maux
de tête, mieux communiquer... ■
Ingrid Brian, sophrologue
Centre Ostéonaturopilates - Zone d’Activités La Devesa
Contact : 06.30.33.75.28

Arrivée de deux nouveaux
masseurs kinésithérapeutes
Cela fait quelques semaines que Queralt et
Agnès (venues de la Catalogne Sud) sont venues
s’installer dans la zone d’activités La Devesa pour
exercer leur profession.
Armées de diplômes et d’une expérience
conséquente, elles auront le plaisir de vous
accueillir et de vous prodiguer des soins dans leurs
locaux. ■
Castello Ferré Queralt
Boso Domenech Agnès
16, avenue Alfred Sauvy – 66450 Pollestres.
queralt.ki@gmail.com

Rectificatifs concernant les horaires du Salon Audrey Coiffure
Lundi : Fermé / Mardi au vendredi : 9h-12h/14h19h / Samedi : 9h-18h non stop / Avec et sans RDV

La fin des pesticides
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Environnement

La préservation de notre
ressource en eau est un
enjeu primordial pour notre
territoire. Parce qu’il s’agit
de notre environnement, de
notre santé mais aussi de
celle de nos enfants et petitsenfants, nous devons tous
nous sentir concernés et nous
mobiliser.
La commune de Pollestres a décidé
de s’engager fermement et de mener
plusieurs actions pour lutter contre
l’usage des pesticides. Les premiers
acteurs de cette démarche sont
les services techniques de la
commune, chargés de l’entretien
des espaces verts. Dorénavant, plus
aucune commande de pesticides
ne sera passée. Grâce à l’acquisition
de nouveaux outils, le désherbage
s’effectuera sans produit chimique.
Quelques
uns
regretteront
certainement la résistance de
quelques herbes clairsemées sur les
trottoirs, mais ce léger désagrément
leur paraîtra assurément bien
dérisoire comparé aux risques que
nous font encourir les pesticides. Dans
un second temps, une campagne
de sensibilisation sera menée
auprès des écoles. Des ateliers et
animations seront organisés, des
projets seront élaborés pour que nos
enfants deviennent les meilleurs
ambassadeurs de la préservation de
notre environnement.
Par ailleurs, l’agrandissement prochain
de la commune, par la réalisation du
projet d’urbanisme, intitulé Olympéo,
a incité le Maire, Daniel MACH, et les
élus du Conseil Municipal, à exiger
de l’aménageur de cette zone de
80 hectares la construction d’un
troisième forage de façon à
assurer l’approvisionnement des
populations en eau potable et la
qualité de celle-ci.
Trop fréquemment utilisés, les
pesticides mettent en danger notre
santé et notre environnement. Aussi
appelés produits phytosanitaires,
ce sont des substances chimiques
conçues pour détruire des espèces
indésirables de plantes ou d’animaux.
Au contact de l’eau, du sol ou de l’air,
les substances actives des pesticides
se dégradent en produits dérivés
dont la toxicité est mal connue et
apparaît parfois plusieurs années
après la première utilisation. Environ
350 produits différents (herbicide,
insecticide,
fongicide…)
sont
aujourd’hui utilisés. Leur utilisation

massive dans les années 50 avec
l’intensification de l’agriculture et
l’usage dispendieux de ces produits
par les jardiniers, amateurs ou
professionnels, a laissé des traces
dans notre environnement et il est
indispensable de lutter contre leur
usage de façon à préserver la qualité
de notre eau et à mettre à l’abri les
générations futures.
Parallèlement, avec le soutien et l’aide
technique de Perpignan Méditerranée
Communauté
d’Agglomération
(PMCA), le Maire et Vice-Président
de PMCA, Daniel MACH, a inscrit la
commune dans un programme de
reconquête et d’amélioration
de la qualité des ressources
en eau potable. Dans ce cadre, il
a souhaité encourager et soutenir
les agriculteurs et viticulteurs
désireux de s’engager dans ce projet.
Plusieurs dispositifs ont été mis en
place en 2014 pour accompagner
les agriculteurs en vue de réduire
le risque de contamination de l’eau
par les pesticides. D’une part, les
agriculteurs volontaires ont ainsi la
possibilité de souscrire des Mesures
Agro-Environnementales (MAE). Ce
dispositif, réservé aux exploitations
agricoles, vise à développer des
pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement et des ressources en
eau. Les viticulteurs, en contrepartie
d’un accompagnement financier de
l’Europe et de l’Agence de l’Eau,
s’engagent, pendant 5 années, à
réduire, entre autres, l’usage des
herbicides sur leur exploitation. D’autre

part, un groupe d’élèves ingénieurs
en agronomie est chargé de réaliser,
en partenariat avec un conseiller de la
Chambre d’Agriculture des PyrénéesOrientales, un diagnostic individuel
poussé de chaque exploitation. Les
préconisations émises, à l’issue de
ce travail, ont pour objectif d’aider
chaque agriculteur à optimiser ses
pratiques culturales dans le souci
d’une agriculture performante sur le
plan économique et environnemental.
Enfin, une réunion de concertation
avec les agriculteurs et viticulteurs
de la commune a déjà été organisée
par le Maire pour aborder le sujet
de la remise aux normes des
aires de remplissage (plus
communément appelées potences).
Pollestres en est dotée de cinq et,
après consultation des principaux
utilisateurs, devra établir un ordre de
priorité pour adapter et moderniser
les plus utiles.
Chacun peut participer, à son échelle,
à la préservation de la ressource en
eau potable et la mobilisation de tous
est indispensable pour atteindre cet
objectif. La lutte contre les pesticides :
devenons tous acteurs ! ■

LE SAVIEZ-VOUS ?
· 1 gramme de pesticide déversé au
bord d’un ruisseau suffit à provoquer
une pollution sur 10 km
· La France est le 1er producteur
et consommateur européen de
pesticides

Prévention
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Période estivale 2014
Surveillance des résidences
temporairement inoccupées
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
possibilité de signaler votre absence en Mairie. Vous allez remplir un
formulaire confidentiel en indiquant vos dates d’absence ainsi que divers
renseignements 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’effraction, de prendre toutes les mesures
conservatoires à la protection de vos biens mais aussi de pouvoir vous
informer, 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 anticipé.
Quelques règles élémentaires de prudence sont à observer :
· prévenez vos voisins de votre absence afin de surveiller réciproquement les habitations
· faites vider votre boîte aux lettres régulièrement 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, vasistas,..) avec des systèmes efficaces
· ne cachez pas vos clés sous le paillasson 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 gendarmerie,
le service de police municipale de Pollestres ou votre commissaire de quartier. ■

Gendarmerie de Pollestres :
ouverture d’un accueil
A partir du 19 août, des permanences seront tenues dans les locaux de la nouvelle
gendarmerie les mardis et jeudis, de 8h à 12h et de 14h à 18h, avenue Martin Vivès.
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Prévention des risques d’incendie :
le débroussaillement » ou comment protéger son
bien et celui d’autrui
En cas d’incendie, sachez tout d’abord que le débroussaillement aux abords de votre maison constitue
votre première protection car il ralentit la propagation du feu, diminue sa puissance, donc les émissions
de chaleur et de gaz et évite que les flammes n’atteignent des parties inflammables de votre habitation.
Ainsi, les pompiers peuvent intervenir avec plus d’efficacité et à moindre risque dans une propriété
débroussaillée.
On entend par débroussaillement chauffera beaucoup plus et les
toutes les opérations qui consistent secours pourront difficilement sauver
à diminuer l’intensité et à limiter la votre maison. Un débroussaillement
propagation des incendies et, plus sélectif, réalisé après analyse des
spécifiquement, la réduction ou lieux, permet de vivre dans un cadre
l’élagage des combustibles végétaux. agréable. La nature se développe là
Débroussailler autour de chez soi est où, sans entretien, elle aurait été
un geste citoyen de bon sens puisqu’il étouffée par les broussailles.
permet de préserver son habitation, Selon l’Article L 322-3, 2 du Code
sa famille, ses biens, ses voisins et Forestier (modifié en 1992 et 2002),
parfois la vie des sapeurs-pompiers ... c’est au propriétaire, à ses ayants
Si votre habitation devait être droits, ou à l’occupant du terrain
menacée par un feu de forêt, le fait (locataire, usufruitier) qu’il revient
d’avoir débroussaillé permettrait de débroussailler son terrain. Il est
au feu de passer très rapidement obligatoire d’exécuter une zone de distances entre les maisons, et qu’il
sur votre terrain, sans trop faire de protection de 50 mètres autour des soit bâtit ou non.
dommage. La tâche des pompiers habitations, et plus particulièrement Si une habitation se trouve en limite
de zone urbaine et non urbaine, elle
serait ainsi facilitée, ils pourraient celles qui sont isolées.
mieux contrôler la propagation du feu En zone urbaine, chaque propriétaire doit respecter le périmètre de sécurité
et rester sur place pour protéger votre (ou occupant) a l’obligation de de 50 mètres. ■
habitation. Si votre terrain n’a pas été débroussailler la totalité de son
nettoyé, le feu restera plus longtemps, terrain, quelles que soient les

Moustiques
« Allo, j’écoute… » : l’EID Méditerranée au service du public
N° Indigo 0825 399 110
Ça vole, ça pique ? Le jour, la nuit ?
Plutôt à l’intérieur ou à l’extérieur
de votre habitation ? Qu’est-ce que
c’est ? Un moustique ? Peut-être
bien que oui, peut-être bien que
non… Car tout insecte qui vole n’est
pas forcément un moustique.
L’EID
Méditerranée
(Entente
interdépartementale
pour
la
démoustication), mandatée pour
le contrôle de la nuisance due aux
moustiques, met à votre disposition
un service public via un numéro
d’appel « Indigo » : 0 825 399 110
(0,15 € TTC / minute), joignable
aux jours et heures ouvrables.
Vos sollicitations sont retransmises
à
l’interlocuteur
opérationnel

de votre secteur, qui affinera,
avec vous, le contexte de cette
nuisance : vous habitez en milieu
urbain ou péri-urbain, en habitat
collectif ou individuel, à proximité
de jardins ou de zones humides, il
y a eu des irrigations, de l’arrosage
ou des pluies dernièrement…
Car les origines possibles de
la nuisance sont différentes et
nécessitent, soit une explication,
soit des conseils préventifs pour
supprimer les lieux de ponte de
moustiques, spécifiquement en
milieu urbain. Dans cette situation,
l’action la plus efficace, c’est :
«Soyez secs avec les moustiques !».
Car chacune et chacun de nous est le
premier acteur de la lutte contre ces

espèces urbaines, qui se développent
au plus près de l’Homme.
Dans tous les cas, les demandes
seront prises en compte et,
potentiellement, un rendez-vous
sera pris pour un examen technique
sur place. L’EID Méditerranée est
un service public, opérateur des
collectivités territoriales : ses
interventions sont donc gratuites.
Formulaire de demande d’intervention
également disponible sur :
www.eid-med.org
Pour en savoir plus sur le moustique
urbain Aedes albopictus (dit
« moustique tigre ») :
www.albopictuslr.org

Solidarité
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Réussite du goûter du CCAS

Christiane Queyrat, Adjointe à la Vie Sociale et responsable du CCAS, Annie Cauvelet, Présidente du Cercle des Seniors et Conseillère
municipale, Jean-Charles Moriconi, 1er Adjoint, Monique Baylac-Luquet, Adjointe au Développement économique et Travaux, Françoise
Vélu, Adjointe à la Culture, souhaitant un joyeux anniversaire à Madame Jésus Nadine (au centre).

C’est de tradition, le CCAS et la Municipalité invitent chaque printemps, les anciens du village pour une
après-midi festive.
Cette année, près de 180 participants ont fait honneur en venant passer un moment de détente en toute convivialité.
Après une belle animation musicale assurée par Gorce et Marina, un succulent goûter a été servi, le tout arrosé de
mousseux et softs. Dans ce contexte, les langues se délient et les conversations vont bon train, mais n’est-ce pas le but
de cette manifestation ? ■

Marie-Thérèse
et Raymond
se sont dit OUI !
Deux cœurs… un amour,
Deux vies... un chemin...
Deux rêves de bonheur et maintenant...
De nombreux vœux pour une heureuse
vie à deux.
Marie-Thérèse Côme et Raymond
CLAYER se connaissaient depuis 1945.
Ils ont décidé de s’unir le 18 juin 2014.
Souhaitons-leur beaucoup de bonheur. ■

Et si on se faisait un
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petit dîner entre voisins ?
Recherche d’une nouvelle convivialité, d’un mode de vie plus solidaire, plus amical, la fête de quartier
a le vent en poupe. Les habitants de certains de nos quartiers ont décidé de se retrouver pour partager,
de façon chaleureuse, un repas : une rencontre bien sympathique et idéale pour faire un peu plus
connaissance avec ses voisins.

Los Clouzals
Le Clos des Fées
Comme chaque année, tradition oblige, chacun a mis la Et même le dieu Éole finit par se taire et se plier aux exigences
main à la pâte afin que tout se passe bien.
des droites baguettes magiques manipulées par les fées
habitant au lotissement du même nom. Aussi, le samedi
14 juin, vers 19 h uniquement, la reine « Tramontane » fût
détrônée au profit de la princesse « Brise rafraîchissante ».Alors
seulement, la fête annuelle des voisins, sous l’impulsion de
leur commissaire de quartier, Josy Margaill,put se dérouler dans
les meilleures conditions au lotissement Le clos des fées. Ho !
Miracle, même les verres en plastique tinrent sur les tables…
une fois remplis de divers breuvages facilitant la convivialité.
En deux mots, une très grande réussite qui dura jusque vers 2
h du matin pour se retrouver un peu en dehors des vicissitudes
de la vie. Une belle soirée de partage très utile aussi pour faire
Lo Pou del Gel
Réunis dans la rue dans un premier temps, c’est chez la connaissance d’un nouvel arrivant au lotissement.
Sandrine Guillamet que s’est terminée cette rencontre, Merci à tous les participants d’avoir répondu présents et comme
il est de coutume... Disons-nous : « A l’année prochaine… »
suite au mauvais temps.

Antenne Locale Croix Rouge de Pollestres
C’est avec le sourire que les bénévoles vous accueilleront et vous aideront pour
effectuer vos achats de vêtements (homme, femme, enfant et layette) ainsi que
le linge de maison et ceci pour un prix très modique de 1s l’article. Pour les plus
gros articles (veste, tailleur, chaussures, sac à main... 2s vous seront demandés).
Par vos achats, vous nous aidez pour le soutien des familles les plus démunies. Le produit de
vos achats permet d’acquérir des denrées alimentaires qui sont redistribuées chaque mois à nos
familles. Les personnes désirant apporter leurs textiles, sacs ou chaussures sont également
les bienvenues. ■
Renseignements et contact : La Croix Rouge – Allée du Souvenir – Ancien Château d’eau - Pollestres - Ouvert
tous les mardis, de 14 h à 17 h, et tous les vendredis de 9h à 12 h. Fermé pendant l’été jusqu’au 2 septembre.

Solidarité : le don du sang

Nombre de Pollestrencs sont conscients de ce geste, cadeau irremplaçable,
qu’est le don de sang bénévole, ce geste de grande solidarité.
Les 21 et 22 Mai derniers, la campagne de collecte a permis de recueillir 121 dons de sang.
Grâce à la sensibilisation et à la mobilisation, les Pollestrencs contribuent à la collecte des 80
dons qui sont nécessaires, chaque jour, pour répondre aux besoins des malades et des blessés
des Pyrénées-Orientales. Plus de la moitié de ces dons sont utilisés pour soigner des malades
atteints de cancer (8 à 10 poches de sang par semaine, lors des séances de chimiothérapie).
Soyons encore plus nombreux, lors des prochaines collectes à Pollestres, les Mercredi 8 et
Jeudi 9 Octobre 2014, de 15H00 à 20H00, à la Salle de l’Alliance.
Grand merci à celles et ceux qui font ce geste. ■

Vie associative
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Méchoui de la Section des Anciens Combattants

Le dimanche 18 mai 2014, le soleil au rendez-vous venait couronner les efforts du trésorier de
l’association, Jackie Doumas qui, depuis l’avant-veille, se débattait dans les affres de l’angoisse...
inquiet de n’avoir rien oublié et redoutant les caprices d’une météo défavorable.

En effet, comme promis lors de
l’Assemblée Générale en janvier,
il avait commandé deux superbes
agneaux afin de régaler les membres
de la Section, leurs familles et
leurs invités. Pour ces derniers,
tous regrettèrent l’absence du viceprésident départemental, Jean-Pierre
Joue, qui n’avait pu se libérer de ses
autres obligations. Malheureusement,
ils déplorèrent également de ne

pouvoir compter, parmi eux, leurs amis
et collègues Francine Comes, Henry
Moner, Pierre Carbasse, René Geil et
André Philippeau, même si certains
s’étaient fait représenter par des
membres de leur famille.
Prévu pour rassasier une quarantaine de
personnes, ils furent 35 à se rassembler,
dans les locaux généreusement prêtés
par Monsieur Doumas sans qui cette
réunion n’aurait pu exister.

Repas de fin d’année Yoga Soleil Rouge

Donc, de main de maître, Jackie, aidé
par les membres de sa famille et de
quelques amis, du nouveau secrétaire,
Mustapha Benlama, et d’une solide
équipe entourant la cuisinière, Madame
Fariat, a su dans une ambiance
généreuse et familiale, créer tous
les ingrédients pour faire passer une
inoubliable journée à tous, jeunes et
moins jeunes. Enfin de l’avis de tous : à
recommencer. ■
Pour les adhérents de l’association,
l’année s’est terminée dans la joie
et la bonne humeur autour d’un bon
repas qui aura permis à chacun de
faire plus ample connaissance avec
son voisin ou sa voisine de tapis.
Ces rencontres présentent un intérêt
particulier surtout pour une discipline
somme toute plus individuelle que
d’autres pratiques sportives. ■
Pour info : Si vous voulez essayer un
cours de yoga avant de vous inscrire, Dany
Vilches vous conseille d’assister au cours
d’essai gratuit, courant octobre, muni
d’une tenue confortable et d’une grande
serviette.
Renseignements au 04.68.56.76.13

Campagne de stérilisation
et d’identification des chats
Succès pour l’essai-pilote : les Pollestrencs ont été réceptifs à la
campagne de stérilisation et d’identification de leurs chats, proposée à
un tarif préférentiel, entre le 15 janvier et le 15 mars 2014.
Cette opération, organisée par l’association « L’école du chat », a pu être lancée grâce
aux soutiens de la Municipalité et de la Clinique vétérinaire de Pollestres. Plus de vingt
personnes s’étaient manifestées et plus de 28 chats et chatons ont été traités. Cette
campagne aura eu un impact positif sur la limitation des naissances non désirées de
chatons et donnera lieu à moins d’abandon. Elle sera probablement reconduite et
constitue un exemple qui pourrait être suivi par d’autres communes. ■
Adoptions : L’association « l’Ecole du chat de Pollestres » propose régulièrement à l’adoption des
chatons stérilisés et tatoués. Ces animaux, tous très sociables et en bonne santé, ont été sauvés de
la rue et de l’abandon. Contact : 06.76.79.69.58

Médailles de la Jeunesse
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et des Sports 2014

Le 19 juin, le Maire, Daniel MACH, et le Conseil Municipal ont voulu distinguer et honorer les femmes
et les hommes qui œuvrent et consacrent une partie de leur vie pour la jeunesse, le sport et la vie
associative, lors d’une cérémonie.
Quatre acteurs pollestrencs se sont vu remettre les médailles de la Jeunesse et des Sport, Salle de l’Alliance, en présence
du Président du Comité Départemental Olympique et Sportif des Pyrénées-Orientales Jean Romans, du Président du
Comité Départemental Handisport de l’Aude, Christian Foucras, du Délégué Régional de l’Association de Prévoyance
Santé Languedoc-Roussillon, Joël Bouzin, des présidents d’associations et des commissaires de quartier. ■
Christine Onderka / Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports
En 2003, elle prend la présidence du Cercle d’Escrime du Boulou.
En 2006, elle installe le siège à Pollestres avec un club qui accueille les premières
personnes touchées par des handicaps moteur, déficients visuels et neurologiques.
Depuis, les compétitions et stages, d’envergure nationale et internationale, font la
renommée de Pollestres. Un chèque de 2400 euros lui a été remis par Joël Bouzin,
Délégué Régional ADPS, afin d’acheter du matériel pour les entrainements et
compétitions.
Pascal Le Petit / Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports
Depuis 1994, il est maître d’armes et épaule le Cercle d’Escrime.
Reconnu pour son calme et sa patience, deux qualités qui forment les piliers de son
enseignement, il n’a pas hésité à suivre, en 2009, une double formation dans le nord
de la France pour obtenir les qualifications nécessaires à la pratique de l’escrime
handisport. Régulièrement sollicité pour l’encadrement des stages de l’équipe de
France paralympique, il est aussi Conseiller technique Fédéral Régional d’escrime
handisport depuis trois ans, et fut nommé « responsable national escrime déficients
visuels » à la commission fédérale escrime de la Fédération Française Handisport.

Guy Lassoureille / Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports
Pendant 3 ans, il a œuvré en tant que secrétaire du Canoë Club Roussillonnais, et
en a pris la présidence en 2007. Son association compte dorénavant 60 licenciés et
s’illustre par ses brillants résultats. Il a participé trois fois aux Championnats de France
Ocean Racing en pirogue mais il inscrit également, à son palmarès, trois participations
interrégionales en kayak monoplace course en ligne. Le club fête cette année ses 50
ans d’existence.

René Legros / Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports
Ses débuts en athlétisme remontent à ses 10 ans. Dans les années 70 et 80, il obtient
ses diplômes d’entraîneur de marche et de football. Affecté dans le département des
Pyrénées-Orientales, il poursuit ses fonctions d’entraîneur de marche tout en participant
comme marcheur à des compétitions. Entre 2005 et 2009, il devient animateur
régional d’athlétisme, juge régional et entraîneur de marche athlétique, président de la
Commission de Marche au Comité Départemental et organise de multiples meetings à
Bompas et Pollestres. Président d’Athlétisme-Pollestres 66 depuis 2009, il a développé,
de façon spectaculaire, cette discipline et son club compte dorénavant 80 licenciés. Les
nombreuses courses qu’il organise à Pollestres mais aussi dans le département font de
lui un acteur incontournable.

Sport
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Le « Planxot » pour l’USP XV
L’équipe première
du Club a ramené
cette année le titre
de « Champion du
Roussillon ».
Un grand merci à
tous
ces
jeunes
joueurs, entraineurs
et dirigeants qui se
sont investis corps
et âme dans ce
sport et qui ont fait
vibrer notre cœur
en hissant haut et
fort notre identité
pollestrenque
lors
de ce match. ■

Un label officiel de la Fédération Française Handisport
Une année sportive fertile en évènements et résultats pour le Cercle d’Escrime.
Le club, qui accueille les valides comme les personnes
touchées par le handicap, a reçu la labellisation
officielle de la Fédération Française Handisport (seuls
35 clubs en France).
Plutôt orienté vers l’escrime de loisirs, quelques
adhérents ont souhaité participer aux compétions
nationales et régionales. Ainsi nos benjamins sont
entrés dans le classement national en terminant 106°
et 603° sur 783 escrimeurs classés. Bravo à Théo et
Aymeric qui ont défendu nos couleurs.
Comme chaque année, un stage international d’une
semaine à Fréjus a suivi cette compétition. Destiné
également à la formation des cadres, ce stage a donné
le titre de moniteur à Anthony qui continuera dans
cette voie.
Les dernières rencontres se sont déroulées à Nice, le 7 juin. Notre non-voyant Xavier a terminé 3ème derrière, pendant
qu’Anthony (placé en situation d’handicap) terminait 2°. Enfin, le 14 juin, le Bordeaux Étudiant Club (BEC) organisait une
première compétition double vue (non-voyant faisant équipe avec un voyant aux yeux bandés). Xavier et Anthony ont
représenté le Languedoc-Roussillon face aux représentants d’Alsace, de Paris, du Centre et d’Aquitaine. Ils ont arraché
la 1ère place et reçurent les félicitations de Fabrice Jeannet, valide ayant été double champion olympique et quintuple
champion du monde. A l’issue de l’ensemble des compétitions nationales, Xavier se classe pour la deuxième année
consécutive sur la deuxième marche du podium.
Grand projet 2015 : organisation d’un stage international non-voyant (première mondiale) du 2 au 7 novembre dans les
PO, suivi d’une compétition qui se déroulerait sur Pollestres. ■

Activités et résultats de fin de saison au Tennis

Avec 160 participants chez les adultes et 120 compétiteurs chez les jeunes, les deux tournois masters
de Pollestres ont vu plusieurs Pollestrencs s’illustrer dans différentes catégories.
Nadine Offermans et Sylvain Borame en fin de tableau 4ième série, Sébastien Gorgos en fin de tableau 3ème série, Sven
Legars et Stéphane Coissac en +35 ans et Christian Pla en + 45 ans chez les adultes ; Matthieu Co en 9/10 ans garçons,
Léa Trainaud en 9/10 filles et Pauline Faure en 15/16 filles chez les jeunes.
2014 sera à marquer d’une pierre blanche car cette année aura vu le couronnement de deux équipes de Pollestres. Les
messieurs + 35ans et les dames 3ème division sont champions du département. ■

Christophe, Laurent, Matthieu la « mascotte »,
Stéphane et Christian

Léa, Matthieu et Pauline

Julie, Priscilla, Lucie, Pauline et Nadine

Les 40 printemps
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de la Gymnastique Volontaire de Pollestres
Une
rencontre
festive
intergénérationnelle, organisée
par le club de GV, a offert de
grands moments de joie et de
convivialité à un public venu
nombreux, le samedi 7 juin.
Les enfants de la « gym 3pom » et
« récréagym », menés par Mercedes,
ont donné un aperçu des progrès acquis
avec, entre autres, un festival de jeux
de rubans . Les ados, très motivés par
Maéva, se sont déchaînés sur des airs
de zumba, sous les applaudissements
de tous. Les talentueuses « filles
de Christelle » ont, une fois encore,
enthousiasmé le public. Et, surprise,
pour la première fois sur scène, les
seniors, en jaune et vert, un peu
stressés, ont présenté du « bokwa »,
entrainés par Jennifer.
A l’issue du spectacle, une coupe a
été remise à chacun des plus jeunes
par Alain Cordero, Adjoint aux Sports,
Annie Cauvelet et Patrice Donot,
conseillers municipaux, ainsi que
Michèle Roux, présidente, et des
dirigeants du club.
Tout ce petit monde a enfin levé le
verre de l’amitié et soufflé les 40
bougies. ■
Renseignements pour inscriptions saison
2014/2015 : 06.20.76.75.79

Premier festival de majorettes

Le 31 mai, près de 130 majorettes et pompom girls se sont rencontrées dans notre commune, salle Jordi Barre, répondant
ainsi à l’invitation de l’association pollestrenque « Les Major’s dance » : les Lyons Twirl d’Arles, les Fripouilles et les Rainettes
de Villasavary, les Montréalaises de Montréal, les Constellations d’Istres, les Flammes et les Etincelles de Perpignan. ■

Gala de fin d’année
Doriane Cousin, la présidente, est heureuse de transmettre son savoir-faire et sa passion de cet art. Pour finir en beauté
la 6ème année d’existence, les Major’s dance organiseront un spectacle le 6 juillet, Salle Jordi Barre. Renseignements pour
la rentrée 2014/2015: 06.88.59.27.98

Sport
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Mini pollestrenca
Cette course pédestre s’est déroulée le dimanche 1er juin, et pas moins de 131 coureurs y ont participé.
Comme tous les ans, le partenariat entre l’Association CAP SPORT Animation, la Municipalité, le Conseil municipal des
Enfants, les sponsors et de nombreux bénévoles, issus du tissu associatif, permet à cette course de se dérouler dans les
meilleures conditions (sécurité, ravitaillement…). De nombreux parents étaient venus encourager leur progéniture. Tous
les participants ont reçu une médaille. Par contre, les trois premiers de chaque catégorie ont eu l’honneur de monter sur
scène pour recevoir un joli trophée.
Les nombreux « paparazi » n’ont oublié pas d’immortaliser ce moment. ■

LES VAINQUEURS PAR CATÉGORIE.
CP Filles : 1ère Gonzalez Marie, 2ème Vimenet Lena, 3ème Bouab Dallah Assia
CP Garçons : 1er Da Silva Mattéo, 2ème Lazic Lucas, 3ème Bouziane Zakaraya
CE 1 Filles : 1ère Hivet Dorothée, 2ème Cessicot Alicia, 3ème Ghelfi Carla
CE 1 Garçons : 1er Co Solis Mathieu, 2ème Bosch Yanis, 3ème Andreu Louka
CE 2 Filles : 1ère Cherifi Kahina, 2ème Font Paola, 3ème Vallet Ilena
CE 2 Garçons : 1er Mankoussou Jonathan, 2ème Berthoz Nicolas, 3ème Cordeiro Théo
CM 1 Filles : 1ère Hivet Marylou, 2ème Felipo Lilou, 3ème Galvez Elena
CM1 Garçons : 1er Audouy Lilian, 2ème Sanchez Lucas, 3ème Henrist Loic
CM 2 Filles : 1ère Horn Enora, 2ème Berdaguez Marika, 3ème Marti Anna
CM 2 Garçons : 1er Chrestia Iban, 2ème Pouilleau Lucas, 3ème Simon Raphaël

Le 8 juin, c’était Roller Derby !

Le 8 juin se déroulait le premier match de roller derby de l’équipe des « Coccyx Lexis » contre l’équipe
des « Pisseuses Maléfiques » de Cannes. En dehors du folklore des dénominations des équipes, des
joueuses ou encore des arbitres, le début du match sonne le départ d’une heure d’engagement
physique et mental.
Sur le banc des Coccyx Lexis, on sent la pression du premier match. Les 15 premières minutes sont difficiles. Dans la
suite de cette première mi-temps, l’écart de points n’est pas encore trop important mais elles n’arrivent pas à prendre le
dessus.
A la seconde mi-temps, les Coccyx Lexis sont poussées à la faute par l’équipe expérimentée de Cannes et n’arrivent pas
à remonter le score malgré de belles et prometteuses actions des joueuses locales. Aussi, malgré les encouragements du
public, venu en nombre pour soutenir leur équipe, le match se termine sur une défaite, non sans mérite, des Coccyx Lexis.
Score : 127 (Coccyx Lexis) à 246 (Pisseuses Maléfiques)
Le match suivant opposait les « Blocka Nostra » de Toulouse aux « Bloody Skulls » de Marseille. La précision des blocages
des joueuses toulousaines alliée à la dextérité de leurs jameuses n’a pas permis aux Marseillaises de dévoiler leur
meilleur jeu. La supériorité technique a parlé, le score est sans appel.
Score : 100 (Bloody Skulls) à 250 (Blocka Nostra)
Une journée réussie pour les Coccyx Lexis ainsi que leur soutien et sponsor Anchor Tattoo, les deux organisateurs de
l’évènement ! ■

La 18ème Pollestrenca
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Après un circuit de 10km jalonnant la commune, les 241 coureurs, présents le dimanche 13 avril, ont
rejoint la Salle Jordi Barre pour une douche bien méritée, la remise des prix et un buffet convivial. Un
grand merci aux sponsors, à la Municipalité et aux nombreux bénévoles qui, comme à l’accoutumée,
sont venus renforcer les rangs de l’association organisatrice, Cap Sport Animation.

La première marche du podium a été gravie par Mosbah Habib. Il s’est imposé avec
un temps canon de 33,16mn suivi de Mignot Thierry et de Bessaiah Sophiane.

En ce qui concerne le podium féminin: la première place
revient à Ciana Jocya avec 41,58mn, suivie de près par
Feutrier Florence et de Rivière Camille.

Prix spécial Pollestres

AGENDA
JUILLET

Lundi 14 / Cérémonie du 14 juillet
au Monument aux Morts, remise des
dictionnaires aux enfants entrant en
6ème à l’Hôtel de Ville à 18h30 - Feux
+ Bal avec l’Amicale des SapeursPompiers Volontaires, Esplanade de
l’Europe
Dimanche 27 /Opérette à Lamaloules-Bains « La Route Fleurie » avec le
Club Loisirs Saint-Martin - 06.64.37.40.09

AOÛT

Dimanche 3 / Bourse Toutes
Collections - Salle Jordi Barre
Dimanche 3 / Opérette à Lamalou-lesBains «Le Pays du Sourire Opérette»
avec le Club Loisirs Saint-Martin 06.64.37.40.09
Vendredi 08 / La Fille du Régiment
Opérette à Lamalou-les-Bains « La
Route Fleurie » avec le Club Loisirs
Saint-Martin - 06.64.37.40.09
Mercredi 6 / En direct des USA
et de l’Ukraine – 21h00 - Salle
Jordi Barre - Si vous aimez le grand
spectacle, les musiques colorées,
vous ne devez en aucun cas manquer
d’assister à la représentation de ces
deux groupes d’artistes. C’est avec
beaucoup de passion, de respect et de
professionnalisme qu’ils entrouvriront
la porte de ces traditions peu connues,
dans un spectacle où la partie visuelle
complète avec bonheur la partie
musicale grâce aux magnifiques
costumes traditionnels et aux danses
très attractives.
Vous vous laisserez séduire par leur
grande sincérité de sentiment et par leur

profonde sagesse populaire qui donnent
à ce folklore un caractère universel
et durable. Laissez-vous tenter ! Ne
ratez pas ce moment d’allégresse et
d’émotion… Un spectacle à ne pas
manquer, organisé par la Ville de
Pollestres en partenariat avec le Centre
Culturel Catalan.
Dimanche 10 / Andalousie Opérette à
Lamalou-les-Bains « La Route Fleurie »
avec le Club Loisirs Saint-Martin 06.64.37.40.09
Mercredi 13 / La Belle de Cadix
Opérette à Lamalou-les-Bains « La
Route Fleurie » avec le Club Loisirs SaintMartin - 06.64.37.40.09
Vendredi 15 / Opérette à Lamalou-lesBains « La Route Fleurie » avec le Club
Loisirs Saint-Martin - 06.64.37.40.09
Vendredi 15 / Le Prince de Madrid
Opérette à Lamalou-les-Bains « La
Route Fleurie » avec le Club Loisirs SaintMartin - 06.64.37.40.09
Dimanche 17 /: Le Chanteur de
Mexico Opérette à Lamalou-les-Bains
« La Route Fleurie » avec le Club Loisirs
Saint-Martin - 06.64.37.40.09
Samedi 23 / La Fille du Tambour
Major Opérette à Lamalou-les-Bains «
La Route Fleurie » avec le Club Loisirs
Saint-Martin - 06.64.37.40.09
Dimanche / Les Contes d’Hoffmann
Opérette à Lamalou-les-Bains « La
Route Fleurie » avec le Club Loisirs
Saint-Martin - 06.64.37.40.09
Mardi 26 / La Belle Hélène Opérette
à Lamalou-les-Bains « La Route
Fleurie » avec le Club Loisirs SaintMartin - 06.64.37.40.09
Vendredi 29/
La Vie Parisienne

UN NOUVEAU BLOG POUR LES ÉCHOS DE POLLESTRES
Ce site indépendant est développé de façon personnelle
par le correspondant local de l’Indépendant, Pierre
Escriche, un blog dans lequel pour pouvez suivre l’actualité
de la commune :
http://pollestresjourapresjour.blogs.lindependant.com

Opérette à Lamalou-les-Bains « La
Route Fleurie » avec le Club Loisirs
Saint-Martin - 06.64.37.40.09

SEPTEMBRE

Mardi 2 / Rentrée scolaire pour les
écoles maternelle et primaire
Jeudi 11/ Repas des retrouvailles – 12h
Club Loisirs Saint-Martin – Salle Espace
La Devèze Traiteur - 06.64.37.40.09
Samedi 13 / Forum des Associations Salle Jordi Barre
Mercredi 17 / Journée ProConfort
avec repas à 12h – Club Loisirs SaintMartin siège à l’Espace Arthur Conte -–
06.64.37.40.09
Jeudi 18 / Repas des retrouvailles –
12h Cercle des Seniors – 04.68.82.77.04
- Salle Jordi Barre
Samedi 20 / Remise des Prix Courses
Hors stade des Pyrénées Orientales
avec Cap Sport Animation – Salle Alies
– 10h-13h
Dimanche 28 / Vide-grenier organisé
par CAP SPORT Animation

OCTOBRE

Mercredi 8 et Jeudi 9 / Don du sang –
15h-20h – Salle de l’Alliance
Samedi 11 / Soirée théâtrale
organisée par CAP SPORT Animation –
Salle Jordi Barre
Du Lundi 13 au Dimanche 19 /
Semaine bleue organisée par le
CCAS, le Club Loisirs Saint-Martin et le
Cercle des Séniors – Activités ludiques,
spectacles,
films…
programmés
chaque jour de la semaine – Salles
Alies et Jordi Barre
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