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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Nous sommes aux portes du
printemps et bien que le beau
temps pointe son nez, tous les élus
restent mobilisés afin de poursuivre
leur travail pour que notre commune
continue à se développer en gardant
en ligne de mire votre confort de vie,
votre environnement et votre sécurité.
Le dernier recensement, pour lequel vous avez été sollicités
entre le 20 janvier et le 19 février 2011, révèle que Pollestres a
vraisemblablement atteint les 4500 habitants. La population de
notre commune ne cesse de croître et les élus du Conseil Municipal
accompagnent voire anticipent cette évolution. Dans cette
perspective, ils nourrissent de multiples ambitions pour Pollestres
en perpétuelle mutation. D’importants travaux viennent de se
terminer, d’autres, tout aussi primordiaux, sont en cours. Avec
l’ensemble du Conseil Municipal, je reste fidèle à ma motivation
première, celle de donner, à chaque habitant, la satisfaction de
vivre dans une ville moderne, équipée et solidaire. Je profite
d’ailleurs de cet édito pour remercier l’ensemble des acteurs du
tissu associatif et des bénévoles qui œuvrent, au quotidien, pour

faire vivre notre cité et l’animer. Notre soutien, à leurs côtés, est
indéfectible car leur dynamisme offre à notre village tellement
de gaieté.
Enfin et en parlant de solidarité, je ne peux clore mes propos sans
vous proposer de vous associer à nous pour témoigner de tout
notre soutien au peuple japonais qui, frappé par une catastrophe
naturelle d’une rare violence, a vécu des moments terribles et
dont les angoisses sont aujourd’hui focalisées sur des risques
de contamination nucléaire. Une ville, un pays ne peut vivre
sans consacrer la plus grande des importances à cette valeur
indispensable qu’est la solidarité face aux dures épreuves que
traverse parfois un peuple. Tout ceci doit nous ramener à plus de
modestie, ne serait-ce qu’à travers la dignité et le respect dont à
fait preuve le peuple japonais face à ces terribles événements.
Une sincère pensée également pour tous ceux qui, dans le monde,
luttent pour les libertés et la démocratie. Je reste toutefois
confiant dans l’avenir et convaincu que Pollestres possède les
atouts et les richesses humaines pour relever les défis de demain.
Daniel MACH
Député-Maire

L’ équipe municipale...
Député-Maire
Daniel MACH (1)

Les Adjoints au Maire
Henri Barbaros (2)
1er adjoint
Urbanisme,
Développement
Economique
Cathy Levy (3)
Enfance, Jeunesse,
Partenariat avec le Handicap
Jean-Charles Moriconi (4)
Vie de Quartiers, Prévention,
Sécurité, Protection Routière
et Transports Urbains
Patricia Champion (5)
Culture, Vie Associative,
Evénementiel
Jean-Luc Engrova (6)
Agriculture, Viticulture, Commerce
et Artisanat
Locaux, Marchés

Aude Bouillard (7)
Communication,
Relations Presse,
Protocole
Yves Durand (8)
Environnement, Travaux,
Marchés Publics
Christiane Queyrat (9)
Politique des Entraides
et des Solidarités
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Les Conseillers Municipaux
Délégués
Alain Cordero (10)
Sport
Christine Mercier (11)
Soutien aux Personnes
Handicapées
Albert Fournier (12)
Hydraulique
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Emission de télé-réalité

L’introduction de cette soirée s’est faite avec
différents sketches interprétés par les élus du
Conseil Municipal des Jeunes, la trame de fond :
les émissions de la «télé-réalité», suivies d’une
rétrospective en images des faits marquants 2010,
les principales réalisations et évènements dans le
cadre d’un journal télévisé présenté par notre Claire
Chazal locale, Céline Royer.

Des projets

Accompagné sur scène des membres du conseil
municipal, Daniel MACH a salué les personnes
présentes et souhaité ses vœux à l’assistance. Après
avoir remercié toutes les forces vives et les acteurs de
la vitalité pollestrenque, le Député-Maire a continué
son discours en évoquant les principales réalisations
de 2010 et a décliné les différents projets 2011 :
la réalisation de la résidence «Les Senyora» pour
personnes âgées et/ou handicapées, les travaux de
voirie et d’éclairage public du quartier du Mas de
la Garrigue, la nouvelle crèche Place des Libertés,
une nouvelle salle de spectacle à l’Espace Arthur
Conte, la création d’un centre technique municipal
sur la RD39, la construction d’un parking dans le
centre ancien, le redémarrage du projet de la zone
commerciale jouxtant la D900, enfin la continuation
du projet d’urbanisme «Pollestres à venir».

Un chant catalan
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Les Conseillers Municipaux
Valérie Guillemin (13) Claude Badie (14) Christine Cahoreau (15)
Michel Vidal (16) Monique Boursier (17) Jérôme Sorli (18)
Sylvie Vila (19) Jean-Pierre Auriac (20) Armande Bernard (21)
Antoine Alarcon (22) Martine Engrova (23)
Joseph Benavent, décédé le 20 mars 2009 (24)
Jacqueline Buzy (25) Yvan Planterose (26) Sylvie Vincent (27)
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La fin de la cérémonie fut marquée par un chant
interprété par les Chœurs de Rueil-Malmaison dirigés
par Roland Lemaître. «La Marche des Pollestrencs»,
composée exclusivement par Dominique Valls, est
un chant qui rend hommage à nos anciens, à nos
racines françaises et catalanes et à notre fierté d’être
pollestrencs. Daniel MACH y tenait et la première
diffusion a apparemment séduit l’ensemble des
habitants de la commune.

Le buffet

Le discours fini, «la foule» s’est alors précipitée sur le
buffet et les galettes des rois. Et la galette devait être
bonne, puisque certains sont partis avec plusieurs
parts enveloppées dans des morceaux de nappe.
Une dame avait même très bien prévu son coup ;
elle avait porté un petit sac plastique qui a vite
enflé... au point de rentrer avec difficulté dans son
sac à main. D’autres ont pillé, et ce n’est pas exagéré,
les décorations florales... Seuls les sapins n’ont pas
bougé...

Cérémonie des Vœux : «Pollestres s’organise,
Pollestres se modernise, Pollestres s’arme pour
affronter l’avenir dans d’excellentes conditions»
Foule impressionnante et pourtant habituelle chaque année dans la
salle Jordi Barre où Daniel MACH, député-maire, a présenté, le vendredi
14 janvier, à 18 heures, ses vœux à la population.

Les enfants de la télé

Le conseil municipal des enfants
participe chaque année à la cérémonie
des vœux du Maire.
Depuis l’année dernière, il a décidé de
se «renouveler» en passant devant la
caméra. C’est ainsi qu’il a participé à
la réalisation d’un petit film de 10mn
projeté le soir de la cérémonie.
Cette année, nos petits élus en ont
profité pour parodier la télévision et
ses émissions comme le Service Aprèsvente d’Omar et Fred, Super Nanny et
même des publicités.
Suspens pour l’année prochaine ?
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Le Peintre des P.O.

Décoration intérieure

Peinture décorative à l’ancienne . Revêtement sol & mur . Pose faux plafond
& placo-platre . Ravalement de façade . Spécialiste de l’isolation par l’extérieur
Tél.

04 68 21 17 57 Fax 04 83 07 65 02

ZA la devèze - 5, r ue Alfred Sauvy 66450 Pollestres
Tél. : 04 68 54 54 54 - Fax : 04 68 39 88 23 - Mail : thierry.verge@wanadoo.fr
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Saint-Valentin 2011
Organisée depuis 3 ans par la Commission Culture et
sous l’égide de notre Député-Maire, Daniel MACH,
le Prix Poésie Saint-Valentin a désormais
ses amateurs et son public.

REGRETS
J’aurais aimé pour toi
savoir jouer du piano.
Composer des symphonies,
une valse, un duo.
J’aurais aimé pour toi,
être bien inspirée.
Sous un clair de lune,
former des chants sacrés.
Caresser doucement sous mes doigts harmonieux,
Les croches blanches, noires, aux accords mélodieux,
Joignant à ces notes mon accent andalou,
J’aurais chanté ces airs pour toi mon cher époux !
Hélas je rêve. Je m’accorde des vertus.
Non. Je n’aurai jamais ce don impromptu.
J’aime après le jour, devant ma lampe studieuse,
Ecrire des rimes tendres et lumineuses.
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Résultats:
Cette année, pour découvrir et faire découvrir
les poètes de nos villages, le concours s’est
ouvert au département avec la création d’un
Prix «Villages», une motivation supplémentaire
pour dévoiler les talents de chacun et se réunir
autour de la poésie.
Afin de concrétiser et valoriser ce concours
de poésies, pour la Saint-Valentin 2012,
les éditions TDO publieront un recueil de
poésies qui recensera les plus beaux poèmes
de notre concours depuis son lancement
en 2009. La Commission Culture suivra et
accompagnera de près ce travail. Merci à ces
éditeurs Pollestrencs pour leur engagement
à nos côtés pour valoriser toutes les formes
d’expression artistique.
Pour chacune des 3 catégories :
«Jeunesse», «Villages» et «Pollestres», le jury a
délibéré selon 3 critères notés chacun de 1 à
5 points : musicalité, émotivité, idées

Catégorie Pollestres
> 1er prix : Gisèle ALAMO :

«Regrets»

> 2ème prix : Claire COMBE :
«Arnaud»

> 3ème prix : Hélia CORDEIRO :
«A toi mon amour»

Catégorie Jeunesse

> 1er prix : Imane RADA :
«Quand je te vois»
> 2ème prix : Anna MARTY :
«Est-ce que je t’aime ?»
> 3ème prix : Ludmilla HERNANDEZ :
«Je t’aime»

Catégoie Villages

> 1er prix : Isabelle CALLIS-SABOT :
«Aveux» (Banyuls sur Mer)

> 2ème prix : Marie PROUVOT :

«Par le vent de novembre» (Arles sur Tech)

> 3ème prix : Françoise GIL :

«Saint-Valentin» (Llupia)

En aparté
Pour l’édition 2011,
le jury a été composé
d’amateurs de poésie et de
professionnels de l’édition :
Christiane Queyrat
(adjointe à la Politique des
Entraides et des Solidarités),
Jacqueline Buzy (conseillère
municipale et bibliothécaire),
Valérie Guillemin (conseillère
municipale et enseignante),
Michel Planas (poète
pollestrenc édité aux éditions
TDO en 2010),
Benjamin JUGIAU (directeur
des Editions TDO),
et Patricia Champion
(adjointe à la culture et
présidente du Jury).

Quand je te vois,
J’ai les yeux scintillants,
Et le cœur chantant,
Quand je ne te vois pas,
Mon cœur saigne et gronde
Sans toi, ma vie ressemble
A une star sans maquillage,
A un cours de maths sans fou rire,
A des fraises sans chantilly,
J’aimerai me balader
Au bord de la mer avec toi.
Et te regarder,
te regarder longtemps
Tellement longtemps
à ne plus en pouvoir.
Entre toi et moi,
c’est la rose complète
Le prince charmant,
toi vaillant chevalier,
Mon footballeur préféré.
C’est marqué, on ne fait qu’un
Que ce soit ta plus belle
Saint-Valentin.
Imane Rada -10 ans

J’y parle d’amour, d’espoir, d’esprit de lumière.
Des délires sots de l’homme sur la matière.
Ce n’est pas de la musique ! Mais un art quand même,
D’écrire des louanges en ton honneur suprême !
Gisèle Alamo

AVEUX
L’adolescence où l’on chavire
Voit naître les premiers tourments
Je n’ai jamais osé vous dire
Mes peurs, mes joies, mes sentiments.
Sans le vouloir mon attitude
Etait contraire à mes pensées ;
Au fil des jours, des habitudes
Je paraissais vous ignorer.
Sachez que mon indifférence
Cachait mes rêves les plus doux
Et qu’en dépit des apparences
Mon cœur tremblait d’amour pour vous.
Isabelle Callis-Sabot
(Banyuls sur mer)

OPTICA
José Cortegoso
Opticien
04 68 56 53 13
4, rue Alfred Sauvy - ZA la Deveze
66450 POLLESTRES
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TDO Éditions, un éditeur combatif

> Qui êtes-vous ?
Né à Pollestres en 1946, j’ai eu la chance de vivre dans ce village
alors qu’il avait encore une âme campagnarde. D’abord scolarisé
au collège de Thuir, j’ai rejoint Perpignan où, je l’avoue, j’avais
plus d’attrait pour les olives de la rue Paratilla que pour les salles
de cours du Lycée Arago. Au terme de ces «brillantes études»,
j’ai dû me résoudre à passer un concours administratif. Après
plusieurs années de travail en Haute-Savoie et dans l’Aude, j’ai
poursuivi ma carrière à Perpignan, jusqu’à ma retraite en 2007.

TDO Éditions est une maison d’édition installée à Pollestres. Elle donne
leur chance à des auteurs régionaux ou extrarégionaux dont les textes
méritent de rencontrer un large public.
Terroir, policier local, histoire et coups de coeur sont ses principaux axes de travail. TDO
participe à de nombreux salons dont plusieurs au niveau national (Paris, Lyon, Mouans
Sartoux, Orthez, La Rochelle, etc.).

• La face cachée d’Émile
Lafont, de Gérard Raynal

> Quelles sont les origines du livre ? Qu’est-ce qui
a créé en vous le déclic pour entamer ce travail de
longue haleine ?

ISBN : 9782915746594. Prix : 20,00 euros.

1914. Villevieille, dont beaucoup d’enfants
ont été mobilisés, vit vaille que vaille entre
espoirs et mauvaises nouvelles, jusqu’au
retour d’Émile Lafont grièvement blessé
dans les Vosges, près du bois de la Voisogne.
L’accueil du village qui l’a vu grandir sera des
plus hostiles, et le jeune soldat connaîtra
chez lui un enfer plus cruel encore que celui
des tranchées. Lettres anonymes, fausses
accusations, isolement, déceptions seront son
quotidien. Mais un jour, juste devant la porte
du casot qui lui sert désormais de demeure,
se présente un troupeau et son drôle de
berger…

• Elle n’avait pas quinze ans,
de Claire Clarke et Jana Syd

ISBN : 9782915746532. Prix : 16,00 euros.
Gérald, Barbara, Emmy forment une
famille heureuse. Mais un jour, ce bonheur
apparemment sans tache s’effiloche, et de
séparation en fuite insensée la porte va
s’ouvrir pour laisser entrer le malheur.
Elle n’avait pas 15 ans, est le récit d’une chute
incontrôlable…
Après La maison des Ombres où elles ont
exploré la culpabilité, Jana Syd et Claire Clarke,
à nouveau réunies, nous plongent dans
l’univers de la vengeance.

En qualité de coordinateur de l’équipe d’animation pastorale
de la paroisse de Pollestres, j’ai été amené à prendre pendant
9 ans, différentes initiatives relatives à la restauration de notre
église. Dès 2002, nous avons pris conscience de la nécessité de
vulgariser son histoire et de faire connaître au grand public les
conditions de sa restauration. C’est alors que m’est venue l’idée
de me consacrer à l’écriture de ce livre.

•Tueur de chasseurs,
de Benjamin Jugieau
ISBN : 9782915746600.
Prix : 17,50 euros.
En pays catalan, le cadavre d’un
chasseur est retrouvé dans les
vignes. La victime a été exécutée
selon ses propres techniques
de chasse. Mais d’autres crimes
similaires vont bientôt être
découverts. Toutes les pistes
suivies par le lieutenant Faget,
chargé de l’enquête, orientent les
policiers sur la trace d’un tueur
en série. Pourtant, rapidement,
le lieutenant de la P.J. comprend
que le coupable ne se contente
pas d’assassiner des chasseurs. Un
maire véreux, un député corrompu,
des tueurs à gages mandatés par
une mafia russe omniprésente sur
le littoral catalan, l’enquête prend
dès lors une tournure inattendue.
Un roman qui tient le lecteur en
haleine jusqu’à la divulgation du
mobile, dans les toutes dernières
pages.

> Avez-vous eu beaucoup de recherches à effectuer,
et comment vous y êtes-vous pris ?

C’est en s’immergeant dans la lecture de ce
livre que l’on saisit l’intérêt tout particulier
du sujet traité «La restauration de l’Église
Saint-Martin de Pollestres». Quel monument
pourrait, mieux que l’église Saint-Martin,
nous révéler l’Histoire de Pollestres ?
Sous la plume d’Henri Leroux, elle se pose en témoin
privilégié du passé de notre commune et plus largement
du Pays Catalan. L’auteur esquisse les grandes lignes
d’une histoire roussillonnaise qui prend forme à l’ombre
du bouclier fondateur de Wifred El Pelut, et se poursuit
jusqu’en 1905, date de la loi de Séparation des Églises et de
l’État. C’est à partir de l’année 1963 avec la restauration de
l’église, que débutera la redécouverte des origines de notre
village. Et comme rien ne serait achevé sans l’évocation
des mésaventures de «notre» vénérable saint Martin, cet
ouvrage nous raconte dans le détail les actes de vandalisme
dont la statue du saint fut la victime en 1905, et son retour
«mouvementé» suite à sa réfection en 2004 par le Centre
Départemental de Restauration des Oeuvres d’Art...
Passionné émérite, Henri Leroux nous livre ici, après avoir
compilé les connaissances amassées par ses prédécesseurs,
le fruit d’un lourd travail de recherche, enrichi de ses plus
récentes découvertes. Un livre indispensable pour tous ceux
qui s’intéressent de près ou de loin à la vie de notre cité !

Literie, Accessoires
Canapé, Convertible, Clic Clac, BZ, Relaxation...
ZA La Deveze - 5, rue Ludovic MASSE - 66450 POLLESTRES
Tél. 04 34 29 80 03 - www.pronuit.fr - contact@pronuit.fr

Dédicace du livre d’Henri Leroux-Calvet

«Église Saint-Martin de Pollestres»
Histoire et restauration
ISBN : 9782915746655

Le Vendredi 6 Mai, 18h30
Salle de la Démocratie.

Au départ mon idée était simple : il fallait procéder à une
compilation des écrits existants et y adjoindre le résultat de mes
travaux. J’avais à ma disposition une documentation solide, mais
il fallait que je donne corps à l’ouvrage. J’ai donc dû consulter les
archives départementales ainsi que les archives archéologiques.
Les amis, les connaissances locales ont eux aussi permis certaines
ouvertures et la création des liens indispensables pour avancer
dans de bonnes conditions. Ainsi, peu à peu, s’est constitué un
réseau actif et efficace.

> Qu’avez-vous retenu de cette expérience ?
J’ai pu constater à quel point toutes les personnes présentes
au moment de la restauration de l’église et qui ont été témoins
du travail acharné de l’abbé Pagès entre 1962 et 1967, ont été
marquées par cette période.
Il en reste un souvenir particulièrement vivace, à l’origine de
liens encore très forts aujourd’hui, presque cinquante ans plus
tard. De ce fait, ces personnes sollicitées tout au long des mois
passés m’ont apporté
leurs connaissances, leur
savoir, avec beaucoup
de simplicité, dans une
atmosphère de complicité
active. L’affectif a joué un
rôle prépondérant.
Enfin, autre conséquence :
un attachement plus
profond à ma catalanité
dont j’ai découvert
l’histoire et l’origine. Reste
maintenant une inconnue :
quel sera l’accueil réservé
au livre ? Je souhaite
de tout cœur que tout
Henri Leroux-Calvet
un chacun y trouve son
intérêt. Je ne suis pas un intellectuel, ni un chercheur, ni à plus
forte raison un exégète, mais j’aimerais que cet ouvrage soit
considéré comme la base nécessaire pour celui qui souhaiterait,
plus tard, continuer la narration de l’histoire et de la restauration
de l’église de Pollestres afin de l’enrichir.
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Notre ami, Robert
Vinas, a tenu en haleine
l’assistance avec son
talent habituel en nous
présentant ce livre,
une œuvre collective
richement illustrée,
retraçant l’histoire du
christianisme dans notre
région, du XIIe siècle à
nos jours.

Petit rappel : la Ville de Pollestres s’est affiliée, pour cette
première saison 2010/2011, à la Fédération Française
des Ciné-Clubs de la Méditerranée (FCCM). C’est dans ce
contexte que le Ciné-Club s’est positionné dans un esprit
d’ouverture et de découverte.
Inauguré le 22 décembre 2010, le Ciné-Club de Pollestres a pu offrir, pour
les fêtes de Noël, à tous les Pollestrencs petits et grands, trois merveilleux
films d’animation dans le cadre du cycle jeunesse : Le monde de Nemo,
Monstres et CIE et Dark Cristal. A l’occasion de la Fête de la Saint-Valentin,
c’est un Cycle Romance qui a été programmé avec trois films à l’affiche :
Valentin’s day, Out of Africa et Autant en emporte le vent.
Au programme pour les 28 et 29 mai, un Cycle Polar est prévu avec Le
crime est notre affaire, Les infiltrés et La mort aux trousses (Rubrique
Agenda). Espérons qu’il rencontrera du succès…

Journaliste pendant plus de vingt ans à
l’Indépendant, vice-président du Centre
Méditerranéen de Littérature, Michel
Bolasell a une véritable passion pour
l’Argentine.

Monsieur Daniel Mach, Député-Maire de la Ville de
Pollestres, Patricia Champion, Adjointe à la Culture,
et les membres de sa commission ont le plaisir de vous
inviter à la dernière séance du Café Philo de la saison,
le jeudi 19 mai, à partir de 19h.
Les débats menés par Christian Ferron, professeur de philosophie,
se poursuivront, vers 20h30 autour d’un petit repas pour ceux qui le désirent
(réservation au 04.68.54.23.82).

Le Rou
ssillon
est une
terre de f
oi

Une conférence
musicale autour du
tango argentin avec
sous l’égide de la
Commission Culture

Auteur d’un roman «Terminus Ushuaia» ayant pour
cadre la Terre de Feu, puis d’un essai sur la capitale
argentine «Buenos-Aires, cinq siècles d’un mythe
réinventé», il est venu nous présenter, Salle de l’Alliance,
le 17 mars, son dernier ouvrage sur le tango «Dernier
tango à Buenos Aires» qui décrit la richesse et la
singularité de cette musique tant au plan de la poésie, de
la mélodie que
de la danse.
Un ouvrage
aussi dense que
richement illustré
qui, selon le chef
de la rubrique
spectacles du
journal La Nacion
de Buenos Aires,
«constitue une
remarquable
et perspicace
recension sur
l’évolution du
tango à Buenos
Aires, ces vingt
dernières
années».

De la Cerdagne au Vallespir, en passant par la
plaine et les bords de mer, cet ouvrage nous
propose un tour d’horizon de l’architecture
religieuse en Languedoc-Roussillon, en nous
faisant pénétrer dans un pays baigné de sainteté,
en décrivant les lieux où persiste encore la trace
sublime de nos saints.

filme «

» de 1940

Il y a 70 ans, entre les 16 et 19 octobre 1940, le Roussillon subissait
une terrible inondation. Cet événement, aujourd’hui encore dans les
mémoires, est devenu synonyme de traumatisme collectif chez les
anciens dont la mémoire est encore à vif...

Dans un film grand public intitulé «L’Aïguat de 1940»,
Gérard Soutadé et André Soucarrat reviennent sur les
conditions de ce drame et aussi sur les risques liés aux
inondations à travers cette crue historique. Le 18 mars
dernier, le géographe et le cinéaste nous ont présenté
ce drame qui a profondément marqué la mémoire
collective en Roussillon, à la Salle de la Démocratie,
sur invitation des membres du Centre Cultural Catala,
présidé par Françoise Velu. Près de 150 personnes ont
assisté à cette conférence.
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Françoise Velu, André Soucarra et Henri Barbaros, 1er Adjoint, devant la salle de la démocratie comble.
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Pour répondre
à ces objectifs,
le bâtiment est
conçu à partir
des matériaux
les moins
«voraces»
en énergie
primaire.
Cela consiste
en l’utilisation
de matériaux
dont les besoins
énergétiques
nécessaires
à leur
transformation
sont les moins
«énergivores»
possibles.

Le bois présentait le meilleur «bilan» de ce point de
vue ; environ 5 fois moins d’énergie que le béton
et 8 à 12 fois moins que le métal. C’est pour cette
raison que le bois a été retenu pour l’ensemble des
superstructures.
Les fondations sont en béton armé.
Le plancher du rez-de-chaussée sur vide-sanitaire est
de type poutrelle hourdis en maçonnerie avec une
isolation thermique renforcée.
Les bois de structure retenus sont des résineux
«épicéa» ou pin. Ces essences sont performantes en
terme de solidité et de pérennité pour la structure mais
aussi en terme de transfert thermique. Les panneaux
de murs porteurs, les toitures sont composés des
mêmes éléments pour les toits «plats» inférieurs.
L’étanchéité des toitures est en membrane PVC. Ces
membranes sont des «recyclables» dans une large
proportion.
Les façades sont revêtues de crépis de type
«Revêtement Plastique Épais» avec isolation
extérieure pour la majorité et d’une vêture bois traité
pour le reste.

Les sols intérieurs seront revêtus de carrelage pour
les locaux humides et les locaux de service et en sols
souples amortissants pour les locaux recevant les
enfants.
Les murs intérieurs et extérieurs sont remplis d’isolants
de type laine de roche à haute densité pour améliorer
le confort d’été. Ce dispositif permettra de limiter très
fortement le recours au rafraîchissement.
Les menuiseries extérieures sont en aluminium
à rupture de pont thermique avec des vitrages
présentant des performances élevées d’isolation
thermique et de contrôle des apports solaires.
Le chauffage / rafraîchissement est une pompe
à chaleur de type VRV présentant de très bonnes
performances.
L’installation électrique conforme aux réglementations
«Crèche» répond aussi aux objectifs de limitation des
consommations d’énergie par l’emploi de luminaires
basse consommation.
Les abords seront plantés d’espaces verts et d’une
grande cour de récréation partiellement sous auvent
dont la majeure partie sera traitée en sol amortissant.

Tranquillité Vacances /
Période estivale 2011
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.

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.

Grâce aux informations transmises au préalable, nous pourrons vous
éviter un retour anticipé. Cependant, 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

Maquette de la future crèche

N’oubliez pas de signaler toute présence suspecte ou inopportune
dans votre quartier en contactant le 17 gendarmerie ou le service
de police municipale de Pollestres pendant les heures de service
au 04 68 54 51 11.

Lundi 13 décembre 2010, le Major
Pierre Marin, référent sûreté de la
Gendarmerie Nationale,
et Jean-Charles Moriconi, adjoint à la
Sécurité, Prévention et Protection des
Personnes, accompagnés de
Jean-Luc Engrova, Adjoint à
l’Agriculture, au Commerce et
l’Artisanat, et d’Adrien Ruibanys,
le policier municipal, ont tenu une
réunion d’information sur la sécurité
des commerces et entreprises dans
notre village.
En effet, il est statistiquement prouvé que les
risques d’agressions sont plus importants pendant
les fêtes de fin d’année. Le major Pierre Marin a
prodigué de nombreux conseils de prévention
sur la sécurité et indiqué les erreurs à ne pas
commettre face à une trentaine de commerçants.
Cette campagne de sensibilisation a été
réalisée en partenariat avec la CCI (Chambre de
Commerce et d’Industrie) de Perpignan et des
Pyrénées-Orientales qui avait souhaité s’associer à
l’élaboration d’un guide de la sécurité publique à
usage des commerçants.
Vous pouvez vous procurer ce guide mis à la
disposition de tous les commerçants, artisans
et chefs d’entreprise désirant sécuriser leur
établissement contre des actes de malveillance en
contactant le Major Pierre Marin au 04.68.66.44.42.
Petite précision : cette prestation est
entièrement gratuite.
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L’Association
Culture&Nous
avait programmé,
après sa conférence
sur l’hypnose en 2010,
un grand spectacle
pour le mois de mars.

Le Député-Maire, Daniel MACH,
David Cordero, Adjoint Délégué aux Sports,
en compagnie de Patrice Donot,
Maitre d’œuvre de la soirée.

Ce fut chose faite le 26 mars dernier
avec en première partie, le show «Le
6ème sens», un show présenté par deux
Magiciens de l’Esprit, Edouard et
Sarah. Ils nous ont démontré quelque
chose de fou et d’incompréhensible :
la communication par la pensée.
En deuxième partie, le show «1, 2,
3, dormez» avec David Mills, nous
a révélé un maître incontesté et
reconnu de l’hypnose.
Ces trois artistes ont réussi à conquérir
et troubler l’assistance par la force de
leur performance et leur humour tout
au long de cette soirée.

Soirée des Associations de Pollestres :

David Mills a proposé à l’assistance
d’expérimenter un moment d’hypnose.

Vers un univers de rêve
Trente ans déjà que
HEIVA I TAHITI,
la troupe de Christian HUE
et son épouse Germaine
parcoure le monde pour
offrir à chaque fois des
spectacles de rêve, faits
de danses, de chants et de
créations polynésiennes.
En tout, plus de 1000
représentations,
dont celles données en
2006 au Casino de Paris,
puis en 2008 devant le
Prince Albert de Monaco.
Mais si HEIVA I TAHITI est
devenue professionnelle,
elle a su garder le goût de
l’authenticité, tant pour les
chorégraphies que pour les
costumes confectionnés
dans la plus pure tradition.

Heiva i Tahiti signifie
«la fête» en tahitien.
Tout un programme !
Le 14 février, les «vahinés»
et l’ensemble des 14 artistes
ont été choisis pour animer
la soirée Saint-Valentin,
organisée par l’Association
Sportive Perpignan
Méditerranée,
Salle Jordi Barre.

Printemps
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Danseurs et musiciens ont
entraîné quelques 180
personnes dans leur paradis du
bout du monde avec leur tout
nouveau spectacle «La voix
des pirogues». En tout, plus
d’une heure et demie de magie
et tout le charme des danses
polynésiennes : le fameux
«Haka», mais aussi la danse du
feu, la danse de l’amour...

Un vent
d’exotism
e
a soufflé
sur Polle
stres

Plus de 500
personnes étaient
présentes pour ce
rendez-vous annuel,
incontournable
moment de la
vie associative,
orchestré par la
dynamique équipe
de l’association
Cap Sport Animation.
Un instant de fête,
de convivialité
où chacun,
petit et grand,
a le plaisir de se
retrouver autour
d’un bon plat,
d’un spectacle
divertissant,
haut en couleur,
concocté avec soin
par Patrice Donot
en collaboration
avec les associations
pollestrencques.

Cette année, Pollestres a été baptisé pour
l’occasion, Pollestrabah, faisant référence
à une petite cité des lointaines contrées
persanes, théâtre des Contes des mille et
une nuits. Il nous a été proposé un remake
cocasse. Une histoire d’amour unissant,
à l’issue de trois scénettes, Shérazade et
Alaindin (et oui c’est l’ Aladin du coin),
malgré les complots de l’impitoyable Jafar.
Les protagonistes ont pu compter sur l’aide
du fantastique et alambiqué Génie du
Tonneau… Une histoire hilarante ponctuée
par de belles chorégraphies aux saveurs
orientales du club de gym volontaire, de
Modern Jazz création, des Majorettes de
Majors dance et de la danseuse du ventre,
Leila. Sans oublier, Gérald qui a mené d’une
main de maître toute la partie technique
du show et a su, comme à son habitude,
enflammer la piste de danse.
Encore Bravo à toutes les associations
pollestrencques ayant contribué à
l’élaboration de la soirée et donc à son
succès. Merci à Cap Sport Animation, sans
qui la soirée n’existerait pas : merci Patrice,
Alain, Valérie, Edith, Corinne, Sylvie, Vincent,
Laure, Michel et René.

Tous rassemblés pour la scène finale :
Le Génie, Alaindin, Shérazade, Esmeralda, le Vizir, Roxanne…

2, av. du Général de Gaulle - 66450 POLLESTRES
04 68 21 87 12 - 06 03 01 25 73 - vergealain.constructions@orange.fr

Immersion totale dans les contrées orientales.

Triomphe pour les belles danseuses de la Gym Volontaire.

La belle Esmeralda,
accompagnée de Modern Jazz Création.
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Exposition avicole

Le jugement est une note
chiffrée allant de 90 à 97
points. Ainsi un animal
obtenant seulement 90
points obtient le 3ème prix
(les moins bons sujets), 91
et 92, le 2ème prix (sujets
possédant des qualités mais
pénalisés par des défauts).
Les animaux notés 93 et
94 accèdent à un 1er prix
(défauts mineurs mais un
intérêt en reproduction), et
ceux notés 95 et 96 se voient
octroyer un prix d’honneur
(très bons sujets), la note
de 97 étant réservée aux
“excellents” (l’obtention
de cette distinction doit
bénéficier de l’aval de
l’ensemble les juges).

Pour la quatrième année
consécutive, l’Union Avicole
du Roussillon des PO et
l’Amicale des Becs Crochus
de Pollestres ont organisé
une exposition surnommée
Animaux de Basse-cour
& Bourse aux Oiseaux
de Cage, en partenariat
avec la Municipalité. Pour
l’édition 2011, des éleveurs
amateurs venant de tout
le département et même
de l’extérieur ont répondu
présents.

Le dimanche 6 février, le Club
Cartophile Catalan a organisé sa
52ème bourse-exposition de cartes
postales et toutes collections sur
notre commune.

Ainsi, poules, faisans, pigeons, tourterelles, oies, canards, lapins et
cobayes se sont retrouvés dans la salle Jordi Barre, le temps d’un
week-end. Les animaux ont tous été jugés. Pour l’éleveur, l’obtention
d’un titre de champion couronne une année de sélection, année
pendant laquelle il a cherché, par le jeu des accouplements, à
gommer les défauts et améliorer les qualités de son cheptel. Faire sa
sélection, créer sa souche, est un travail d’observation passionnant,
tous les ans renouvelé, pour tirer son élevage vers le haut.
Les expositions sont l’occasion de comparer leurs sujets à ceux des
autres élevages et de montrer les progrès accomplis. Chaque éleveur
devient alors un ambassadeur de la race qu’il élève et des races, il y
en a pour tous les goûts. Cette année, ce sont les races locales qui ont
été mises à l’honneur, ceci, afin d’inciter des éleveurs à contribuer à la
préservation du «patrimoine catalan avicole».

3ème Salon du Quad
et de la Moto Tout Terrain,

Animations pour les enfants.

une rencontre entre passionnés,
un rendez-vous devenu
incontournable pour tous les
amateurs de ce sport

les Samedi 19 et Dimanche 20 mars

Pour tout contact : l’Union Avicole du Roussillon des PO :
Gaultier Pascal : 04.68.39.79.48
et l’Amicale des Becs Crochus de Pollestres : 04.68.56.40.06

Organisée par l’association Méditerranée 4x4 en partenariat avec la Ville de
Pollestres, l’édition 2011 a rassemblé des visiteurs des quatre coins de notre
département et même au-delà.

Le Grand Prix de la Ville de Pollestres a été décerné par l’Adjoint à l’Agriculture,
l’Artisanat et au Commerce, Jean-Luc Engrova, présent lors de cette cérémonie.

Avec à sa tête le président Henri Tixaire bien secondé par le secrétaire,
Gilles Casas, cette association n’a pas lésiné sur les moyens pour assurer le
succès de cette manifestation. Elle s’est surpassée pour offrir un programme
varié au plus grand nombre de passionnés de quad, propriétaires ou en passe
de le devenir…
Nombreux stands...

Prochain
ous
Rendez-v he
nc
Le Dima

7 Août

Sur plus de 180 mètres linéaires de table, une cinquantaine de marchands
proposait ses trésors et le fruit de ses recherches, et ce dans tous les domaines de
la collection : cartes postales, timbres, vieux papiers, figurines, fèves, muselets de
champagne, jouets, livres, télécartes, etc...
Sur le stand du Club Cartophile Catalan, différentes cartes postales éditées par
l’association, les brochures traitant des quartiers de Perpignan, ainsi que la toute
dernière brochure sur les mas des jardins
Saint-Jacques et de Château-Roussillon
(étude réalisée par Mireille Chiroleu
et Simonne Escudier-Chiroleu) étaient
présentées. Egalement, et en partenariat
avec les Éditions Alliance, après les deux
tomes de «l’Histoire de nos villages», le
livre «Le Roussillon Insolite», raconté de
façon originale et mystérieuse par Patrice
Teisseire-Dufour et Jean Rifa.
Enfin, une exposition présentée par Denise
Courtois, sur les chemins tortueux du côté
de Casteil et du Canigou, à la découverte de l’abbaye de Saint Martin, joyaux de
l’art roman et du patrimoine catalan.
Site de l’association : http://wwww.cartophiles66.fr
Renseignements : 04.68.83.45.44

Ce salon entièrement préparé par l’association, se veut un lieu d’échange entre
les professionnels et les amateurs, ouvert à tous pour le plaisir et la découverte
d’un loisir pratiqué par des passionnés responsables et respectueux de
l’environnement.

L’Association
Numismatique
du Roussillon
(ANR) a
organisé,
le 27 février
dernier,
sa 7ème bourse
à la salle
Jordi Barre.
Comme les années
précédentes,
les amateurs et
collectionneurs ont
pu trouver, auprès de
nombreux exposants professionnels, des monnaies
antiques, féodales, royales et modernes, du monde,
des euros, des jetons, des billets et autres objets
à caractère monétaire ainsi que des ouvrages de
numismatique…
Certains en ont profité pour faire identifier leurs
«trésors».
Contact : Musées des Monnaies et Médailles
42, avenue Grande-Bretagne - 66000 Perpignan
Tél : 04.68 54.29.92

Les concessionnaires, équipementiers, fabricants et prestataires de services ont
présenté les dernières nouveautés du marché du quad et des accessoires dans
la salle Jordi Barre offrant aux exposants professionnels plus de 700 m².
Différentes animations se sont succédées pendant les deux journées, de quoi
engendrer une formidable ambiance.
A l’extérieur, des démonstrations, des essais gratuits, un circuit sécurisé pour
enfants.

Le but est de changer l’image du quad et surtout faire découvrir tous les
services d’utilité publique que les pratiquants de ce sport peuvent rendre.

Contact : Gilles Casas 06.07.59.86.91

Présentation d’un quad électrique.
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CISPD et Gendarmerie
ou une
Dans le cadre des actions menées par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance du SIVOM PRP, une cinquantaine de jeunes âgés de 11 ans à
17 ans (issus des communes de Pollestres, Le Soler, Saint-Féliu d’Avall, Pézilla-la-Rivière et
Canohès) ont participé à un séjour ski au Puigmal du 28 février au 5 mars 2011.

En plus de dévaler les pistes en compagnie
des moniteurs de ski de l’ESF, des
moments forts ont été partagés, axés sur
la prévention des risques en montagne. En
effet, le peloton de gendarmerie de haute
montagne d’Osseja est venu bénévolement
informer et initier ces jeunes aux mesures
de sécurité à prendre en cas d’avalanche et
aux comportements à éviter en montagne
afin de ne pas mettre en danger ni la vie
d’autrui, ni la sienne.
Un pisteur de la station a également
sensibilisé les jeunes aux conduites à
adopter sur les pistes et à la réglementation
à appliquer sur tout le domaine skiable
(respect de la vitesse, des mesures de
sécurité, des autres usagers).
Les axes de prévention souhaités par les

élus du CISPD sont mis en application sur le
terrain par la pratique du sport qui reste un
excellent outil pédagogique pour véhiculer
leurs messages chez nos jeunes.
Durant
cette
semaine
riche
en
enseignements, le groupe mixte ainsi
que leurs animateurs remercient toutes
les personnes qui ont contribué au bon
déroulement de ce séjour, notamment
le personnel du lycée Mas Blanc à Bourg
Madame pour l’hébergement, les ESF du
Puigmal et le PGHM d’Osseja.
Le CISPD travaille déjà sur les thématiques
de prévention à venir, avec notamment une
demi-journée sur la prévention routière
qui aura lieu le jeudi 28 avril 2011 sur la
commune de Pollestres.

Infos
du Conseil Municipal
des Jeunes
Visite de la cantine
La cantine est un lieu fréquenté
quotidiennement par les enfants.
Le Conseil Municipal des Enfants a
donc décidé d’aller à la rencontre des
cantinières. Ils ont ainsi pu visiter et
découvrir le fonctionnement d’une
cantine et également poser toutes sortes
de questions tels de vrais journalistes.
Dès le lendemain, ils ont fait un compte
rendu à leurs camarades de classe.

Projet des cages de foot
Depuis plusieurs années, les enfants
de Pollestres sollicitent le Maire et son
conseil municipal pour obtenir un
lieu où jouer au football. Le Conseil Municipal des Enfants travaille actuellement à
l’installation de cages de foot dans la commune. Ce projet est aussi l’occasion de
découvrir ce qu’est un budget. Affaire à suivre…

Vacances de Février au PIJ

Pendant les vacances de février, les ados
du PIJ n’ont pas eu le temps de s’ennuyer !

Au programme de leurs vacances : bowling,
patinoire, cinéma, tournoi de futsal et détente à
Calicéo. Mais également, un stage de tir à l’arc,
devenu une activité récurrente.
La structure continue d’attirer de plus en plus
de monde et a accueilli de nouveaux adhérents.
L’équipe d’animation travaille d’ores et déjà sur la
programmation des vacances de Pâques 2011.

Courant mars,
les enfants de la crèche et de l’école maternelle ont fêté carnaval.
Tous étaient déguisés comme l’ensemble du personnel, avec des costumes multicolores et très originaux. C’était
évidemment l’occasion de faire un bon goûter pour ravir les papilles des petits comme des grands !
Au menu : de délicieuses crêpes concoctées par les parents et la cantine pour l’école maternelle.
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Chaque année, la fête de Carnaval,
organisée par l’ADAPEI, à la Salle Jordi
Barre, est un rendez-vous attendu avec
impatience.
Tous les adhérents ont répondu présents, et c’est
dans une ambiance festive qu’enfants, familles et
amis, se sont prêtés à cette belle fête très dynamique.
Le sourire de chacun était la meilleure récompense
pour les organisateurs.

Okay Réart vous a convié à sa première représentation de
printemps dans le cadre de l’action menée par RETINA France,
l’opération «Mille Chœurs pour un regard». Ce jeune ensemble
composé de 35 personnes et dirigé par Odile Winckler - chef de
chœur -, nous a proposé dans l’éclectisme le plus complet, un
après-midi musical autour d’un groupe instrumental et vocal.
Okay Réart se compose d’adultes, d’adolescents et d’enfants, ce qui lui confère
un caractère singulièrement intergénérationnel. C’est fort de ce mélange,
infiniment social, que le groupe appréhende des genres aussi divers que la
chanson française, la variété internationale, le classique, le gospel, mais encore le
répertoire traditionnel catalan. Bach, Verdi, Goldman, Bachelet, Llach, Havart…
En projet : une tournée vers l’Allemagne, en passant par Besançon et Strasbourg,
pendant les fêtes de Pâques.

du Cercle des Seniors /
un nouveau bureau…
C’est à l’issue de l’Assemblée Générale du 6
janvier 2011 qu’un nouveau bureau a été
désigné et poursuivra avec honneur et plaisir,
les activités de ce club. Un hommage aux
précédents présidents, et notamment Jean
et Betty Ribera, sans oublier la formidable
équipe de bénévoles leur a été donné.

La nouvelle composition
du bureau :
Présidente : Annie CAUVELET
Vice-président : Alain VERGEOT
Vice-président adjoint : Alain CAPPELLE
Secrétaire générale : Françoise VERGEOT
Secrétaire adjoint : Pierre LOPEZ
Trésorier général : Daniel BERTRAND
Trésorière adjointe : Anne-Marie BOIX

en spectacle,
le 20 février, pour

Les différentes activités :
«Mille chœurs pour un regard» est devenu le
premier événement choral dans notre pays.
Il permet au plus grand nombre de chorales
et de chœurs, seuls ou rassemblés, de chanter
bénévolement leur répertoire lyrique, sacré,
populaire ou classique à l’occasion de concerts
donnés dans toute la France au profit de RETINA
FRANCE. Ces concerts permettent de financer des
programmes et bourses de recherche et de mieux
faire connaître au public les maladies de la vue.
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Bridge et belote : activités nouvellement instaurées le
lundi après-midi et le mercredi matin. Que vous soyez
joueur ou que vous ayez le désir d’apprendre, deux
Alain sont présents pour vous apprendre les règles et
subtilités.
N’oublions pas non plus notre rendez-vous le lundi pour
les jeux tels que Ruminkub, Scrabble, Triaminos, etc...
D’autres activités peuvent vous être proposées : la
broderie (le plaisir de broder comme autrefois tout en
jouant avec des points-comptés), le tricot (retrouver des
pros des aiguilles et revoir avec elles les basiques ou
vous perfectionner).

La vie au sein du club :

«L’association se réunit tous les vendredis
de 14h à 17h. Les après-midi passent
toujours très vite et sont toujours
accompagnés de nombreux bavardages ;
chacune apporte son ouvrage ou son
projet, demande des avis ou raconte
comment elle a fait pour régler son
problème. On échange un bout de tissu
ou une adresse, des informations ou
amène ses magazines».

Le club, c’est aussi :
Mardi… initiation à la Danse
Mercredi… Marche
Jeudi… Loto ou Sortie Perpignan ou atelier de
mémoire ou sortie d’une journée
Vendredi matin… Marche douce et atelier manuel

de l’Association de Défense des

Polyhandicapés (A.D.E.P.O.) le 25 mars
La Rifle de l’A.D.E.P.O est devenue une tradition ;
cet évènement festif a désormais trouvé toute sa place
dans l’éventail des Lotos Catalans.
Organisée par l’Association de Défense des Polyhandicapés, elle rassemble
chaque année plus de cinq cents amateurs et néanmoins amis ou sympathisants.
La totalité de la recette est dédiée à cette association qui œuvre pour la défense
des droits des personnes polyhandicapées.
Les lots qui sont chaque année de qualité, originaux et inattendus, ont été
collectés par une équipe de «mamans de choc» qui trouve le meilleur accueil
auprès d’un nombre important de commerçants généreux.
C’est bien à une soirée festive que les joueurs ont été conviés, une soirée où,
tout en se distrayant, ils ont pu affirmer leur générosité et leur intérêt à l’action
menée par cette association.
Contact : francis-roque@wanadoo.fr

seeimar@live.fr - www.seeimar.fr

Tél. / Fax : 04 68 37 03 89
Zone La Deveze - 1 rue Ludovic Masse - 66450 POLLESTRES

Le club espère
vous avoir donné envie
d’aller les rejoindre,
ne serait-ce que pour une
après-midi découverte...
et plus si affinités !!!
le tout autour d’un thé...
d’un café
mais également
de grignotages
et boissons
en tous genres…
au CAFE CAUSETTE…
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Avril

Mai

Mai

Juin

Samedi 9

Vendredi 6

Mardi 17 (suite) mystérieux» avec

Samedi 18

Jour de l’An Laotien Boun Pi
May Lao 2011 – organisé par
l’association sportive, culturelle
et artistique LAO des PO en
association avec JM LOTUS
Buffet de dégustation de cuisine
laotienne à volonté - Adulte : 29€
et Enfant : 14€
Cérémonie boudhiste du «baci»,
démonstration de Taekwondo,
danses traditionnelles et
initiation, participation de NAYAH
(show Céline Dion) et de AIME
(show magie et grande illusion)
Salle Jordi Barre - 20h
06.62.57.27.78

Samedi 23

Fête de la Sant Jordi organisée
par le Centre Cultural Catala
Stands, dédicaces, visite de
Pollestres
Parking à côté de la Poste
06.75.54.81.19 et 06.24.72.76.09
Rencontre USAP Féminin contre
l’Equipe féminine de Rennes
Stade Imbernon - 20h

Mai
Dimanche 1er

Cérémonie du 1er Mai
Jardin du 1er Mai - Rv 9h Mairie
Fête de Pasquettes organisée par
la Maison des Jeunes, le Centre
Cultural Catala, en partenariat
avec la municipalité :
Animations organisées par le
Centre Cultural Catala : Messe à
l’Eglise Sant Marti
Sardanes en présence de
musiciens - Place de l’Eglise
Concert de musique Catalan suivi
d’une Ballada de sardanes et d’un
bal catalan,
Salle Jordi Barre - Entrée gratuite
06.24.72.76.09
Animations organisées par la
Maison des Jeunes : chasse aux
œufs de Pâques...

Grand dîner-spectacle suivi d’une
partie dansante
La Salle Jordi Barre accueille pour
la première fois en tournée en
France, le groupe French Latino.
Complices et complémentaires,
Jean-Paul Gavino et sa fille
Michelle, accompagnés des
musiciens du groupe, nous font
partager une intimité artistique
à la fois sensible et très riche,
mixant les univers culturels latins
et orientaux - Renseignements
et Réservations : 04.72.53.89.89
ou contact@frenchlatino.com
Possibilité Tarifs groupes.

Dimanche 8

Cérémonie du 8 Mai
Rv 9h15 Mairie
Départ du cortège - Allocution
et dépôt de gerbe au Monument
aux Morts - Hommage à Vincent
Jove, légionnaire pollestrenc
en présence de sa famille et de
l’Amicale de la Légion Etrangère
des PO.
Ferme gourmande catalane
Manifestation organisée
par Cap Sport Animation en
partenariat avec le Syndicat
Caprin Fromager Fermier des PO
et la Ville de Pollestres - Salon de
produits fermiers exclusivement
catalans réalisé avec l’aide des
responsables de la Chambre de
l’Agriculture avec nombreuses
animations (exposition
d’animaux, dégustation,
démonstrations…)
Salle Jordi Barre - 9h - 18h
06.09.31.93.60

Samedi 14

Spectacle des enfants «Gym 3
pommes» et «RécréGym» ainsi
que des jeunes adultes du club
devant tous les licenciés, leurs
parents et amis
17h Salle Jordi Barre

Dimanche 15

Voyage en Hongrie avec le Club
Loisirs Saint-Martin 06.64.37.40.09

Mini-Pollestrenca - Course
pédestre organisée pour les
enfants de l’Ecole Primaire Départ devant la Salle Jordi Barre
04.68.54.51.11

Vendredi 6

Mardi 17

Du 1er au 9

Dédicace du livre «Église SaintMartin de Pollestres, histoire et
restauration» de Henri Leroux
Calvet organisée par TDO Editions
Salle de la Démocratie - 18h30

Concert organisé par le
Conservatoire de la Communauté
de l’Agglo Perpignan
Méditerranée – «Voyage en
sorcellerie et autres mondes

Brass Band sous la direction de
Bernard Langlois. Interprétation
des musiques de films (Avatar,
Alice au pays des merveilles…)
Salle Jordi Barre – 19h

Jeudi 19

Café Philo à 19h au Café du Midi
Menu philo sur réservation au
04.68.54.23.82.
Croisière royale sur le Canal du
Midi organisée par le Club Loisir
Saint-Martin – 06.64.37.40.09

Samedi 21

Trobada Sardanista Infantil
organisée par le Centre Cultural
Catala Boulodrome – 14h

Dimanche 22

Gala de Judo
Salle Jordi Barre - 20h30

Mardi 24

Visite des Grottes de la Deveze
organisée par le Club Loisir
Saint-Martin - 06.64.37.40.09

Jeudi 26

Sortie organisée par le Cercle
des Seniors au Parc australien de
Carcassonne - 04.68.82.77.04

Samedi 28

Soirée Ciné-Club Cycle Polar
3€ la séance
16h : Présentation du cycle polar
et des films programmés par
Michel Le Hérissé, intervenant de
la Fédération des Ciné Clubs de la
Méditerranée (FCCM),
avec à 17h30 - Le crime est notre
affaire - Durée : 1h 49
suivie d’un apéro-débat ;
20h30 - Les infiltrés - Durée : 2h30

Dimanche 29

Gala de Danse avec RDC
Rythmique Ponteilla - 20h30
Salle Jordi Barre – 06.22.73.79.42

Dimanche 19

Spectacle de Majorettes
avec Major’s Dance
Salle Jordi Barre - heure non
communiquée
Spectacle du Périscolaire
(classes de la Maternelle)
Salle Jordi Barre – 17h

Mardi 21

Spectacle du Périscolaire
(classes du Primaire)
Salle Jordi Barre – 17h

Jeudi 23

Fête de la Saint-Jean
Flambeaux - Sardanes,
Saucisses grillées et Bal
à partir de 20h

Vendredi 24

Gala de Judo
Salle Jordi Barre - 20h30

Dimanche 26

Grand Prix de Pétanque
Salle Jordi Barre et Boulodrome
Tous les Pollestrencs peuvent s’y
inscrire
06.74.44.42.00
ou au boulodrome

Dates non communiquées

Tournoi de Tennis Masters de
l’Indépendant
Courts de tennis

Juin
Don du Sang - de 16h à 20h
Salle de la Démocratie

Samedi 11

Du 20 juillet au 24 août

Dimanche 5 ou 13

Grand Prix Cycliste 04.68.54.51.11

Née à Otivar (Grenade) en 1910, elle a donné
naissance à trois enfants et s’est retrouvé veuve à
l’âge de 40 ans. Elle est arrivée en France en 1963
et a tout de suite trouvé du travail dans l’hôtellerie.
Elle est autonome et les idées sont claires dans son
esprit. Toujours alerte, vous pouvez la rencontrer lors
de l’une de ses promenades dans la commune avec
ses amies ou ses petits-enfants.

C’est lors d’un grand repas de famille, qu’entourée de ses proches (8 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants),
notre «abuelita» a soufflé les bougies de son gâteau d’anniversaire.

Lundi 20

Exposition de voitures
anciennes et de motos avec
bourse d’échange de pièces
mécaniques organisée par
Cap Sport Animation avec le
concours de Jacques Braneyre
Renseignements 06.09.37.93.60

Pollestrathlon - Contact :
06.70.90.10.79 et 04.68.85.25.62

Josefa Geronimo Anëas
(épouse Farjardo) a fêté son
centième anniversaire
le 24 décembre dernier au domicile
de son fils et de sa belle-fille.

Ballada de Sardanes Cobla Tres
Vents - Place de l’Eglise – 21h

Juillet

Mercredi 1

le gâteau d’anniversaire d’une

Cérémonie du 18 Juin
18h30 - Place des Libertés

Soirée Ciné-Club Cycle Polar
3€ la séance
20h - La mort aux trousses
Durée : 2h16
suivie d’un apéro-débat

er

pour partager
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Dimanche 3

Opérettes à Lamalou-les-Bains
avec le Club Loisirs Saint-Martin
06.64.37.40.09
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